D é bat
TABLE RONDE

Quel q ues
				 r e p è r e s

Enfermer pour
mieux soigner ?

La Maison Blanche (EHPAD)
Située à Beaucourt, à proximité de la frontière
suisse dans le département du Territoire de
Belfort (90), La Maison Blanche accueille des
personnes âgées seules ou en couple, valides,
semi-dépendantes ou psychodépendantes.

Quelles questions éthiques autour de la privation
de la liberté d’aller et venir en unité Alzheimer ?

L'établissement compte huit unités de vie
dans le secteur « EHPAD » et six unités dans le
secteurs « spécifiques ».

Mercredi 12 juin 2019
à 14h

En chiffres : 203 places d’hébergement dont 57 pour personnes psychodépendantes
14 places d’accueil de jour

Fondation Arc-en-Ciel
Elle gère dix établissements oeuvrant en Franche-Comté dans les champs sanitaire,
médico-social et médico-éducatif :

à BEAUCOURT (90)

Pôle Personnes Âgées :

EHPAD La Maison Blanche

La Maison Blanche Arc-en-Ciel Services Résidence Surleau Résidence Services
pour seniors Le Tulipier

Salle Belot - 24 rue de la Maison Blanche

Résidence Les Vergers

Pôle Santé :
Centre de Réadaptation Cardiologique et Pneumologique de Franche-Comté Centre de
Pôle Médico-Éducatif & Handicap :
Institut Saint-Nicolas Institut Perdrizet La Mosaïque

Direction générale - 44A rue du Bois Bourgeois - 25200 Montbéliard

Service communication -Avril 2019

Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier Clinique Médicale Brugnon Agache

I NV I TAT I O N
www.fondation-arcenciel.fr

d é bat / Table R onde
Organisé par le comité d’éthique de l'EHPAD La Maison Blanche à Beaucourt (90).

Enfermer pour mieux soigner ?
C’est à partir des notions d’autonomie, de vie privée et de dignité que
la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et sociaux
est vue comme composante fondamentale de la liberté individuelle
inhérente à la personne.
Confirmée par deux décisions du Conseil Constitutionnel (1979 et
2004), elle se voit pourtant restreinte par le protocole additionnel N°4
à la "Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales" lequel admet des restrictions possibles, en particulier
en vue de la protection de la santé.

Faut-il enfermer pour mieux soigner les personnes
souffrant de troubles démentiels ?
Doit-on considérer la liberté comme maltraitante ?
L’enfermement serait alors le « bon soin », indispensable à la prise
en charge de ces personnes démentes. Mais ne peut-il y avoir des
conséquences sur la personne, sur son comportement, sur ses
capacités restantes ?
Est-il encore possible de soigner une personne enfermée souvent
contre son gré et comment, dans ces conditions, continuer à être
bientraitant ?
Autant de questions profondément éthiques qui seront abordées lors
de la table ronde, afin de tenter d’éclairer le dilemme liberté / sécurité
si souvent au cœur de nos préoccupations soignantes.

Quelles questions éthiques autour de la privation
de la liberté d’aller et venir en unité Alzheimer ?
Animé par Armand Dirand, responsable débat-public-recherche-formation
au sein de l'espace de réflexion éthique Bourgogne Franche-Comté, cette
table ronde réunira :
•

France Mourey, professeure des universités, Membre de l'espace
de réflexion éthique Bourgogne Franche-Comté, vice présidente de
gérontopole Pierre Pfitzenmeyer

•

Marie Lienhard, animatrice en unité Alzheimer à La Maison Blanche

•

Leïla Djebara, soignante en unité Alzheimer à La Maison Blanche

•

Mireille Chevassus, psychologue à La Maison Blanche
Les intervenants répondront ensuite aux questions du public.

Inscription obligatoire

Participation
gratuite

par tel. au 03 84 57 19 14
ou par mail à svandewalle@maisonblanche90.fr

