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LA NIEVRE DANS L’INTER-REGION
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COUVERTURE DU TERRITOIRE
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OBJECTIFS

� Ouvrir un accès à la démarche éthique

� Former les professionnels de santé à cette démarche

� Mettre à disposition des compétences reconnues
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A QUI S’ADRESSE LA DEMARCHE

� Aux EHPAD

� Aux SSIAD

� Aux Maisons de Santé pluridisciplinaires

POUR COMMENCER…
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POURQUOI EMERAUDE 58

� Structure d’expertise et d’appui reconnue depuis 10 ans

� Territoire départemental entièrement couvert

� Réseau expérimental
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LEGITIMITE POUR EMERAUDE 58

�Equipe pluridisciplinaire

� Un médecin: DU d’Ethique, formé au cycle « animer un groupe de réflexion 
éthique »

� Une IDE: DU Ethique soignante et hospitalière, Master 2 de philosophie pratique, 
formée au cycle « Animer un groupe de réflexion éthique »

� Un psychologue en cours de Doctorat, orientation psycho-pathologie

� Des projets de formation en éthique pour une IDE et le psychologue

� Des liens avec un philosophe, un juriste ( président et directrice du CNSP )
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A L’ORIGINE DE LA DEMARCHE

� Création, en 2011, d’un groupe de référents « soins palliatifs » des EHPAD de 
la Nièvre

� Evolution des missions du réseau CPOM 2013-2018

� Volonté des professionnels du réseau à aider les équipes soignantes à mettre 
en place des démarches de décision éthique (DDE- J.M. GOMAS)

� Une bonne identification par les professionnels du terrain
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COMMENT FAISONS-NOUS?

À partir d’un problème posé par un proche, un soignant, ou un directeur 
d’établissement

� Validation de la dimension éthique du questionnement

� convocation d’une réunion de réflexion: 

� Toutes les personnes concernées

� Ainsi que des personnes qualifiées

� Animation de la réunion par l’équipe du réseau

� Rédaction d’un compte rendu et de recommandations

� Transmission des recommandations aux différents intervenants
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VIGNETTE CLINIQUE 1/3
que se passe-t-il?

� Mme D… « terrorise » l’équipe soignante de l’EHPAD

� Appels incessant

� Refus de soins ou d’alimentation, cris et agitation

� Les enfants bien qu’ éloignés critiquent chaque décision thérapeutique

� Téléphonent à n’importe quelle heure

� Donnent des ordres et des interdis aux soignants

� Certains soignants refusent d’intervenir seuls auprès de Mme D…

� La direction a fait un signalement auprès de l’ARS

� Maltraitance des soignants par Mme D… et ses enfants

� La situation nous est exposée

� Une réunion pluridisciplinaire est organisée au sein de l’EHPAD avec les soignants, la direction, 
la résidante, la famille…
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VIGNETTE CLINIQUE 2/3
clarification du problème:

� Reformulation du questionnement initial:

« Les souffrances exprimées par Mme D lui octroient-elles 
le droit d’établir des relations difficiles voire maltraitantes 

vis-à-vis du personnel »

� Pose la question des droits et devoirs de chacun
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VIGNETTE CLINIQUE 3/3
recommandations:

� Elles concernent:

� Des adaptations thérapeutiques et relationnelles pour améliorer la prise en charge 
de la douleur;

� Une contractualisation résidente/soignants

� pour les horaires de soins;

� Pour la surveillance des prises médicamenteuses par l’IDE

� Après informations concernant leur utilité

� La manière, pour la résidente, de manifester son désaccord 

� Dans un respect mutuel de l’autre

� Rédaction d’une fiche de signalement signée par la résidente

� traçabilité dans le dossier de soins

� La désignation d’un référent soignant unique sur place
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L’ORIGINALITE DU CONCEPT

Découle de l’implantation du réseau Emeraude 58

� À partir des problèmes soulevés par nos interlocuteurs

� Et de notre implication continue à réfléchir sur le sens du soin

� Pourquoi ne pas mettre à disposition des professionnels une véritable 

« équipe mobile départementale de 
réflexion éthique »
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POUR FAIRE QUOI?

� Aide à la prise de décision

� Consensus d’équipe

� pluridisciplinarité

� Aide à la réflexion 

� Donner du sens au soin

� Prévenir le risque de maltraitance

� Rédaction d’avis 

� à partir des problèmes rencontrés

� Traçabilité de la réflexion éthique

� Diffusion de ces avis

� à valeur consultative

� Processus de formation professionnelle continue
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DU PROJET A LA CONCRETISATION

� Finaliser le règlement intérieur

� Diffuser l’information

� Recruter toute personne compétente ou intéressée par la réflexion éthique

� Organiser le fonctionnement interne

� Quid de la saisine d’urgence?
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IN FINE

� Une dynamique de vrai travail en réseau depuis 2003: 

� des liens de confiance créés

� Un engagement professionnel 

� qui favorise une évolution constructive des missions d’origine

� Une volonté permanente 

� de soutien des professionnels de santé

� Un accès pour tous à la démarche éthique 

� nécessaire au respect de l’humain dans un système où

�« le bien écrit » prend plus d’importance que « le bien faire »!

EREBFC     Dôle - 10 juin 2014 16


