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Communication orale  

Soirées-débat lundi 30 nov. 2015 à Besançon et mardi 1er déc. à Dijon  

Restitution des résultats relatifs à l’enquête 2014/2015 « Les problématiques éthiques liées 

à la personne âgée dépendante » 

Cf. Powerpoint pour la méthodologie de l’enquête et les citations 

 

Introduction  

 

Cécile Cornet: les résultats de l’enquête nous ont conduits à dégager 5 principaux 

dilemmes éthiques auxquels doivent faire face quotidiennement les professionnels qui 

prennent en soin la personne âgée dépendante.  

1/ Respecter la volonté des patients/résidents même lorsqu’ils sont atteints de troubles 

cognitifs.  

2/ Intégrer la famille dans les soins et l’accompagnement de la personne âgée tout en 

prenant garde à ce qu’elle ne nuise pas à son autonomie de décision.  

3/ Assurer leur sécurité tout en préservant leur liberté individuelle.  

4/ Accompagner le patient/résident, sans verser dans l’abandon ni dans l’acharnement 

thérapeutique.  

5/ Offrir un accompagnement et des soins personnalisés malgré des contraintes 

institutionnelles.   

 

 

Nous avons fait le choix de vous présenter les résultats de cette enquête en mettant en 

lumière ces 5 dilemmes et non pas en reprenant la présentation thématique du rapport. 

Nous n’allons donc pas reprendre toutes les problématiques dégagées lors de l’analyse 

des résultats, mais vous les retrouverez dans le rapport qui vous a été distribué.  

Chacune d’entre nous a travaillé sur des thèmes bien précis et donc l’idée est de pouvoir 

mettre en commun nos différentes analyses afin d’expliciter ces dilemmes. Nous vous 

projetterons au fur et à mesure des citations qui permettront d’appuyer nos propos. 
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1/ Respecter la volonté des patients/résidents même lorsqu’ils sont 

atteints de troubles cognitifs 

 

Aurélie Geng : Ce dilemme fait notamment référence au thème liberté de choix.  

La dépendance physique ou psychique est encore trop souvent confondue avec la perte 

d’autonomie, allant jusqu’à faire oublier la prise en compte de la personne âgée en tant qu’acteur 

de sa vie.  

Que ce soit à domicile ou en milieu institutionnel gériatrique, nombreuses sont les situations 

dans lesquelles la recherche du consentement de la personne âgée n’est plus systématique, et 

cela encore plus dans le contexte particulier des pathologies démentielles.  

(1 diapo- citations) 

Pour la plupart des médecins interrogés, les questions éthiques surviennent quand les résidents 

sont atteints de troubles cognitifs sévères et ne peuvent plus exprimer leurs choix. Comment 

peuvent-ils alors respecter leur volonté ? Qui décide ? Cette décision correspond-elle toujours 

aux choix de l’intéressé ?  

Est-ce que la recherche des souhaits du patient/résident, même atteint de troubles cognitifs, ne 

doit-elle pas répondre aux mêmes exigences que celles qui s’imposent aux autres malades ?  

Finalement, comment peut-on préserver l’autonomie fragilisée par la maladie et respecter la 

liberté de choix de la personne âgée ?  

 

Cécile Cornet: La difficulté de respecter la volonté de la personne âgée se fait particulièrement 

ressentir dans les situations de refus de traitements. 

(1diapo- citations) 

D’une manière générale, les médecins rapportent qu’ils ont du mal à accepter les refus de soins 

et de traitements. Ces refus heurtent leur pratique professionnelle, les mettant face à un conflit 

de valeurs et de devoirs qui est d’une part de protéger la santé et d’autre part de respecter la 

volonté du patient.  

Consentir aux soins suppose que le sujet soit autonome et qu’il fasse ses choix librement en en 

assumant la responsabilité.  

Or, lorsque la personne âgée est atteinte d’un syndrome démentiel, il peut exister une défaillance 

de perception ou d’analyse de la réalité. Elle peut donner l’impression d’agir contre son intérêt 

et de se contredire à quelques heures d’intervalle.  

Dans ce contexte, qu’en est-il de son autonomie de décision ? Est-elle vraiment capable, ou 

inversement incapable, de décider de ce qui est bien pour elle et de comprendre les 

conséquences de ses décisions ? Cela pose la question du consentement libre et surtout éclairé 

de la personne ayant une altération cognitive. 
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Dans la pratique, face au refus de traitement d’un patient présentant des troubles cognitifs, les 

médecins nous ont dit que la tentation est grande, de faire abstraction de la volonté exprimée de 

la personne âgée.  

Ils nous ont dit contourner ce refus grâce à des subterfuges, ça peut être par exemple, en 

écrasant ou en cachant les médicaments dans la nourriture.  

