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1er PRINTEMPS DES EHPAD 
22 avril 2010 : bientraitance / démarche éthique ?  
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Éthique : 
• L’année dernière nous avons travaillé sur le 

thème du consentement  éclairé pour l’entrée 
en EHPAD. 

• En 2014, continuant cette réflexion, nous vous 
proposons de réfléchir sur l’éthique en EHPAD  

          Mythe ou Réalité ? 
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Éthique : 
• Éthique:  une discipline philosophique pratique 

(action) et normative (règles) dans un milieu 
naturel et humain. Elle se donne pour but 
d'indiquer comment les êtres humains doivent se 
comporter, agir et être, entre eux et envers ce qui 
les entoure. Un questionnement permanent. 

• Elle diffère de la morale 
• L’éthique est une démarche et non un résultat, 

visant à l’amélioration de la vie de l’autre et 
donc de la sienne propre. 

• Paul RICOEUR « soi-même comme un autre » 
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Définitions : Mythe  
• D'après le Dictionnaire de l’Académie française le 

sens premier du mot mythe, apparu au XIXe siècle, 
est un récit fabuleux, pouvant contenir 
une morale plus ou moins implicite 

• Claude Lévi-Strauss: 

« la valeur intrinsèque attribuée au mythe provient 
de ce que les événements, censés se dérouler à un 
moment du temps, forment aussi une structure 
permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au 
passé, au présent et au futur." 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale


Réalité  
• La réalité est l’ensemble des phénomènes  

considérés comme existant effectivement par 
un sujet conscient. Ce concept désigne donc ce 
qui est perçu comme concret, par opposition à 
ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. 

 

La réalité c’est ce que nous vivons au quotidien    
dans nos EHPAD. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Existence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sujet_(philosophie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagination
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AAve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction


Recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles : 

Le questionnement éthique dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
Ce document a reçu l’avis favorable du Conseil scientifique de l’Anesm. Juin 2010 
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Le champ de l’éthique : 

• Afin de préciser le champ de l’éthique dans le 
cadre de cette recommandation, il est proposé la 
définition suivante : l’éthique est une réflexion 
qui vise à déterminer le bien agir en tenant 
compte des contraintes relatives à des situations 
déterminées. 

• « L’éthique est donc de l’ordre de la recherche 
individuelle et collective : elle désigne le 
questionnement de l’action sous l’angle des 
valeurs et cherche à dépasser une logique 
d’action purement technique». 
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• Ethique et droit : Le droit est l’ensemble des règles 
(législatives et réglementaires, nationales et très souvent 
européennes, écrites et jurisprudentielles) régissant la vie en 

société qui s’imposent à tous et qui définissent les droits et les 

responsabilités de chacun. 

• Ethique et déontologie : La déontologie est 
l’ensemble des règles d’exercice d’une profession 

déterminée destinées à en organiser la pratique selon des 
normes, pour le bénéfice des usagers et de la profession 

elle-même. 
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• Ethique et bonnes pratiques : pratiques 
professionnelles en constante évolution, tant sur le plan médical 
que social. 

• Ethique et responsabilité :  

-  la responsabilité institutionnelle 

-  la responsabilité professionnelle 

-  la responsabilité personnelle 

Pour le professionnel en EHPAD, la responsabilité 
signifie « je veux répondre de mes actes, je me 
considère apte à répondre de mes actes ». 
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Qu’est ce que la réflexion éthique ? 

• La réflexion éthique vise à faciliter une prise 
de décision « juste », la plus « juste » 
possible, dans une situation donnée à un 
moment donné. 

• Grand rôle de cette démarche dans la gestion 
des situations de fin de vie. 

• Le résident au centre de la réflexion 
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Je consens, donc je suis... : éthique de 
l’autonomie 

  

      Accorder aux personnes âgées et 

notamment celles atteintes de la maladie 

d’Alzheimer la « présomption de compétence ». 

      Ne pas postuler automatiquement que leur 

maladie ou leur âge les rend incompétents. 
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• Les patients Alzheimer restent assez 
longtemps compétents pour un bon nombre 
de décisions, si on prend la peine de leur 
expliquer les choses . 

• Adapter l’information en décomposant les 

    choix en options simples. 

• Leur permettre d’exercer leur liberté de 

    choix dans toutes les décisions pour lesquelles    

    ils restent compétents. 
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• Alors : 
 

          Mythe ou Réalité ? 
 

 

• « Ce que tu fais pour moi, mais sans moi, tu 
le fais contre moi. » Mahatma Ghandi.  
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