« C’est au moment du « je ne sais qu’elle est la bonne règle »
que la question éthique se pose […] ce moment « où je ne sais
pas quoi faire, où je n’ai pas de normes disponibles, où je ne
dois pas avoir de normes disponibles, mais où il faut agir,
assumer mes responsabilités, prendre parti. »
Jacques Derrida, philosophe

COMITÉ ETHIQUE
AAPEI EPANOU

Illustrations de sujets traités
• Conduites addictives
• Internet et handicap
• Consentement
• Vie intime et sexualité en institution
• La fin de vie et la mort
• Surveillance lors de l’usage des salles de retrait
• Liberté de religion, laïcité et exercice professionnel
• Prise en compte de la parole de la personne handicapée
lors de situations complexes de désaccord…

Origine

Process : Comment saisir le comité ?

•Création en 2014 du comité éthique
•Inclusion des résidents en 2017 dans le comité éthique
•Destiné aux professionnels qui souhaitaient connaître le
positionnement de l’association au sujet de situations
concrètes et complexes rencontrées dans leur pratique au
quotidien dans les établissements.

•Par courrier au Comité éthique, 32 rue Gustave Eiffel 74600 Seynod
ou par mail comite.ethique@aapei-epanou.org

Missions

Les professionnels, les familles, les personnes accompagnée par
l’AAPEI EPANOU et les membres du comité éthique peuvent saisir cette
instance

•Aide à la réflexion et à la décision,
•Soutient l’association dans ses orientations.
Moyen
•Le comité se réunit 2 fois par an,
•Il produit des avis consultatifs ou des orientations générales,
des tableaux de capitalisation.
•Instance indépendante, pluridisciplinaire et pluraliste
Composition du Comité d’éthique
•5 Membres du Conseil d’administration
•5 Membres externes (médecin, philosophe, gériatre …)
•5 Cadres de l’association. + 2 Professionnels ressource de
l’Association
•7 professionnels des services et établissements
•10/15 personnes en situation de handicap, du Comité des
Résidents.
Valeurs
Bien que ce soit une instance indépendante, le comité éthique
s’inscrit dans les valeurs portées par l’association. Le comité
éthique adopte une ligne de conduite respectant les règles de
confidentialité, de non-jugement et de traitement des dossiers
anonymes.

Destinataire : Président du Comité d’éthique, il suffit d'exposer la situation
et les questions éthiques qui en découlent. Le Bureau du Comité
d’éthique valide le respect du cadre.

Process : Comment est traitée la question ?
Traitement des sujets : 1 réunion du Comité d’éthique des résidents de 2
heures 30 (1 temps de restitution/1 temps de réflexion sur le sujet du
comité à venir)
+1 réunion plénière du Comité d'éthique (hors présence des usagers,
leurs réflexions y sont intégralement rapportées)
Process : Comment s'approprier les réflexions du comité éthique ?
•1 compte-rendu reprenant les réflexions des 2 réunions, validé par le
Comité d’éthique = 1 tableau de capitalisation, dont la diffusion est
soumise à l’accord du CA de l’AAPEI EPANOU pour diffusion.
Les cadres de direction sont chargés d’organiser la transmission aux
équipes dans les établissements en fonction de leurs besoins. Les
tableaux de capitalisation et leurs interprétations restent sous le contrôle
de l'encadrement alors que les professionnels de terrain se saisissent
des sujets, alimentent leurs propres réflexions et mettent en place des
actions concrètes.
Exemple appropriation : Pour qu'une culture éthique soit essaimée il faut
garantir des modalités de réponses plurielles : café éthique, réunion
thématique, éclairage de choix, construction de guide...