Mais aussi aux moyens de contention, on va attacher la personne âgée pour lui administrer des 

traitements voire même en passant les médicaments par voie parentérale.  

Ils justifient ce contournement par le fait que la personne n’est pas apte pour apprécier les 

enjeux réels de la situation, donner son avis et prendre une décision. Ils mettent l’accent sur ses 

incapacités cognitives, psychiques. Le principe de bienfaisance est donc mis en avant au 

détriment de l’autonomie du patient. 

Mais, comment faire en présence d’une autonomie altérée, certes, mais pas totalement absente ? 

Peut-on se passer d’informer et de chercher un moyen de communiquer avec la personne âgée 

pour qu’elle puisse exprimer, d’une façon ou d’une autre, ses souhaits quant aux décisions qui la 

concernent ?  

Ne serait-il pas important d’essayer de maintenir, aussi difficile cela soit-il, le lien avec la 

personne âgée ayant des troubles cognitifs afin de mettre en lumière la complexité de ce refus ? 

Parce que dès lors que quelqu’un exprime un refus, il faut garder à l’esprit qu’il s’oppose, et que 

cela a probablement un sens, certes, qui ne se situe pas forcément au niveau de ce qui lui est 

proposé mais il conviendrait d’interroger ce refus. Toute la difficulté est d’interpréter les 

manifestations qui peuvent signifier, certes, un refus mais peuvent signifier aussi tout autre 

chose.  

La notion de refus pourrait être mise en parallèle avec celle d’acceptation. Qui peut dire avec 

certitude qu’un refus ou qu’un accord est éclairé lorsqu’une personne présente des troubles 

cognitifs ? Mais en miroir, qui peut affirmer le contraire ? 

Cela pose la question de « l’éclairage » de la personne.  

Il faudrait dans l’absolu que les soignants puissent s’assurer que l’information qu’ils délivrent 

soit bien comprise et intégrée pour que la personne puisse refuser ou accepter.  

En théorie, moins une personne comprend, plus on devrait lui expliquer avec des mots ou des 

gestes ajustés à sa capacité à comprendre. 

 

Aurélie Geng : En conclusion de ce 1er dilemme : respecter la volonté des patients/résidents 

même lorsqu’ils sont atteints troubles cognitifs amène les soignants à s’interroger sur leurs 

pratiques et les valeurs qui les sous-tendent, mais surtout sur la place laissée au patient pour 

exprimer son autonomie même lorsqu’il est âgé, dépendant, malade, ou dément.  
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2/ Intégrer la famille dans les soins et l’accompagnement de la 

personne âgée tout en prenant garde à ce qu’elle ne nuise pas à son 

autonomie de décision.  

 

Cécile Cornet: La place occupée par la famille est source d’ambiguïté et de difficulté pour les 

professionnels.  

Elle est à la fois essentielle pour le bien-être des résidents. Elle est nécessaire pour aider à la 

connaissance de la personne âgée dans sa globalité, mais elle peut être aussi, quelquefois, un 

frein à l’exercice de l’autonomie de la personne.  

Dans les formulaires, les professionnels de santé décrivent la famille comme étant omniprésente 

et exigeante dans la relation de soin : « elle se mêle de tout, veut décider de tout ». 

(1 diapo- citations) 

Pour bien comprendre pourquoi le positionnement de la famille dans la prise en soin de la 

personne âgée est source de conflit, il faut expliquer l’inversion des rôles intrafamiliaux qui se 

produit lorsque la personne âgée devient dépendante et vulnérable. 

En effet, quand la personne âgée devient dépendante du fait d’une perte d’autonomie physique 

et/ou psychique, la famille, souvent un des enfants développe, de manière plus ou moins 

officielle et volontaire, un rôle d’aidant principal.   

Un hyper-investissement est alors déployé par ce membre de la famille pour aider la personne 

âgée dans les actes de la vie quotidienne.  

Ainsi, de patriarche ou matriarche, la personne âgée peut être infantilisée par son propre enfant 

et dépendante de lui à tous les plans. Le parent est destitué par l’enfant de sa fonction d’autorité 

et de son pouvoir de décision, ou du moins celui-ci est remis en question.  

 

Aurélie Geng : Nombreuses sont les situations dans lesquelles les proches imposent leur 

décision et ne reconnaissent pas le droit au choix de la personne âgée.  

On a pu en effet observer que le non-respect du choix du sujet âgé peut concerner tous les 

aspects de son existence.  

(1 diapo- citations) 

Par exemple : le choix de son médecin traitant, les décisions relatives à une hospitalisation, les 

choix quant aux activités proposées par l’institution (si la PA est en EHPAD), sa sexualité, la 

gestion de ses médicaments, ou encore le choix de son lieu de vie.  

