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La loi charge les établissements de santé de mener, « en leur sein, une

réflexion  sur  l’éthique  liée  à  l’accueil  et  la  prise  en  charge  médicale »,  et  la

culture d’organisation en pôles d’activité est désormais ancrée.  Philosophie et

technocratie, reconnaissons-le, sont des sujets impalpables relativement éloignés

des préoccupations quotidiennes des agents de santé.  Nonobstant la seconde,

fastidieuse  à  défendre,  reconnaissons  encore  que  philosophie  et  médecine

étaient pourtant bien initialement intimement liées. Le sont-elles encore ?

Nous sommes conscients que les bénéfices de toute innovation ne s’observent

souvent que loin dans le temps. Pourtant, nous avons pris le contre-pied par

rapport à la rentabilité qui  façonne notre époque,  pour tenter l’expérience de

pratiquer l’éthique d’une certaine façon : en se donnant les moyens et en prenant

le  temps  de  la  concrétiser.  En  allant  même  jusqu’à  prendre  le  risque  de

l’incarner. Nous avons voulu en faire un objet à part entière, présent et visible en

permanence  sur  le  terrain,  accessible  pour  les  usagers  et  les  professionnels,

puisqu’accueillir et prendre en charge celui qui est en attente de soins n’a parfois

rien  d’une  évidence.  Qu’attend-t-il,  au  juste,  celui  que  l’on  nomme patient ?

Cette  résurgente  prise  de  conscience,  issue  aussi  d’une  interrogation  sur  la

signification profonde du concept d’usager-acteur de sa prise en charge, nous a

amené  à  ne  pas  envisager  l’éthique  comme  une  fin  en  soi  ou  comme  une

méthode absolue, donc comme une sorte de solution de facilité, mais comme une

valeur complexe à défendre, à la croisée de bien des chemins, qui doit tâcher
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d’allier ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit.

Les Centres de Réadaptation Fonctionnelle pour Adultes (CRFA) et pour Enfants

(CRFE) se situent respectivement à Charleville-Mézières et à Warnécourt, dans

les Ardennes. Ils regroupent des établissements sanitaires et médico-sociaux (cf.

tableau 1). Le CRFA a ouvert ses portes en 1965 sous l’égide du Professeur Louis

Pierquin  de  la  Faculté  de  Médecine  de  Nancy,  qui  n’était  autre  qu’un  des

essentiels  créateurs  de  la  rééducation  fonctionnelle  et  de  la  réadaptation  en

France. Pour sa part, le CRFE ouvrira ses portes dix ans plus tard, en 1975.

Site pour
adultes

125 lits d’hospitalisation complète dont 6 pour des patients en état végétatif

30 places d’hospitalisation de jour

10 places au Centre de Pré-Orientation (CPO)

33  places  à  l’Unité  d’Evaluation,  de  Réentrainement  et  d’Orientation
Socioprofessionnelle  (UEROS) ouvertes à  des  usagers  ayant  eu  un traumatisme
crânien, y compris avec un score à la Glasgow Outcome Scale (GOS) égal à 3 

84 places au Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés-
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAMSAH-SAVS)

Site pour
enfants

7 lits d’hospitalisation complète

7 places d’hospitalisation de jour

14 places d’internat au Centre de Rééducation Motrice pour Enfants (CRME)

28 places de semi-internat au CRME

38 places au Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD)

Tableau 1: La présentation des lits et places autorisés.
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Les  établissements  sanitaires  exercent  des  activités  de  Soins  de  Suite  et  de

Réadaptation (SSR) polyvalents et pour les affections de l’appareil locomoteur,

du  système  nerveux,  cardio-vasculaires  et  respiratoires.  Les  établissements

médico-sociaux  sont  également  spécialisés  dans  l’accompagnement  des

handicaps moteurs et neurologiques.

De par leur importance, ne serait-ce qu’en termes de capacité d’accueil dans cette

zone  géographique,  les  établissements  ardennais  assurent  un  service  public

spécialisé  qui  leur  confère  nécessairement  une  responsabilité  particulière  au

point de vue de la santé publique.

