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professionnels ? 

« Définir le cadre éthique pour éviter l'arbitraire » 

Source: https://www.agevillagepro.com/ 

Raphaëlle Murignieux 23/12/2020 

https://www.agevillagepro.com/


Comment s’assurer du consentement des personnes souffrant de 

troubles cognitifs ?  

Depuis l’annonce de la priorité donnée aux Ehpad pour la vaccination 

contre le covid-19, la question fait débat. A tel point que la ministre 

déléguée à l’Autonomie Brigitte Bourguignon a saisi le Comité 

consultatif national d’éthique.  

A l’heure où le ministère a fait son choix quant aux modalités de 

recueil de ce consentement, retour sur les demandes des parties 

prenantes et sur les manières de laisser le choix aux concernés, aussi 

fragiles soient-ils. 

« Le consentement est la pierre angulaire 
de l'éthique médicale », rappelait Michèle 
Lévy-Soussan, médecin responsable de 
l’unité mobile d’accompagnement et de 
soins palliatifs, co-animatrice de la cellule 
de support éthique, sur le groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière – Sorbonne 

Université, sur France Culture le 16 

décembre. 
 

Mais comment s’assurer d’un consentement libre et éclairé quand 35 % des 
résidents d’Ehpad sont atteints d’une maladie neurodégénérative, quand 40 

% des personnes vivant en USLD sont confinées au lit et souffrent d’une grave 
altération de leurs fonctions mentales ? 
 
Légalement obligatoire avant tout acte de soin, le consentement est 
d’autant plus crucial dans l'urgence du contexte sanitaire, face à un vaccin 
développé en un temps record, quand de plus en plus de Français font 
preuve de défiance envers la vaccination en général. Y compris chez les 

soignants : selon une enquête réalisée fin novembre par la Fehap, seul un 

professionnel sur cinq se disait prêt à se faire vacciner contre le covid-19. 

 
Pour mener à bien la campagne de vaccination, les fédérations de 
directeurs plaidaient pour un cadre légal renforcé, avec la publication d’un 
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décret qui permettrait aux personnes de confiance de donner le 
consentement à la place des résidents qui ne sont pas en mesure de 
l’exprimer. 
 

Ils souhaitaient aussi que ce consentement soit écrit. L’ancienne ministre 
des personnes âgées Michèle Delaunay proposait quant à elle que seul le 

refus de vaccination soit recueilli par écrit. 

 
Suite à la saisine de Brigitte Bourguignon, le CCNE a rendu son verdict lundi 

21. Pour les personnes qui ne peuvent pas s’exprimer, « le choix devrait 

être opéré au terme d’un processus délibératif à partir de l’avis 
exprimé par la personne de confiance, ou en l’absence de personne 
de confiance, par la famille ». 
 
Un avis repris dans le guide de vaccination publié par le ministère mercredi 
23 décembre, qui consacre 5 pages (sur 45) au sujet et précise : 

 
« Si la personne est hors d’état d’exprimer un consentement, la 
décision est prise après consultation du représentant légal (dans le 
cas précis cité plus haut), de la personne de confiance désignée, ou 
d’une personne de sa famille ou à défaut un de ses proches, ainsi que 
le prévoient les dispositions du code de la santé publique pour tout acte de 
soin. Pour rappel, ces tiers ont vocation à témoigner des souhaits et volonté 
de la personne. Le témoignage de la personne de confiance l’emporte sur 
tout autre témoignage (famille, proche, tuteur, mandataire). Le cas 
échéant, si la personne n’a pas de personne de confiance, ni de 
famille ou de proche, cette décision peut associer un ou plusieurs 
membres de l’équipe soignante de l’établissement ». 
 
A la question « Existe-t-il des critères pour déterminer si le patient est 
en état ou non d’exprimer sa volonté ? », le guide répond « Ni la loi, ni la 
jurisprudence ne précisent les critères permettant de distinguer la personne 
en état d'exprimer sa volonté de celle qui ne l'est pas. Il s'agit donc d'une 
analyse au cas par cas. Néanmoins, le Conseil d’Etat a précisé qu’un « état 
végétatif ou un état de conscience minimale » met un patient hors d'état 
d'exprimer sa volonté ». 
 