Je m’arrêterai sur l’exemple du choix du lieu de vie, cité fréquemment par les répondants.  

L’inversion du rôle parental s’opère fréquemment au moment de la décision de l’entrée en 

établissement.  
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Les médecins interrogés nous ont parlé de l’entrée en EHPAD comme étant le motif principal 

de non-respect de la liberté de choix de la personne âgée dépendante.  

(1 diapo- citations) 

Dans la majorité des cas, ils évoquent la famille comme étant au cœur de ce « choix subi », 

« imposé ».  

On peut donc légitimement s’interroger sur la place de la personne âgée dans le processus de 

décision relatif à son lieu de vie. 

Dans ce type de situation, la personne âgée dépendante ne tient pas un rôle actif dans le 

processus de décision. Non pas par une volonté de mise à l’écart affirmée par la famille, mais 

parce qu’elle est jugée inapte pour définir elle-même ce qui serait le mieux pour elle, pour sa 

propre vie.  

A travers cet exemple, on peut voir comment les enfants, dans un souci de « bien faire », peuvent 

mettre à mal l’autonomie, la capacité décisionnelle, même si elle est relative, de leurs parents.  

Le problème c’est que, même une fois que la personne âgée est entrée en EHPAD, la famille 

continue à arbitrer les aspects de sa vie quotidienne qui devraient a priori ne regarder qu’elle-

même, parce que les familles pensent mieux savoir ce que veulent leurs parents. Et même le 

personnel va avoir tendance à se référer aux choix des familles plutôt qu’à celui des résidents.  

On a pu voir que les pratiques institutionnelles peuvent encourager cette inversion des rôles, et 

même la pousser à l’extrême en ce qui concerne par exemple la  sexualité des résidents.  

Nous avons sciemment choisi sciemment cet exemple bien que ces situations ne se présentent 

pas fréquemment en institution ; nous avons trouvé qu’il illustre bien les situations lors 

desquelles la personne âgée est dépossédée de son pouvoir de décision. 

D’une manière générale, face aux manifestations de la sexualité entre résidents, beaucoup de 

professionnels nous ont dit se sentir démunis et ne pas savoir comment se positionner. 

Comment appréhender cette sexualité ? Peut-on l’interdire ? Faut-il l’organiser ?  

(1 diapo- citations) 

Il est apparu dans quelques formulaires où le thème « sexualité » avait été coché par les 

médecins, que la « pratique courante » en établissement était de prévenir, signaler, informer 

systématiquement la famille en cas de relation sexuelle entre résidents, sans que soit 

précisé si les résidents étaient en capacité de consentir ou non.  

(1 diapo- citations) 

Il est nécessaire que la direction ou les soignants s’assurent de la capacité de chaque personne à 

consentir à une relation sexuelle, or le médecin ou la direction de l’établissement ont-ils 

l’obligation de prévenir les enfants du résident quand ce dernier a des relations sexuelles au sein 

de l’EHPAD ? 

Il ne s’agit pas ici de s’attarder sur la question du consentement mais bien plus de se questionner 

sur le rôle des familles, en l’occurrence des enfants, au sujet de la sexualité de leurs parents âgés, 

mais il s’agit surtout de s’interroger sur le rôle de l’institution dans la sexualité des personnes 

qu’elle accueille ? Est-ce que la direction doit jouer un rôle dans la sexualité de ses résidents ?  
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Associer les enfants à la sexualité de leurs parents âgés peut nous amener aussi à nous 

interroger sur les répercussions provoquées par ce signalement ? En effet, en « dénonçant » ces 

situations aux enfants, l’institution peut encourager une certaine forme de censure se traduisant 

par la séparation des couples. (Séparations physiques ou géographiques)  

(1 diapo- citations) 

Les enfants ont-ils à être informés et à intervenir dans la sexualité de leurs parents âgés ? 

Doit-on considérer que c’est désormais l’enfant qui prend en charge le parent et doit donc être 

informé de tout, au risque d’enfreindre son intimité ?  

Finalement, au-delà de ces questionnements, ne faudrait-il pas s’interroger sur la place de la 

sexualité en EHPAD dans la relation triangulaire « résident/famille/soignant » ?  

 

Cécile Cornet: De toute évidence, une nouvelle approche clinique triangulée, est à penser, à 

investir et à reconnaître pour un accompagnement adapté.   

Une réflexion collective entre soignant et famille serait donc à engager pour permettre de mieux 

définir le rôle et la place laissés à la famille dans la prise en soin de son proche.  

(1 diapo- citations) 

Sauf qu’intégrer la famille dans la relation de soin est d’autant plus difficile que les médecins 

nous ont dit que son positionnement est source de conflit.  

