
COVID 19 : PEUT-ON IMAGINER DES LIEUX DE RENCONTRE MAINTENUS
STERILES EN PERMANENCE ?

Les mal aimés du
COVID 19

Au plus fort de la crise du COVID 19, entre mars 2020 et Juin 
2020 la catégorie  des personnes âgées mises à l'isolement 
relationnel complet a payé un lourd tribut (10 000 personnes en 
2020 en France « Le Monde 26 Août 2020). Nos journaux ont 
amplement décrit le phénomène.
     A l'isolement « habituel » du quotidien s'est ajouté une 
précaution prophylactique qui n'a fait qu'amplifier et rendre 
incurable la désespérance de nos « vieux ».

Que reste-t-il de
Maslow ?

La célèbre « pyramide de Maslow »(cf page 3)  qui décrit les 
besoins sociaux des personnes dans une Organisation et montre 
leur interdépendance situe le besoin de relations sociales et de 
reconnaissance par les autres à un niveau très élevé, juste avant 
la satisfaction du besoin d'accomplissement.(point à débattre dans
le cas des personnes très âgées).
     L'isolement effectif auquel furent soumise les personnes âgées 
confinées dans les EHPAD a anéanti la prise en compte et la 
satisfaction de ce besoin.
  «    Les vieux, à l'isolement complet, ils sont trop contagieux ! »

On pourra aussi leur expliquer que c'est pour les protéger ça fera 
passer la pilule

Organiser une
barrière

spécifique ?

Et pourtant la protection prophylactique et le maintien minimal 
d'une communication interpersonnelle ne sont pas impossibles à 
concevoir. Ils peuvent être conduits ensemble, de telles 
organisations existent. Elles peuvent maintenir des volumes 
importants (quelques dizaines de mètres cubes), sous une 
atmosphère maintenue stérile.

Qu'est-ce que qui
soit stérile et le

reste ?la
surpression ça

existe.

Dans un espace isolé de l’extérieur par un cloisonnement 
plastique transparent,entrecoupé de sas, on maintient une 
surpression atmosphérique, contrôlée à partir d'un air filtré et 
constamment renouvelé.
     Un isolement stérile peut ainsi être garanti.
     A l'entrée comme à la sortie de l'air respiré par les acteurs 
enfermés dans la bulle est filtré et purifié.
     Un isolement prophylactique est ainsi garanti dans un 
environnement dimensionné selon les besoins de la situation 
(jusqu'à quelques dizaines de mètres cubes si nécessaire).
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Il en existe

Chez les sélectionneurs végétaux qui créent de nouvelles variétés,
on travaille en « microchirgurgie » en sélectionnant de nouveaux 
pollens et en transplantant des morceaux de séquences 
génétiques, d'un organisme à l'autre.
     Ce qui  nous intéresse ici est que cela se réalise en 
atmosphère confinée « EN SURPRESSION » 
     Est-il inconcevable que des lieux de rencontre sous couvert de 
protections individuelles (scaphandres autonomes s'il le faut) 
soient imaginés et mis à la disposition des EHPAD dans des bulles
pressurisées ?

Question de taille

La micro technique des gènes et des pollens se situe dans les 
mêmes ordres de grandeur que les corona-virus.
Les masques individuels imposés dans les « gestes barrière » 
exercent leur pouvoir filtrant sur des particules nettement plus 
grosses.

Leur installation
dans un EHPAD est

possible

     Sous réserve d'une estimation prévisionnelle réaliste du coût 
d'une telle installation, l'enjeu d'une telle opération est bien de 
prévenir le décès prématuré et massif de dizaines de milliers de 
personnes très âgées particulièrement terrorisées à l'idée de se 
savoir encore plus abandonnées .

     Le besoin de communiquer avec leurs proches redevient 
possible pour les personnes âgées particulièrement 
dépendantes 

Qu'attendons
nous ?

Une telle action est possible, elle aura un coût  qu'attendons nous
pour en évaluer la faisabilité ?
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UNE REPRESENTATION DE LA « PYRAMIDE DE MASLOW »
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