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Une réflexion éthique sur un sujet
complexe qui concerne tous les
professionnels, les Résidents et
leurs familles.
Le nouveau livre du Comité d’Ethique
de l'Association est disponible en
open source. Portant sur "Le risque
dans l’exercice des droits et libertés
du résident en établissement médico
social", il s’inscrit dans la démarche
associative de questionnement éthique permanent et d’amélioration des
pratiques professionnelles et institutionnelles.

« La question des droits et libertés
des résidents en établissement médico-social est un thème sensible,
un sujet éminemment complexe qui
soulève des enjeux éthiques majeurs.
Si personne ne détient LA réponse
à cette question, il est clair que la
majorité des professionnels de l’association Adef Résidences cherche
aujourd’hui à faire avancer ce sujet
dans le quotidien des Résidents et
des structures. Il est clair également
que de nombreuses évolutions sont
survenues ces dernières décennies
(que ce soit dans la réforme du cadre
légal et réglementaire ou dans l’apparition de notions telle que la Bientraitance). Mais, confronté à des sujets
aussi difficiles que ceux de la fin de
vie, du risque, de la liberté d’aller et
venir, de la morale, de la médecine ou

encore des interdits, on se rend vite
compte du chemin qu’il reste encore
à parcourir ».

Interview de Sabrina Blot-Leroy
Directrice des Sciences Humaines
et Sociales
Pourquoi avoir choisi cette thématique parmi d'autres ?
Avec cette publication, l'objectif du
CEAR est de faire avancer la démarche éthique dans le quotidien
des Résidents et des Établissements.
L'exercice des droits et libertés est un
sujet fondamental et transversal à
notre activité. Nous avons été guidés
par les situations travaillées dans l'Observatoire de la Bientraitance. Le sujet
est en effet revenu de manière répétitive dans le quotidien des établissements. Nous nous en sommes donc
saisi pour répondre aux attentes.
Parlez-nous des principaux facteurs
de risques…
Nous avons repéré à partir des situations concrètes décrites dans le livre
les facteurs suivants :
- la réglementation excessive,
- l'interdiction abusive,
- la dépossession,
- la substitution injustifiée ou inadéquate,
- et la surprotection.
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C'est le statut du Résident qui est interrogé au travers de ces
facteurs de risques. L'entrée en institution se traduit-elle par
un statut nouveau pour lui ? Dans quelle mesure son droit de
choisir et de décider est-il remis en cause ?
Quels enjeux rencontrent les professionnels ?
Les professionnels exercent des métiers de l'anormal, le risque
est inhérent à leurs activités. La question qui se pose à eux
et aux institutions est : comment peut-on accepter et donner
une place au risque pour respecter le Résident dans sa place
d'adulte ? Ce questionnement se croise avec d'autres sujets
tels que l'enfermement et l'incertitude. Ils participent ainsi intrinsèquement à l'amélioration des différentes typologies de
prises en charge. L'enquête menée dans les établissements
nous a permis d'étudier au plus près ces enjeux auxquels sont
confrontés les professionnels.
Pouvez-vous nous citer des situations concrètes étudiées
dans le livre ?
Bien sûr, nous avons travaillé sur des exemples cliniques très
concrets au plus près de la réalité des établissements et à la
base de la réflexion. Est ainsi traité dans le livre le cas d'un
Résident dont la famille déclare qu'il ne faut pas le laisser en
présence d'enfants.
Autre exemple, celui d'une personne qui se laisse mourir, sujet
auquel les professionnels peuvent être confrontés sans y être
vraiment préparés. La question des familles est abordée :
comment gérer quand ses membres vont contre l'avis et le
consentement du Résident ? L'alcool, le vestimentaire sont
d'autres exemples cliniques traités.
Pouvez-vous nous parler des pistes de travail et d'amélioration ?
Tout d'abord, le questionnement se doit d'être interdisciplinaire. Il est nécessaire de s'interroger ensemble en profondeur
sur le sens du comportement de chaque Résident.
Plusieurs recommandations sont émises dans le cadre du
travail réalisé :
- retravailler le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement,
- renforcer la compréhension et la prise en compte de la
maltraitance,
- développer l'intégration par chaque professionnel de la
réflexion éthique dans ses compétences professionnelles,
- réfléchir à la place laissée à l'incertitude, la capacité à douter,
la bienveillance,
- mettre en œuvre des méthodologies de prises de décision.

La réflexion éthique est une démarche de
questionnement permanent. Elle s’adapte au
contexte dans lequel elle s’inscrit et vient interroger la pratique, le positionnement institutionnel. Elle vise à déterminer le bien agir,
en tenant compte des spécificités des situations étudiées et représente ainsi une garantie contre l’arbitraire. Créé en 2012 par l’association à but non lucratif Adef Résidences,
le CEAR est né de la volonté de maintenir
l’usager et la dimension humaine au cœur
des décisions et des actions d’accompagnement de l’association. Le CEAR est présidé
par le Professeur Alain Grimfeld, également
Président d’honneur du Comité Consultatif
National d’Ethique (CCNE).

NB : La consultation, l’impression et la diffusion du
livre et de son contenu sont autorisées dans le respect du travail de ses auteurs. Toute modification,
citation sans références et autre modification des
contenus seront considérés comme du plagiat et
des poursuites pourront être engagées envers les
personnes reconnues responsables.
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Adef Résidences est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d’établissements médicosociaux (maisons de retraite et établissements handicap). Créée
en 1992, l’association gère aujourd’hui 43 établissements dont
32 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en France.
Acteur national reconnu dans l’accueil et l’accompagnement
de personnes en situation de dépendance, Adef Résidences
œuvre depuis 25 ans auprès des personnes âgées et handicapées pour leur offrir un cadre de vie chaleureux et adapté à leurs
besoins.
Adef Résidences a la volonté de placer l’humain au cœur de
ses préoccupations. Dans cette optique, elle a construit une véritable démarche Bientraitance intervenant à tous les niveaux
de son organisation. Pilotée par une Direction des Sciences
Humaines et Sociales, la politique et la culture de Bientraitance
sont mises en œuvre via plusieurs dispositifs.
Afin de garantir un niveau de qualité optimal, Adef Résidences
s’inscrit dans une démarche qualité rigoureuse. Outre l’obligation légale d’évaluation interne et externe, l’association est
également dotée d’un référentiel d’organisation précis, appliqué sur chacune des résidences, et d’un système de contrôle
qualité exigeant.
Grâce à son approche innovante des métiers de l’accompagnement du grand âge et du handicap, en parfaite cohérence
avec ses valeurs fondatrices, sa culture de la Bientraitance, son
dynamisme et sa rigueur organisationnelle, Adef Résidences
est désormais une référence dans le secteur médico-social et
un modèle d’organisation pertinent dans un monde en pleine
mutation.
L’association a aujourd’hui vocation à rendre des services
toujours plus utiles à la collectivité en faveur du « bien-vieillir »
et de l’autonomie des personnes. Son expérience et son
savoir-faire lui permettent désormais d’assurer avec succès
des coopérations médico-sociales en faveur d’établissements
isolés ou en difficulté sur le territoire national et des reprises de
gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux.

Adef Résidences
en quelques chiffres
43 établissements dont 32 EHPAD
11 établissements handicap
1 centre de vacances adaptées
3 155 résidents
3 000 salariés

Pour suivre nos actualités :
www.adefresidences.com
https://twitter.com/adefresidences

https://fr.linkedin.com/company/
adef-residences

http://fr.viadeo.com/fr/company/
adef-residences
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