Au-delà de l’inversion des rôles, la famille peut se sentir dépossédée de son rôle d’aidant quand 

la personne âgée entre en institution.  

Le passage d’une relation binaire à domicile à une relation triangulaire en institution peut faire 

naitre un sentiment à la famille de frustration. En effet, les soins effectués jusqu’alors à domicile 

par l’aidant deviennent des actes techniques, effectués par un soignant excluant de fait la famille.  

C’est par exemple, la toilette qui se fait le matin en dehors des heures de visite. La famille peut 

vouloir retrouver la place qu’elle occupait à domicile, ce qui peut être générateur de conflit.  

Selon les répondants, ces conflits en EHPAD peuvent être accentués, par la mise à contribution 

financière des familles qui les amènent à avoir des exigences qui peuvent paraitre 

disproportionnées ou non-applicables dans un EHPAD. Les médecins ont évoqué les exigences 

de clients payeurs.  

(1 diapo- citations) 

Les questions qui se posent sont :  

Quelle place devrait pouvoir prendre une famille auprès d’un parent âgé en institution ? 

Mais en même temps quelle place les soignants accepteraient-ils qu’elle prenne dans cette 

nouvelle relation triangulaire ?   

Bien que cela soit difficile, un effort de communication et de dialogue parait d’une part, 

indispensable afin de rendre les relations entre soignants et familles moins conflictuelles, et 

d’autre part nécessaire pour trouver à la famille sa « juste » place.  
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3/ Assurer la sécurité des patients/résidents, tout en préservant leur 

liberté. 

 

Aurélie Geng : Dans un établissement accueillant des personnes âgées, le respect de la liberté 

est un préalable indispensable à l’accompagnement que peut offrir une institution. Or, les 

professionnels nous ont exprimé devoir faire face quotidiennement à un dilemme qui se situe 

entre préserver la liberté des résidents et assurer leur sécurité.  

Ils se trouvent donc dans l’obligation de concilier deux logiques a priori opposées : prendre en 

compte les besoins personnels des résidents et les contraintes collectives qui s’inscrivent dans 

une logique sécuritaire très prégnante en milieu institutionnel. 

 

Cécile Cornet: Pour illustrer cela, je vais m’attarder à la liberté d’aller et venir. Cette liberté est 

une composante de la liberté individuelle. Dans certains contextes, elle est parfois difficile à 

préserver. En effet, les risques en établissement de santé peuvent être nombreux. Les principaux 

évoqués par les professionnels sont les risques de chutes, de fugues ou de sorties à l'insu de 

l'équipe soignante liées aux déambulations.  

(1 diapo- citations) 

On observe que pour prévenir chacun de ces risques, une forme de contention est mise en 

œuvre. Par exemple, pour prévenir le risque suicidaire, on bloque les fenêtres ; pour le risque de 

fugue on peut mettre au poignet du résident un bracelet anti-fugue ou le placer dans une unité 

fermée. Enfin pour éviter les chutes on applique des contentions physiques.  

Il est à noter qu’aucune étude n’a prouvé l’efficacité de la contention dans la prévention du 

risque de chute ; au contraire, la contention augmenterait les risques.   

Lors de la pose de contention, le principal argument mis en avant est la sécurité de la personne. 

On retrouve ici la logique sécuritaire qui prime.  

Certains médecins ont rapporté que la pose de la contention physique était fréquente et peut-

être trop facilement mise en œuvre. 

(1 diapo- citations) 

Cela peut en partie s’expliquer par le fait qu’en cas, de chute, ou de fugue dans un établissement 

de soins, les responsabilités sont rapidement recherchées et les établissements sont souvent 

incriminés. Ces derniers, voulant éviter les poursuites judiciaires ont alors tendance à 

généraliser et banaliser ces contentions.  

Les familles, en « plaçant » leurs proches en institution, souhaitent les prémunir de tout risque et 

ne comprennent pas qu’ils puissent chuter ou fuguer.  

C’est comme si l’institution représentait une sorte d’assurance contre le risque. Une pression 

peut alors être exercée sur les soignants, en faveur d’un dispositif de maintien, quitte à préférer 

la sécurité à la liberté de leur proche. 
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Ce qui prévaut ici est le principe de précaution pour prévenir la réalisation d’un risque – risque 

latent - mais dont on ne peut être certain qu’il va se réaliser.  

Lors de la pratique d’une contention, les questions suivantes devraient se poser : qui protège-t-

on ? Est-ce qu’on agit dans l’intérêt de la personne âgée ? De sa famille ? Dans l’intérêt des 

professionnels ?  

