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A SES DÉBUTS
Questionnements éthiques à partir de situations
cliniques (soins palliatifs, fin de vie, MND,
consentement, allègement thérapeutique,
contentions…)
Formation DU Ethique de la santé
Recherche bibliographique, avis n°13 du Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE)
Décision collégiale (soignants, COPIL) de mise en
place d’un comité d’éthique (mi 2014)
Mise en place d’un groupe de travail (Médecin,
psychologue, IDE, AS, administratif), fin 2014
Elaboration des statuts et d’un règlement intérieur:
Composition du Conseil d’éthique et du Comité d’éthique
Leurs missions
Organisation et fonctionnement

ORGANISATION DE LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
Conseil d’éthique
Composition: Magistrat, Comité d'éthique, Médecin extérieur,
représentants des Cultes, représentants des Usagers,
Administrateurs du CA, Coordinateur gestion des risques de
l’établissement
Mission: Orientation, Formation, Situations complexes,
Validation des recommandations et des décisions du comité
d'éthique
Les décisions du Conseil d’éthique: le Conseil a vocation de
donner des avis et recommandations qui n'ont qu'une valeur
consultative.

Comité d’éthique (début 2015)
Composition: Médecins, Psychologue, Cadre IDE et IDE CO,
Cadre administratif, IDE/AS, Administratif, Services
généraux
Mission: Débat autour des fiches de signalement d'événement
indésirable sur le sujet, Information et soutien (recours),
Repérage des situations cliniques "limites" (prévention),
Documentation/Bibliographie, Formation, Participation EPP
(Droits des patients)

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES INSTANCES
Organisation
Le Conseil d'Ethique se réunit une à deux fois par an.
Le Comité d'Ethique se réunit une fois par mois ainsi que
sur demande (situations plus urgentes).

Groupes de travail
Le Conseil d'Ethique peut décider de constituer des
groupes de travail par thème afin de préparer les réunions
mensuelles.

Saisine
La demande de saisie du Comité d'Ethique peut être
effectuée par oral et/ou par écrit par tout salarié ou usager

Diffusion des avis et travaux du comité d’éthique au
sein de l’établissement (anonymisé: intranet, feuille
d’information quotidienne). Les avis personnalisés
sont notifiés dans le dossier médical

THÈMES ABORDÉS (1/2)
Les directives anticipées
La législation
Réalisation d’une plaquette d’information à
l’attention des personnes accueillies
Mode opératoire

Le secret médical et l’information partagée
Réflexion sur les spécificités des soins palliatifs
et de la fin de vie en établissement gériatrique
Alitement et contention (aides techniques et
prescription)
La sédation contrôlée
L’évolution de la Loi Léonetti

THÈMES ABORDÉS (2/2)
La promotion de la Bientraitance
Enquête de l’HAS sur la promotion de la bientraitance
Réalisation de la cartographie des situations à risque de
maltraitance au sein de l’établissement et définitions
d’actions d’amélioration (support HAS)
Grille préparatoire à la V2014, Référence 10 sur la
bientraitance et les droits des patients
Groupe de réflexion Bientraitance (exemple d’actions
d’amélioration)
La communication soignant/soigné
Le partage de l’information

Questionnaire sur la notion d’intimité et sexualité
dans les soins
Participation à certaines RCP/RMM
Participation à l’EPP Droits des patients (Liberté
d’aller et venir)

INFORMATION/FORMATION
La législation autour de la Bientraitance
Formations internes
Intimité et Sexualité
Prévention du risque suicidaire
Le secret professionnel dans le cadre du SSIAD
(spécificité du domicile)

Participation à la journée mondiale de la
prévention de la maltraitance des personnes
âgées au sein de l’établissement (sensibilisation
du personnel et des aidants)

THÈMES POUR 2016
Alimentation
Modification des textures et boissons gélifiées (eau
aromatisée, café, vin); indicateurs quantitatifs et
qualitatifs, question de l’information et du
consentement du patients et des aidants
Arrêt de l’alimentation et de l’hydratation

Poursuite des thématiques de fond
(bientraitance, intimité…) et de l’EPP (Droits des
patients)

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Question de la mise en place du Conseil d’éthique
Consolidation du fonctionnement du Comité
d’éthique (bien repéré par les professionnels de
santé)
Diffusion des comptes-rendus à perfectionner
(afin de toucher l’ensemble du personnel)
Participation aux EPP
Poursuite des formations internes
Participations aux colloques (EREMIP…)