Les SSR ont pour objectif de prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles

physiques, cognitives ou sociales des déficiences et des limitations des capacités

des patients, ainsi que de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Pour

la personne et son entourage, la plupart du temps, le passage en SSR est une

étape éprouvante dans leur parcours de vie, après laquelle il faudra continuer à

vivre avec des blessures, pouvoir exister dans la vraie vie en n’étant plus tout à

fait  les  mêmes  qu’avant.  Pour  les  soignants,  l’évidence  du  traumatisme,  le

pragmatisme  dont  il  faut  faire  preuve  pour  surmonter  la  complexité  d’une

situation,  nos  psychologies  d’humains  qui  doivent  s’adapter  pour  survivre  à

tout, nous éloignent aussi de la dimension philosophique du soin en général, à

tel  point  que la loi  a rappelé  l’obligation de nous en rapprocher.  Il  est alors

intéressant de s’interroger sur la place qu’on est prêt à laisser à la réflexion dans

notre quotidien professionnel, alors qu’on a plutôt choisi d’être dans l’action, en

l’occurrence, celle de réparer. Et soi-même avoir choisi de réparer l’autre n’est

pas la même chose que de l’accompagner avec bienveillance dans son action de

se réparer en cheminant par lui-même. En réadaptation, y a-t-il  une véritable

culture des soignants de ce que représente l’hapax existentiel de cette étape : une

conscience systématique de cette situation qui ne se présente en réalité qu’une
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fois  pour  le  patient,  et  qui  conditionnera  en  grande  partie  la  suite  de  son

existence ?

Ainsi, de par la nature de leur activité et la complexité inhérente à la question de

la réadaptation, de tels établissements ont aussi le devoir moral d’appréhender

franchement les dilemmes qui peuvent apparaitre dans leur secteur.

Les établissements dont il est question font partie de l’Union pour la Gestion des

Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) du Nord-Est. Leurs

valeurs  sont  la  solidarité,  la  bientraitance,  l’innovation,  la  pluridisciplinarité,

l’équité  et  le  professionnalisme,  dans  l’objectif  de  soigner,  rééduquer  et

réinsérer : la santé sans préjugés. 

Au-delà  de  la  litanie  qu’ils  constituent,  ces  mots  renvoient  à  la  nécessité

d’exercer l’entendement collectif, à l’utilité de douter quand il le faut pour, au

final, tenter de se tromper le moins possible. Car dans le domaine de la santé, il

ne saurait y avoir de bonne ou de mauvaise décision dans l’absolu ; il n’y a en

effet que des décisions à prendre, en tentant de se tromper le moins possible,

justement.

Nous avons donc décidé de ne plus hypothétiser sur la place que le soignant est

prêt à laisser au patient. Nous avons décidé, non pas de lui laisser une place,

mais de lui reconnaitre la sienne. En effet, les personnes malades n’ont plus ce

statut  presqu’exclusif  qui  pouvait  les  soumettre  aux  seules  approches  des

spécialistes des maladies. Dès lors, les droits octroyés chargent les professionnels

de s’adapter, de toute façon, aussi avec l’aide du temps et de l’élan donné par la

collectivité. Sur le plan de la morale des soignants, l’avènement des droits des

patients ne leur a ni ajouté, ni retiré de devoirs. En revanche, toujours selon une

perspective morale, en même temps que des droits, les personnes malades ont

reçu  de  nouveaux  devoirs,  parfois  difficiles  pour  elles  à  appréhender

correctement.  Désormais,  chaque personne,  seule  au monde à  ce  moment  là,
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happée dans un parcours dans lequel tout semble logique à tout le monde sauf à

elle, a-t-elle au moins un droit tacite d’être perdue, même dans un univers qui

n’est  pourtant  autre  que  le  sien ?  Dès  lors,  comment  le  soignant  l’aidera  à

appréhender ce statut paradoxal d’autre vulnérable fort de droits et de devoirs ?

Ainsi,  de par  la subtilité des dilemmes induite par  le  caractère existentiel  du

parfois long séjour en réadaptation, la démarche éthique associée se doit, pense-

t-on,  d’être  continue  et  en  permanence  analytique  sur  les  plans  humains  et

institutionnels,  afin  que  l’impact  des  décisions  prises  laisse  la  trace  d’une

escomptée sagesse pratique.

Il y a quelques années, dans le cadre de la démarche qualité, l’autoévaluation qui

permettait  de préparer  la  certification V2010 avait  été  l’occasion de créer,  en

bonne et due forme, un comité d’éthique dans les établissements de réadaptation

des Ardennes. Après plusieurs années de fonctionnement, il s’est avéré que la

démarche éthique, conduite sous cette forme, était insatisfaisante. En effet, trop

sporadique,  mal  comprise,  finalement  infructueuse,  l’instance,  bien  que

pluridisciplinaire, n’était manifestement pas la bonne formule qui permettrait au

sujet d’avoir une place sensée dans ces établissements, en particulier.