 

Aurélie Geng : On voit bien qu’en appelant au maximum de sécurité, en multipliant les règles 

normatives dans tous les domaines, à la recherche du « risque zéro », (1 diapo- citations) les 

institutions gériatriques tendent à vouloir une garantie absolue dans toutes les actions 

entreprises par les résidents et à « traquer » tout ce qui peut être dangereux, même si cela fait 

partie du mode de vie antérieure de la personne âgée.   

C’est par exemple  (1 diapo- citations) : sortir de l’établissement, fumer, consommer de l’alcool, 

aller acheter de l’alcool dans le village voisin ou encore tout simplement fermer sa porte de 

chambre à clé.  

On voit combien la priorité est donnée à un accompagnement sécurisant et protecteur, souvent 

au détriment de la liberté.  

Il semble dès lors nécessaire de trouver l’équilibre entre l’obligation de sécurité et le respect de 

la liberté des résidents. Mais il est également important que les établissements puissent accepter 

une part de risque.  

 

Là encore, j’ai choisi un exemple, qui n’est pas fréquent dans les EHPAD, mais qui à mon sens, 

illustre bien cette tension entre risque, sécurité et liberté.  

Si on prend l’exemple du tabac : donner au résident la possibilité de fumer dans l’établissement 

peut être vécue comme une source d’inquiétude pour la direction, avec les dangers que cela 

représente (départ de feu suite à une cigarette mal éteinte ou fumer au lit avec le danger 

d’enflammer les draps).  

L’interdiction de fumer dans sa chambre ne laisse au résident que la possibilité de fumer « en 

cachette » et peut donc générer des dangers encore plus grands.   

On peut, dès lors, se demander si l’interdiction ne déplacerait pas le risque alors que le 

compromis permettrait peut-être de le diminuer ?  

En effet, une approche graduelle, négociée avec le résident permettrait peut-être de trouver 

d’autres solutions dont les contraintes seraient ajustées aux besoins réels et finalement mieux 

acceptées par le résident. Mais à ce moment-là quel niveau de risque l’institution peut-elle 

tolérer et quelle part de risque est-elle prête à assumer ?  
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(1 diapo- citations) 

Les répondants ont insisté sur le fait que les pratiques institutionnelles peuvent engendrer des 

dérives sécuritaires qui conduisent à des situations dans lesquelles le rôle du soignant ne se 

situe plus exclusivement dans le soin et l’accompagnement, mais davantage dans la « 

surveillance des résidents ».  

 

En conclusion de ce dilemme, il est important d’insister sur le fait de reconnaitre à chacun le 

droit de prendre des risques, malgré le grand âge et la fragilité. C’est, par exemple, choisir de se 

déplacer, même si l’équilibre est précaire et prendre le risque de chuter. 

Finalement, penser en terme de liberté, c’est peut-être réfléchir à une organisation qui s’adapte 

davantage au résident et qui accepte de prendre un certain risque.   
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4/ Accompagner le patient/résident, sans verser dans l’abandon ni 

dans l’acharnement thérapeutique. 

 

Cécile Cornet: Les questions qui permettent d’illustrer ce dilemme sont : Où et comment placer 

la limite entre acharnement et abandon ? Où se situe le juste soin ? Où se situent les frontières 

entre persévérance justifiée et acharnement thérapeutique et, à l’inverse, entre cessation d’un 

traitement jugé « futile » et abandon ? 

 

Afin de trouver le « juste » équilibre entre acharnement et abandon, les médecins, en pratique 

font appellent à la balance bénéfice-risque que va vous présenter Aurélie.  

 

Aurélie Geng : un médecin nous a dit que dans la balance décisionnelle, ce qui fait davantage 

écho aux soignants c’est la notion d’abandon, plus que d’acharnement, et c’est en cela que le 

rapport bénéfice-risque d’une démarche diagnostique ou thérapeutique est complexe.   

L’exigence éthique considère que cette démarche n’a de sens que si des bénéfices sont à attendre 

pour le patient. Or, comment les estimer, les évaluer, les comparer ? Autrement dit, comment 

utiliser cette balance bénéfice-risque pour « rendre service » aux patients ? et notamment dans 

les situations complexes et singulières de gériatrie.  

Le problème principal pour les médecins et leurs équipes est de savoir si cette démarche sera 

utile pour le patient âgé et de savoir quand s’arrêter, surtout si cette démarche est très invasive 

pour le patient ?  

Au nom de quoi tel médecin ou tel autre se positionne en faveur (ou non) de la mise en place 

d’une démarche diagnostique et/ou thérapeutique ? 

