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� La loi du 6 août 2004 précise que les Espaces de Réflexion Ethique 
Régionaux ou Interrégionaux « font également fonction 
d'observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard 
de l'éthique ».

� L’EREBFC a créé en 2014, un Observatoire Interrégional des 
pratiques de Soins et d’Accompagnement au regard de l’Ethique 
(Observatoire ISAE) afin d’observer les pratiques liées à des 
situations complexes. 

� Proposer aux professionnels une lecture de leurs pratiques à travers 
le prisme de l’éthique, afin de favoriser un processus de remise en 
question de leurs pratiques. 

� Le rôle de l’Observatoire n’est pas d’évaluer, ni de porter un 
jugement de valeur sur les pratiques des professionnels, mais bien 
au contraire de s’attacher à dresser un état des lieux des réalités de 
terrain.



Recenser et analyser les pratiques de soin et 

d’accompagnement de la personne âgée dépendante 

qui donnent lieu, pour les professionnels, à 

l’émergence de problématiques éthiques. 



� Champ d’investigation : BFC / à domicile et en 

établissement

� Population interrogée :

◦ Le Réseau ComEth : membres de comité d’éthique 

d’établissement 

◦ Les libéraux : médecins généralistes et IDE 

◦ Les médecins des CSG, USLD, SSRG et médecins-

coordonnateurs en EHPAD

� Période de recueil des données : mars à septembre 2014 



� 1ère étape : Réseau ComEth 

Courriel adressé aux Présidents des comités d’éthique 

ciblés pour l’enquête. 

Question ouverte : « Au cours des deux dernières 
années, quelles problématiques d’ordre éthique 
concernant les personnes âgées avez-vous rencontrées 
lors de vos séances ? Si un compte rendu a été rédigé, 
merci de nous le communiquer (anonymisé) »



� 2ème étape : les libéraux

Courriel adressé aux Présidents des URPS des Médecins libéraux et IDE 

pour demande de diffusion de l’enquête 

� Création d’un formulaire avec la même question ouverte + des thèmes 

de réflexion généraux à expliciter

Question ouverte : « Au cours des 3 derniers mois, pourriez-vous nous 
indiquer les problématiques d’ordre éthique liées à votre patientèle âgée 
auxquelles vous avez été confronté dans votre pratique quotidienne ? »

- Limites du maintien à domicile - Fin de vie

- Refus d’alimentation - Polymédication

- Négligence / Maltraitance - Autres

- Refus de soins et de  traitement 



� 3ème étape : médecins d’établissement 

Création d’un nouveau formulaire avec une question ouverte et 
des thèmes de réflexion généraux à expliciter 

Question ouverte : « Au cours des 12 derniers mois, pourriez-vous 
nous indiquer les problématiques d’ordre éthique liées à votre 
patientèle âgée auxquelles vous avez été confronté dans votre 
pratique quotidienne ? »

- Positionnement de la famille - Fin de vie , 

- Refus d’alimentation - Bénéfice/risque , 

- Liberté de choix du patient/résident - Intimité, sexualité

- Refus de soins et de traitement - Négligence/maltraitance

- Risque et sécurité - Autres



� 1ère étape : Réseau ComEth 

32 réponses sur les 66 CE contactés 

19 ont traité de problématiques liées à la PA 

� 2ème étape : les libéraux ( 12 réponses)

1) Médecins généralistes : 8 réponses 

2) IDE : 4 formulaires 

� 3ème étape : médecins d’établissement 

103 réponses : 

84 formulaires complétés et exploitables 



�1ère lecture - 1er constat : les professionnels ne 

rendaient pas compte de problématiques éthiques 

mais plutôt de problèmes dans leur pratique 

clinique et de difficultés d’ordre relationnel et/ou 

institutionnel 

�A nous de problématiser : 

◦ Engager une démarche de questionnement, de 

problématisation et de mise en tension de valeurs;

◦ Travail de documentation afin d’étayer les 

questionnements.





� 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. 





� « Comment respecter le choix du résident dément ? »

� « Incapacité par le résident d’exprimer sa volonté du 
fait de sa pathologie : comment faire ? »

� « Difficultés quand le résident est dans l’incapacité de 
s’exprimer ou présente des troubles cognitifs : les 
décisions sont prises par la famille, le respect du libre 
de choix de la personne fragile est donc bafoué »



� « Difficulté de l’équipe confrontée à un patient (…) qui est en refus de 
tout (…).Une impuissance dans le faire notable et une sensation 
d’abandon mal vécue ».

� « L’équipe soignante essaie de faire prendre les traitements en les 
écrasant, en les cachant dans la nourriture ».