Comme la prise en charge de chaque patient est singulière,  chaque démarche

éthique peut l’être. Nous l’avons écrit plus haut, il n’est pas question de rendre la

chose rentable ou d’en faire un instrument. Mais au moins se doit-on d’essayer

de la  rendre efficace  pour qu’elle  ait  du sens,  et  vice  versa.  En ce  qui  nous

concerne, nous avons donc raisonnablement douté de la pertinence de la figure

imposée d’un comité, avons fait un choix, et avons mis des moyens au service

d’une démarche éthique singulière, par conviction. Ainsi, c’est en mars 2013 que

le pôle éthique et médiation voit officiellement le jour au sein des établissements

de réadaptation des Ardennes.

Dans les lignes suivantes, nous allons expliquer la philosophie et l’organisation
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du pôle. En outre, nous présenterons un exemple abouti, choisi parmi les autres

dizaines d’actions déjà réalisées ou encore en projet, qui permettra de préciser les

méthodes  de  travail  inhérentes  la  démarche,  et  de  montrer  la  concrétisation

d’une action.

Dans notre idée de départ,  il  ne s’agissait  pas forcément de créer  un service

supplémentaire  dans  l’établissement,  l’éthique  n’ayant  pas  besoin  d’hommes

providentiels :  il  s’agissait  surtout  de  rendre  la  démarche  parfaitement

identifiable.  Le  constat  du  retour  incessant  et  protéiforme  de  questions

institutionnelles  de fond qui ne trouvent jamais  de réponses pérennes  n’était

plus  envisageable  dans  notre  stratégie  d’entreprise  moderne.  Dès  qu’admis

comme une valeur stratégique, il devenait logique de placer le sujet au niveau de

la  direction  administrative,  avec  comme  seul  superviseur  hiérarchique  le

directeur  des  établissements,  lui-même  garant  de  la  politique  à  mener.  Il

s’agissait  encore  de  créer  une  passerelle  entre  la  sphère  administrative  et  la

sphère soignante,  notamment par un souci de mise en œuvre permanente du

principe de double gouvernance, afin que les deux philosophies se comprennent

et servent systématiquement ensemble la qualité d’accueil et de prise en charge

des  patients.  Pour  ces  raisons,  il  fallait  que  la  mission  soit  assurée  par  un

professionnel  issu  du  terrain  clinique,  dont  le  profil  et  le  parcours  lui

permettraient  d’orchestrer  pragmatiquement  la  démarche  éthique  pour

l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux.

La responsabilité du pôle a donc été délibérément confiée à un psychologue,

compte tenu, en autres,  des attendus d’analyse de situations liés à la mission

générale.  Ce  dernier  travaille  dans  le  respect  du  code  de  déontologie  de  la

profession.  Ses  principales  missions  consistent,  premièrement,  à  animer  et

coordonner  une  démarche  éthique  fondée  sur  des  valeurs  institutionnelles

claires, qui inclut les questions de lutte contre la maltraitance et de promotion de
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la bientraitance. Deuxièmement, par son expérience et des apports techniques et

méthodologiques, il s’efforce de contribuer à l’amélioration concrète de la qualité

des prises en charge, de veiller au respect des droits et des devoirs des patients,

et  de  participer  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  pour  tous  au sein  et  à

l’extérieur des établissements.  Enfin,  troisièmement,  il  mène,  en collaboration

avec l’ensemble des autres acteurs opérationnels, des actions de communication,

tant à l’attention des professionnels qu’à celle des usagers et de leur entourage.

Dans  ce  cadre  institutionnel  précis,  la  fonction  ressource  du pôle  en  termes

d’expertise et de conseil est légitimement reconnue par le collectif. Son existence

permet au responsable d’objectiver les problématiques de terrain et de proposer

des perspectives de résolution de problème sans dogmatisme.

L’exemple qui suit est une illustration d’action éthique réalisée dans le cadre de

la démarche existante dans les établissements de réadaptation des Ardennes.