(1 diapo- citations) 

Un médecin se demande jusqu’où faut-il suivre le désir de soins actifs d’un patient très âgé en fin 

de vie ? Il fait référence notamment aux transfusions sanguines. Ce qu’il explique c’est : au fond, 

respecter la volonté du patient, oui, mais jusqu’où, au risque d’être dans une forme 

d’acharnement.  

D’autres médecins s’interrogent sur l’utilité de certains bilans (sanguins par exemple) chez des 

patients très âgés, alors qu’ils provoquent parfois souffrance, angoisse.  

(1 diapo- citations) 

D’autres encore ont insisté, eux, sur la polymédication du sujet âgé en soulignant à maintes 

reprises la difficulté de certains prescripteurs à arrêter des traitements, alors même que les 

bénéfices attendus ne sont pas ou plus constatés.  
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Cécile Cornet: Bien que la balance bénéfice-risque montre qu’il n’y a plus de bénéfice, en 

pratique, on voit bien qu’il est difficile d’arrêter ou de limiter les traitements pour les 

professionnels. Je vais vous parler plus particulièrement des situations de fin de vie.  

 

La limitation ou l’arrêt de traitement est difficile à appliquer pour les professionnels car ils sont 

formés dans des hôpitaux conçus pour poser le diagnostic et appliquer des traitements curatifs.  

C’est pourquoi, certains traitements qui maintiennent une apparence de projet curatif sont 

d’autant plus difficiles à arrêter pour les médecins. Si bien que l’on peut considérer que le 

soignant, face au doute, choisirait plus facilement à agir, à faire que de ne pas faire.  

(1 diapo- citations) 

Dans les contextes de fin de vie, toute la question est de savoir à partir de quand commence la fin 

de vie et quelle sera la durée de cette fin de vie.  Cela parait primordial puisque certains 

traitements, jugés alors déraisonnables, devraient être stoppés ou limités. 

 

Or, la notion de « fin de vie » est difficile à définir, elle est chargée d’incertitude. Ni le diagnostic 

médical, ni le ressenti du patient, de la famille ou des soignants ne permettent d’affirmer avec 

certitude que la personne est en fin de vie et, surtout, de prévoir combien de temps il lui reste à 

vivre.  

 

Et cela est d’autant plus vrai quand il s’agit de la fin de vie de la personne âgée atteinte de la 

maladie d’Alzheimer. Cette maladie est non linéaire, ponctuée de phases d’aggravation et de 

stabilisation, elle interroge quant au concept de fin de vie. Aucun marqueur ou indicateur 

n’existe pour définir le « début de la fin ».  

 

En plus, chez ces patients, l’évaluation de la souffrance, des symptômes et des besoins est 

particulièrement ardue du fait de troubles de la communication orale. Ces troubles sont un 

élément majeur de déstabilisation de la famille et des soignants, surtout lorsqu’il faut prendre 

des décisions d’arrêt ou de limitation de traitements.  

 

Dans ce contexte chargé d’incertitude, des comportements paradoxaux peuvent apparaitre et 

révéler l’ambivalence des proches et des soignants : les décisions oscillent entre l’abandon et 

l’acharnement thérapeutique.  

Peut-être faudrait-il se demander de façon régulière : quelle est la visée des soins et des 

traitements ? L’enjeu est-il de prolonger la vie quelles qu’en soient les contraintes ? L’enjeu est-il 

de privilégier la qualité et le sens de la vie quels qu’en soient les risques? 

 

On a vu qu’il était d’une manière générale difficile d’arrêter ou de limiter des traitements, et cela 

d’autant plus lorsqu’il s’agit de traitement à forte valeur symbolique, comme par exemple, 

l’hydratation ou l’alimentation artificielles.  

(1 diapo- citations) 

La dimension symbolique de l’hydratation et de l’alimentation est liée à une croyance, une 

religion, une culture, à une représentation nourricière du soin qui reste très proche des 

préoccupations de survie pour lesquelles l’acte de boire ou de manger viendrait « contrer » le 

processus de mort.  
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L’arrêt de la nutrition ou de l’hydratation artificielles est souvent associé à un sentiment 

d’abandon du patient, à un arrêt de mort, à un sentiment de « laisser mourir de soif ou de faim ».  

Finalement, animée par ses représentations ou encore l’affect, l’équipe soignante pourrait être 

tentée de nourrir déraisonnablement et obstinément pour espérer se libérer de ce sentiment 

d’abandon et verser dans une forme d’acharnement thérapeutique.   

 

Comment alors prendre en soin les patients en fin de vie qui ne s’alimentent plus ? Dans quel 

contexte est-ce de l’obstination déraisonnable de proposer une nutrition artificielle à des 

personnes âgées qui ne peuvent plus manger ?  

 

Aurélie Geng : Finalement, chaque situation est singulière, complexe et met les professionnels 

de santé face à de nombreuses incertitudes dans la prise en soin de leur patient.   