� « Non-consentement  à un acte  de soins ou à un traitement de la part 
du patient, on peut rapidement mettre l’accent sur ses incapacités 
intellectuelles, difficile chez les patients déments ». 

� « Le patient atteint de démence peut s’exprimer par son attitude, 
respecter le minimum d’autonomie ». 





� « Elle se mêle de tout, veut décider de tout »

� « Difficultés pour les proches à entendre qu’ils ont certes un 
rôle consultatif incontournable mais qu’ils ne décident en rien 
pour la personne : “ C’est ma femme et c’est moi qui décide 
pour elle” »

� « Certaines familles nient totalement le droit à l’expression de 
leur parent âgé et semblent surprises de découvrir qu’elles ne 
sont pas notre interlocuteur principal et le seul décideur »



� « Il existe en théorie une liberté complète de choix du patient/résident 
en ce qui concerne le choix du médecin traitant, mais il faut 
remarquer que c’est le plus souvent la famille qui prend cette 
décision et que le patient se contente de l’accepter »

� « Patient refusant l’hospitalisation au CHU mais imposée par les 
enfants »

� « La famille refuse que son parent participe aux animations proposées 
par le service alors que la résidente le souhaite. Positionnement de 
l’équipe ? Affronter cette famille déjà particulièrement difficile et 
procédurière ? »

� « Une résidente a toujours pensé que l’avantage de pouvoir gérer 
ses médicaments était un gage d’autonomie donc elle exige, malgré 
son grand âge, de pouvoir en disposer comme elle l’a toujours fait 
et en vient à faire une demande spéciale auprès de la direction »



� « Refus d’entrée en EHPAD mais volonté de la famille »

� « Quelle liberté de choix pour un hébergement en 
institution voulu par la famille ? »

� « Refus de l’entrée en EHPAD par la personne âgée mais 
famille qui décide »



� « Sexualité : questionnement de l’équipe médicale »

� « Difficultés d’acceptation par l’équipe »

� « Question éminemment délicate pour les soignants »

� « Equipe soignante très mal à l’aise et sujet tabou »



� « (…) Problème réglé avec la famille, évitement de toute 
relation à l’intérieur de l’EHPAD »

� « Signalement systématique à la famille »

� « Avertissement des familles et avis pris en compte »

� « Demande d’accord de la famille »



� « Isolement d’un couple »

� « Séparation du couple si famille s’y oppose»

� « Changement d’unité [pour séparer le couple]»



� « Certains enfants “se substituent” au personnel soignant 
pour accomplir des soins habituellement réservés aux 
soignants (exemple : toilette, mise au WC). De même ces 
familles refusent de sortir de la chambre lors d’actes 
techniques, ou soins “intimes” ».

� « Sentiment de culpabilité qui entraîne chez les proches 
des comportements d’hyper-protection, de plaintes 
répétitives ». 



� « Famille exigeante car payeur »

� « Je paye donc j’y ai droit »

� « Nécessité d’expliquer, de discuter avec la 
famille »





� « Déambulation des personnes âgées de jour et de nuit 
avec risque de chutes et de fugues. Faut-il privilégier la 
sécurité (par la contention et le bracelet anti-fugue) ou la 
liberté d’aller et venir dans l’enceinte de 
l’établissement ? »

� « Prévention : le suicide : les fenêtres doivent être 
bloquées ; la chute : matériel, contention, (…) fugues : 
bracelet anti-fugue, nécessité d’être en unité Alzheimer 
fermée »



� « Procédure de contention mise en œuvre trop 
facilement »

� « Pression de la famille qui exige l’absence de chute »

� « Demande de contention physique de la part de la 
famille paraissant injustifiée »



� « Dérive manifeste depuis une vingtaine d’années, vers le 
sécuritaire, souvent au détriment : de la qualité alimentaire 
(organoleptique, voire nutritionnel), de l’autonomie 
(acharnement à l’hygiène), de la liberté d’aller et venir 
(contention fugues, barrières, unités fermées, fenêtres bloquées), 
etc. c’est une lutte de tous les instants avec Direction/familles ».

� « Le risque 0 n’existe pas… ».