Comme  à  diverses  périodes,  le  début  de  l’année  2013  fût  marqué  par  une

recrudescence de comportements mal adaptés de patients au sein de l’institution

pour adultes. Dans les réunions, une fois le phénomène sociétal exprimé d’une

violence qui grandit dans la cité, et qui ne manque pas de s’immiscer dans les

services  publics,  sans  épargner  les  établissements  de  santé,  aucune  idée  de

solution raisonnable et bientraitante n’émergeait. En effet, la multiplication des

fiches d’événement indésirable rédigées par toutes sortes de professionnels, et

faisant  état  de  comportements  violents  de  patients,  le  mécontentement,  le

désarroi face à l’inertie, l’exaspération des soignants, auraient même pu amener

à une sorte de tribunal pour patients. Quoi qu’il en soit, dès le niveau d’alerte

jugé suffisant par le directeur des établissements, le responsable du pôle éthique

et  médiation a pu être officiellement sollicité  et  missionné pour appréhender

globalement le problème. 

En  premier  lieu,  nous  avons  proposé  l’ouverture  d’un  espace  d’échanges
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interprofessionnels consacré à l’étude des comportements à risque des patients.

Nous considérons l’espace d’échanges comme un outil  spécifique de mise en

œuvre  de  notre  démarche  éthique.  Ce  n’est  ni  une  instance  institutionnelle

régulière, ni un groupe de parole, mais bien un temps de réunion qui permet, à

un  moment  opportun,  d’engager  une  réflexion  pluridisciplinaire  et

ahiérarchique  autour  d’une  thématique  de  terrain.  Il  est  orchestré  par  le

responsable du pôle éthique et médiation qui le prépare, l’anime et le modère, et

en assure le suivi afin d’en garantir le bon déroulement. L’espace d’échanges qui

nous  intéresse  en  l’occurrence  a  été  proposé  à  des  professionnels,  agents  et

cadres,  soignants,  éducateurs,  travailleurs sociaux et administratifs,  ainsi  qu’à

des représentants du personnel et des usagers. Ainsi, nous avons pu prendre la

peine et le temps d’élaborer collectivement un cadre institutionnel tapissant le

fond de notre stratégie bientraitante (cf. tableau 2).

Progressivement, notre système de valeurs professionnel collectif nous amène à

reconsidérer le patient comme un citoyen, acteur de son accompagnement, qu’on

ne réduit plus à l’unique expression de sa maladie ou de son handicap, mais

qu’on replace, même en situation de soins, dans sa condition d’être humain à

part  entière,  libre  et  décisionnaire.  Il  s’est  donc agi  pour  nous de clarifier  la

problématique des comportements à risque pour proposer un cadre de référence

qui permette d’appréhender la diversité des cas particuliers sans les stigmatiser.

En cohérence avec cette idée de départ, nous avons retenu une stratégie avant

tout préventive,  sans réduire  les  patients  à  la seule expression d’un de leurs

comportements,  mais  au contraire,  en reconnaissant,  a  priori,  toute  personne

comme capable d’assumer des droits et des devoirs.

Une  fois  cette  première  phase  de  travail  validée  par  le  directeur  des

établissements, la synthèse des travaux a été communiquée aux professionnels et

aux  représentants  des  usagers,  pour  que  la  stratégie  retenue  s’intègre  à  la
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politique institutionnelle.  Mais  à  ce  stade,  nous  n’en sommes  encore  qu’à  la

théorie,  et  il  va  désormais  falloir  passer  à  la  pratique,  passer  de  l’intention

éthique à l’action bientraitante.  Pour  ce  faire,  c’est-à-dire  pour  lever  l’inertie,

pour montrer que les choses changent, nous avons choisi un levier innovant : la

mise en place d’un accueil collectif hebdomadaire.

Définition
donnée  par  les
établissements  de
réadaptation  des
Ardennes 

Le comportement à risque se définit comme toute action réelle ou potentielle
représentant un danger pour la personne elle-même ou pour un tiers et/ou
déstabilisant le bon fonctionnement de l’institution.

Stratégie retenue Axe 1 – Savoir prévenir :

•  Identifier précocement les risques dans les dossiers des patients.

• Améliorer  la  communication  en  direction  des  patients  et  de  leur
entourage :

 Standardiser les informations données lors de l’accueil individuel.

 Mettre en place un accueil collectif hebdomadaire.

Axe 2 – Pouvoir réguler :

• Respecter les règles de définition de la durée prévisionnelle de séjour.

• Améliorer la veille grâce à un tableau de synthèse de connaissance des
patients.

• Standardiser  les  modes  opératoires  relatifs  à  la  gestion  des
comportements à risque (non respect du règlement de fonctionnement,
consommation  de  substances  toxiques,  risque  suicidaire,  risque  de
fugue…).

Tableau  2:  La  synthèse  des  travaux  issus  de  la  réflexion  autour  des

comportements à risque des patients.