Les situations rapportées par les médecins montrent combien, ce qui est essentiel n'est pas tant 

la réponse qu'ils donnent, à chaque fois différente du fait de la singularité de la situation, mais 

bien le fait qu'ils se questionnent constamment sur les bénéfices potentiels par rapport aux 

risques possibles.  
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5/ Offrir un accompagnement et des soins personnalisés malgré des 

contraintes institutionnelles.  

 

Cécile Cornet: Il y a un réel enjeu à reconnaitre la personne âgée dans son individualité. Cela 

passe nécessairement par une personnalisation de l’accompagnement et des soins. Mais en 

même temps, l’institution impose des règles de vie collectives et les contraintes budgétaires, se 

traduisant par un manque d’effectif, incite à la standardisation des tâches et non à la 

personnalisation.  

Comment faire pour que l’établissement s’adapte au résident et non que le résident s’adapte au 

fonctionnement l’établissement ?  

 

(1 diapos- citations) 

 

Aurélie Geng : ce que nous disent les médecins c’est que le caractère contraignant des règles de 

vie collective constitue un obstacle majeur à la fois à la personnalisation des soins mais aussi à 

la liberté de choix et au respect de l’intimité des résidents : le résident ne peut pas choisir le 

personnel qui va lui faire sa toilette, il ne peut pas non plus choisir la personne qui va cohabiter 

avec lui dans le cadre des chambres doubles, il ne peut pas non plus fermer sa porte de chambre 

à clé, il doit subir les intrusions intempestives des autres résidents mais aussi parfois du 

personnel qui peut entrer sans frapper, il ne choisit pas l’heure de son lever, de son coucher, de 

ses repas, le moment de sa toilette, etc.  

(1 diapos- citations) 

Autant d’exemples qui illustrent, qu’en règle générale, il est effectivement demandé au résident 

de s’adapter aux contraintes de l’organisation et non l’inverse.  

La vie en institution gériatrique est codifiée par des lois, règles, normes, protocoles, bonnes 

pratiques, chartes, qui assurent certes une cohérence au fonctionnement de l’établissement mais 

qui peut conduire à de la maltraitance.  

En effet, le constat d’une réelle maltraitance institutionnelle a été rapporté par les professionnels 

interrogés : c’est l’institution qui est maltraitante !  

(1 diapo- citations) 

Les répondants ont largement souligné le manque de personnel (surtout la nuit), le manque 

de temps mais aussi le manque de formation du personnel qui va nuire aux soins et à un 

accompagnement personnalisé de la personne âgée.  

Un exemple assez parlant : le soignant n’a pas le temps d’accompagner le résident aux toilettes. 

La réponse institutionnelle : mettre des protections.  

On voit bien ici que les lacunes institutionnelles sont clairement des facteurs de risque de 

maltraitance. 
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Cécile Cornet: Je vais vous donner l’exemple du refus de nursing.  

(1 diapo- citations) 

A l’hôpital ou en EHPAD, où l’on vit en collectivité, la toilette est un soin d’hygiène qui apparait 

nécessaire, pour le confort du patient et la salubrité du service. Ce soin est donc imposé au 

résident par les règles de l’établissement.  

Or, le résident peut refuser ce soin et ce refus peut entraîner une opposition de la part du 

résident qui peut être source de violence envers le soignant.  

Peut-on accepter de ne pas le laver pour respecter sa liberté de choix au risque de nuire au 

confort d’autrui et laisser le corps du patient se “dégrader” ?  

Ou est-ce que l’on doit laver de force le résident au risque de devenir maltraitant ?  

L’espace et le temps en établissement est principalement rythmé par des contraintes 

d’organisation du travail qui est protocolisée, presque chronométrée. Tout cela  favorise le 

développement de la stéréotypie des tâches qui nuit à la personnalisation des soins et de 

l’accompagnement de la personne âgée.  

Peut-être pourrait-on trouver un compromis avec le patient ? : ne pas le laver tous les jours ou 

pas forcément le matin. Cela permettrait de respecter son rythme et peut être que ce soin soit 

mieux accepté. 

Finalement, est-ce qu’on ne pourrait pas modifier un peu les habitudes de service pour mieux 

répondre au besoin de personnalisation des soins ?  

Parce que l’organisation des tâches « à la chaîne » fait que la relation au sujet n’apparait pas, 

plus, comme prioritaire pour les professionnels. Le risque de cette mécanisation est de ne plus 

voir la personne âgée comme un sujet mais plus comme un objet de soins, objet qui peut donc 

être maltraité. 