� « Résident qui va au village acheter de l’alcool : peut-on 
le laisser faire ? »

� « Problèmes de la consommation d’alcool, fumer en 
chambre ? »

� « Résident qui fume dans sa chambre, c’est interdit »



� « Attention quand les soignants justement deviennent des 
agents de sécurité. Ils en souffrent, ils comptent les coups, ils 
prennent des coups. Les évènements indésirables se 
multiplient, le soin appliqué aux autres résidents s’en ressent, 
le but principal reposant non plus sur l’accompagnement mais 
sur la sécurité »

� « Nous avons en charge la sécurité physique des résidents. Si le 
comportement des personnes accueillies pose un problème de 
sécurité, nous renforçons les rondes de contrôle »





� « Problèmes habituellement résolus par une démarche médico-
soignante rigoureuse mais il persiste parfois de vrais problèmes 
éthiques : jusqu’où faut-il suivre le désir de soins actifs d’un 
patient visiblement en fin de vie, par exemple des transfusions 
sanguines ? »

� « Certains bilans (sanguins par exemple) sont-ils vraiment utiles 
en EHPAD chez des patients très âgés ? Alors qu’ils provoquent 
parfois souffrance, angoisse… »

� « La question du bénéfice-risque conduit le plus souvent au 
débat éthique quand la question de la limitation des traitements 
ou des diagnostics se pose ».



� « Toujours le problème de la polymédication. Qui osera ne pas 
represcrire un médicament utilisé depuis “si longtemps” ? Qui 
réduira les anti-hypertenseurs ??? »

� « Difficultés récurrentes avec les médecins traitants non formés 
à la médecine gériatrique et gros prescripteurs : iatrogénie 
récidivante et antibiotiques mal prescrits »

� « Difficultés pour certains médecins traitants d’arrêter les 
médicaments »



� « Arrêt ou limitation des traitements en fin de vie. A partir de 
quand et comment ? »

� « Quels critères précis permettent de décider en équipe et avec la 
famille qu’une personne âgée est en fin de vie et relève 
uniquement de soins de confort ? »

� « Conflit entre soutenir la vie (à quel prix ?) et accepter la mort 
(à quel prix ?) »



� « Bénéfice-risque maintien hydratation patient en fin de vie 
venant d’une MCO avec alimentation parentérale. Décision de 
stopper en l’absence de bénéfice. Ressenti comme finalement un 
“arrêt de mort ”»

� « Cela m’arrive parfois qu’un patient refuse de s’alimenter, 
j’essaye de l’alimenter malgré tout car c’est très dur pour un 
médecin dont le métier est d’améliorer la santé des gens de 
laisser quelqu’un se détruire »

� « Espérance de vie souvent réduite et risque de fausses-
routes mais [si on ne fait rien] comment ne pas ressentir qu’on 
va faire mourir de faim la patiente ? »





� « Comment respecter le choix des résidents ? Mettre en balance les 
préférences des résidents et les contraintes de l’EHPAD : horaire du 
coucher, horaires des repas, etc. »

� « Les demandes de manger en chambre sont nombreuses. Certains 
résidents refusent les repas en communauté , ils préfèrent ne pas 
manger ou s’alimenter de quelques gâteaux. Au quotidien la 
livraison des repas sur plateaux en chambre est très difficile »  

� « Certains résidents demandent à sortir et ne comprennent pas les 
contraintes qui s’imposent à eux »

� « Non-respect du choix du personnel pour les soins infirmiers, 
décorer la chambre, pouvoir fermer sa porte à clé, liberté de 
déambuler dans l’établissement et de sortir de la résidence 
accompagné ou pas ».



� « Cohabitation imposée en chambre double sans possibilité de 
choisir son coturne »

� « Comment respecter l’intimé d’un résident tout en protégeant 
l’intimité d’un autre résident vivant dans la même chambre ? »

� « Problème de la déambulation : comment faire respecter 
l’intimité d’un résident qui reçoit des “visites” d’autres 
résidents ? » 

� « Pas de personnalisation de la prise en charge du résident pour 
les soins de nursing ou l’aide aux repas »



� « Equipes qui manquent de temps »

� « Précipitations dans les soins car débordés: Épuisement 
des équipes »

� « Contraintes économiques donc moins de personnel et 
donc maltraitance »

� « Sous-effectif la nuit qui est la période la plus anxiogène »
� « La non-bientraitance par défaut de formation et manque 

d’expérience »

� « Problème de maltraitance car personnel non formé ».  



� « Refus de soins d’hygiène minimale indispensable à la 
vie en collectivité pour le respect et le confort des autres 
résidents »

� « Hygiène bucco-dentaire par brossage forcé, ongles 
coupés en forcing, difficultés lors des changes »



� « Des actes de négligence quotidiens sont régulièrement 
rencontrés »

� « Négligence au quotidien : manque de temps ? Manque 
de personnel ? Manque de responsabilisation ? 
D’empathie ? De connaissance ? »

� « Négligence dans le suivi des pathologies et des soins 
apportés aux patients à cause de la non-communication 
entre soignant et médecin traitant »



� Principe de bienfaisance prime sur celui du respect 

de l’autonomie 

� Reconnaissance d’une autonomie relative à la PA

� Importance d’une réflexion éthique argumentée 

dans les soins et l’accompagnement de la PA


