Commission « ÉTHIQUE »

Cette commission travaille à favoriser une dynamique de réflexion éthique au sein de notre association
et de nos établissements, réflexion élaborée et partagée entre usagers, professionnels et familles.
Nous sommes dans un temps de sensibilisation et de formation des uns et des autres aux particularités
de cette approche. A terme, l'association pourra se doter d'un comité éthique.
Pour conduire cette première étape, nous nous sommes beaucoup interrogés sur les dispositifs pertinents
pour chacun des acteurs (usagers, familles et professionnels) et sur les modalités de mise en commun et
de confrontation des points de vue.
Le cadre retenu a été la création de 3 collèges : usagers, familles et professionnels, pour conduire un
premier temps de réflexion. L'étape suivante devant être la mise en commun et les interactions entre ces
3 collèges.
L'année 2017 a vu se dérouler les premières réunions.
 Collège « usagers » :
Il est composé de 12 personnes et s'est réuni 3 fois au cours de cette année avec l'accompagnement de
2 professionnels qui ont facilité les échanges. Ce collège a décidé de centrer ses travaux sur le thème de
« La vie en communauté ».
 Collège « professionnels » :
Il est composé de 21 personnes représentant la quasi-totalité des établissements et services.
3 sous-groupes se sont constitués pour circonscrire le champ de la réflexion :
 le groupe 1 travaille sur « les contradictions et les conflits dans les décisions »
 le groupe 2 travaille sur « le respect de l'usager et son libre-choix »
 le groupe 3 travaille sur « la prise de risque des professionnels et la question des
délégations »
Chaque groupe s'est réuni plusieurs fois au cours de l'année.
 Collège « familles » :
Ce collège est en difficulté et n'a pu vraiment commencer à se réunir faute de disponibilité et d'intérêt
d'un nombre suffisant de familles.
Sans doute cette forme de travail n'est-elle pas appropriée dans un 1° temps.
Parallèlement, la commission s'informe des divers lieux de réflexion éthique dans la région, des diverses
initiatives dans les autres institutions, prend des contacts et rencontre ... Il est en effet important que
notre association porte cette question de l'éthique en s'ouvrant aussi beaucoup sur l'extérieur.
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Où en sommes-nous ?
Les premiers groupes professionnels et usagers ont produit des travaux d'une très grande richesse,
convergeant vers énormément de questions communes. Parmi celles-ci : les situations de défaut de
consensus entre usagers et professionnels, professionnels entre eux, professionnels et familles ...
Nous pensons donc proposer à l'automne une matinée conférence-débat sur ce thème avec un
intervenant extérieur. En effet, il est important de « nourrir » tous les acteurs d'apports de personnes
compétentes, de mettre en débat collectif toutes les questions soulevées, d'informer et de susciter
l'intérêt des usagers et professionnels qui ne participent pas aux groupes, et bien sûr aussi de sensibiliser
les familles : nous restons persuadés que celles-ci sont largement concernées (voire taraudées) par toutes
ces questions et que leurs points de vue ne peuvent qu'enrichir les uns et les autres.
RDV donc à l'automne !!!

Marie-Noëlle GRIMAULT
Adhérente
Animatrice de la Commission
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