 

 

Aurélie Geng : effectivement, on a pu voir dans ce que nous ont exprimé les professionnels, 

combien la personne âgée n’est plus considérée comme sujet mais comme objet de soin. Cette 

« objétisation », cette « réification », cette « chosification » de la personne âgée, conduit en 

quelque sorte à la disparition du sujet, sujet qui est alors régulièrement ignoré.  

(1 diapo- citations) 

Les répondants parlent de négligence « quotidienne », « passive », « invisible ». Ils disent que 

l’indifférence à l’égard de la personne âgée elle est fréquente en institution.  

C’est, par exemple, le manque d’aide dans les activités quotidiennes, le manque d’aide à la 

toilette, à l’habillage, à la marche, le manque d’aide pour aller aux toilettes… c’est passer devant 

la personne sans lui dire bonjour, c’est aussi l’oubli de la personne, c’est ne pas lui demander son 

avis.  

On voit combien la mécanisation des soins, des gestes, la cadence à tenir, ça peut conduire les 

soignants à ne voir derrière chaque porte qu’un « soin », qu’une « une toilette » à faire et non 

plus une personne à prendre en soin.  
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Pour illustrer ce dilemme, nous avons parlé de la maltraitance institutionnelle, de la négligence 

de la part des soignants, mais nous tenons aussi à souligner le fait que les répondants nous ont 

parlé des autres formes de maltraitance :  

- la maltraitance des résidents envers les soignants   

- la maltraitance des familles envers le résident/le soignant  

- la maltraitance physique / la maltraitance psychologique 

 

 

Finalement, de la simple inattention jusqu’aux attitudes les plus violentes, on peut parler des 

maltraitances en milieu gériatrique mais ce n’est pas la maltraitance physique qui pose un 

problème éthique, puis qu’on est tous d’accord pour la condamner.  

C’est davantage cette maltraitance ordinaire, cette négligence invisible, passive qui pose 

question. Cette maltraitance elle est beaucoup plus insidieuse, elle peut même échapper à la 

conscience de celui qui en est l’auteur et finalement ça pose la question de sa banalisation 

quotidienne et de son acception passive.  

 

 

 

Pour conclure ce dernier dilemme, on peut se demander si les exigences collectives ne portent 

pas atteinte à l’identité de la personne âgée. Comme on a pu le voir, certains aspects de la vie en 

structure gériatrique peuvent nuire à l’identité des résidents en les privant de tout ce qui fait 

leur individualité, en somme on les dépersonnalise1.  

 

Les exigences institutionnelles, les contraintes de temps, la pénibilité des conditions de travail, le 

nombre insuffisant de soignants, sont autant de facteurs qui favorisent une perte de repères 

relatifs à la notion du « prendre soin » et c’est peut-être en cela que des comportements 

maltraitants apparaissent en institution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 On fait ici le parallèle avec l’institution totale que décrit Erving Goffman dans son ouvrage : Asiles. Etudes sur la 

condition sociale des malades mentaux, Paris, Ed. de Minuit, 1968. (1ère éd. 1961). 
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CONCLUSION GENERALE :  
 

 

Cécile Cornet: De ces dilemmes éthiques transparait la question de l’autonomie de la 

personne âgée dépendante.  

Chaque personne est un sujet doté de libertés et d’une autonomie. Cependant, les 

personnes âgées dépendantes sont susceptibles d’avoir des difficultés pour s’exprimer 

et faire valoir leur volonté, qu’elles aient ou non des troubles cognitifs.  

De ce fait, dans le souci de « bien faire », la famille ou les soignants ont tendance à 

décider à la place de la personne âgée dépendante de ce qui serait bien pour elle.  

Le principe d’autonomie est souvent malmené au profit de celui de bienfaisance.  

En mettant à l’écart la personne âgée des prises de décisions qui la concernent, en 

faisant à la place de la personne âgée, pour gagner du temps, au lieu de l’accompagner à 

faire, les soignants et les proches nient son autonomie, aussi relative soit-elle; ce qui 

peut accentuer la régression, la dépendance et/ou la confusion mentale de la personne 

âgée, accélérant encore plus sa perte d’autonomie.  

Redonner une place et reconnaitre une autonomie somme toute relative parait 

essentielle au bien–être de la personne âgée mais également pour  redonner du sens au 

pratique des soignants.  

Toute personne étant amenée à s’occuper d’une personne âgée dépendante, a fortiori 

quand elle a des troubles cognitifs, est amenée à s’interroger sur les frontières, les 

limites et le sens de ses pratiques.  

Apprendre à construire une réflexion éthique argumentée, apprendre à délibérer en vue 

d’une décision difficile, est donc une nécessité pour l’ensemble des professionnels qui 

interviennent au service de la personne âgée. 

 

 

 

 

 

 

 