En second lieu, nous avons donc créé un groupe de travail qui a eu pour mission
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d’élaborer  les  contenus et la forme,  puis  d’accompagner la mise  en place du

nouvel accueil collectif des patients. Les travaux, supervisés par le responsable

éthique et médiation, ont été menés en collaboration avec une cadre infirmière,

une responsable qualité et gestion des risques, une assistante de communication

et un agent d’animation, de lien social et d’accompagnement (cf. tableau 3).

Ainsi, le début de l’année 2014 a été marqué par l’intégration de ce moyen de

prévention des comportements à risque à la politique d’accueil des patients dans

les  établissements  de  réadaptation  des  Ardennes.  Plus  largement,  nous

envisageons  cet  outil  institutionnel  comme  un  vecteur  d’information  et  de

discussion apaisant autour de la question des droits et des devoirs des patients

et, de ce fait également, comme un exemple de mise en œuvre du concept de

démocratie  sanitaire.  Nous  voulions  montrer  qu’il  est  possible  de bien vivre

ensemble, malgré les difficultés et sans sanctionner d’emblée, dès lors que les

responsabilités sont connues et équitablement partagées.

Après quelques mois, nous apprécions un net émoussement de la prégnance de

la  problématique  des  comportements  violents,  ainsi  que  l’expression  d’une

satisfaction de la part  des patients,  notamment par rapport  aux informations

relatives à la loi Leonetti.

Tout comme le patient, l’éthique trouve sa place si on lui en laisse une. Comme

lui,  elle ne devient concrètement accessible qu’une fois qu’on a véritablement

accepté son intangible complexité essentielle.

Nous avons tâché d’apporter une modeste contribution à la réflexion éthique

concernant  la  place  du  patient  dans  le  parcours  de  soins  en  présentant

l’expérience  qui  se  déroule  dans  les  établissements  de  réadaptation  des

Ardennes.
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Contenus  et
forme

Contenus :

• Présentation des services de l’établissement.

• Rappels tirés du règlement de fonctionnement (interdictions et tolérances,
horaires  de  visite,  horaires  de  rééducation,  modalités  de  demande  de
permission).

• Présentation  de  la  Commission  des  Relations  avec  les  Usagers  et  de  la
Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC).

• Présentation  des  actions  de  promotion  de  la  santé  réalisées  au  sein  de
l’établissement.

• Information sur la personne de confiance et les directives anticipées selon la
loi Leonetti.

Forme : diaporama accessible, illustré et commenté, intitulé : « bien vivre son
hospitalisation en connaissant ses droits et ses responsabilités ».

Organisation • Accueil des nouveaux patients dans une salle de réunion spacieuse et équipée
informatiquement.

• Présentation  du  diaporama  par  un  binôme  de  professionnels,  chaque
mercredi en début d’après-midi.

• Trente minutes animées et interactives.

• Sauf  exception  liée  à  l’état  de  santé,  chaque  nouveau  patient  reçoit  la
consigne, lors de son accueil individuel, d’assister à l’accueil collectif dans la
semaine de son admission.

• L’accueil  collectif  est  ouvert  à  l’entourage  des  patients,  aux  usagers  des
établissements  médico-sociaux,  aux  professionnels  et  aux  partenaires
associatifs de l’établissement. 

Tableau  3:  La  présentation des  contenus,  de la  forme et  de l’organisation de

l’accueil collectif hebdomadaire.

A  travers  cette  étude  de  cas  d’une  institution,  nous  proposons  une  vision

décentrée du patient lui-même, pour observer que l’impact d’une philosophie le

concernant dépend nécessairement de l’intention des individus qui la défendent.
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Par notre exemple, nous voulons montrer que la transformation d’une idée en

philosophie  active  est  possible,  et  que  la  dimension  éthique  et  bientraitante

réside  parfois  moins  dans  la  pratique  que  dans  la  construction  qui  précède

chaque rencontre.

Pourtant, il serait téméraire de nous laisser définitivement abuser par des sortes

de  tours  de  prestidigitation.  C’est  pourquoi  nous  n’oublions  pas  que  le

contentement  de  chaque  patient  s’appréhende  aussi  comme  une  allégorie

protéiforme de l’éthique de chaque soignant et de tous les soignants. Dès lors,

nous  pensons  que  quand ces  derniers  savent  faire  l’effort  de se  souvenir  de

laisser une place à ce sujet impalpable dans leur quotidien professionnel, c’est

qu’ils  sauront authentiquement  laisser  le  patient  occuper sa place légitime le

moment venu.
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