Rechercher le consentement en pratique 
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Au vu des délais très courts pour organiser la campagne, il pourrait être 
tentant d’avoir recours directement aux personnes de confiance, aux 
familles des personnes qui ne communiquent plus verbalement. 
 
« Rester éthique est vraiment compliqué. Notre devoir est de toujours 
considérer les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs comme des 
citoyens, ce qu’elles sont bien évidement », commente Rosette Marescotti, 
co-autrice de l’Humanitude. 
 
Il est essentiel de communiquer de façon claire, ce qui est complexe 
compte tenu du peu d’informations dont disposent les soignants à ce jour, 
de « choisir des mots simples et des phrases courtes » pour s’adresser aux 
personnes désorientées, conseille la gérontologue. 
 
Que l’on soit désorienté ou non, la nature humaine est de toute façon 
complexe, nuancée, souligne Michèle Lévy-Soussan : « Dans une même 
journée, on peut passer par différents états de oui, de non, d’approbation, 
de refus, d'opposition. Et donc, c'est bien là, dans cette réalité de l'humain, 
qu'il nous faut inscrire le soin.  Comment ? Bien sûr en essayant déjà 
d'inscrire ça dans une relation de confiance. Une relation de confiance qui 
s'inscrit dans une histoire. » 

 
Selon elle, aides-soignants et IDE sont les plus à même d’expliquer la 
vaccination, de communiquer et d’appuyer le recueil du consentement, en 
lien et en confiance, donc, avec les familles. 
 
Inclure la personne concernée dans le processus demande du temps 
et de l’énergie, pas évidents à trouver en cette période où la logistique 
des fêtes de fin d’année s’ajoute à l’épuisement après des mois de 
lutte contre la pandémie. 

Consentement et libre choix : développer « une culture intégrée de 

l’autonomie » 

 

Au-delà du consentement (ou non) à la vaccination, la question du choix 
des personnes âgées fragiles en institution (mais aussi à domicile) 
interroge de plus en plus largement les professionnels du grand âge. 
 
Le cercle Vulnérabilités & société a ainsi publié le 17 décembre une note de 
position intitulée Préserver le libre choix de la personne vulnérable - 



Contribution ciblée en vue de la réforme « grand âge et autonomie ». 
 
Le think tank y plaide pour « le développement d’une culture intégrée de 
l’autonomie « à tous les étages » », afin de permettre au libre choix de se 
déployer. 
 
Un libre choix qui s’appuie sur 12 principes : 

• Il y a une présomption d’autonomie et de compétence de la 
personne âgée, et non l’inverse. 

• Le libre choix est conditionné par un regard porté de manière plus 
objective sur la personne âgée. Il ne doit conduire ni à son « 
infantilisation », ni à la soumission aveugle à son désir. 

• Le libre choix est un droit fondamental qui s’inscrit dans le cadre du 
droit commun. Les restrictions à ce droit ne peuvent être que des 
exceptions à justifier au cas par cas. 

• Pas de libre choix sans reconnaissance des droits élémentaires : 
droit à la parole, droit de refuser, de changer d’avis, de prendre des 
risques, de se tromper, de se faire aider, de circuler... 

• Quel que soit son âge, une personne ne se réduit pas à la 
primauté de ses besoins primaires (alimentaires, sanitaires, etc.), 
mais doit être appréhendée dans toute son individualité. Les 
arbitrages (vie biologique vs vie sociale, protection vs liberté, etc.) 
se justifient tout au long de sa vie. 

• Le libre choix s’exerce dans un cadre contraint : il est toujours le 
résultat d’une négociation entre la volonté de la personne et la 
réalité de l’environnement dans lequel celle-ci évolue. Dans cette 
optique, la tension qui peut l’accompagner est non seulement 
naturelle mais aussi inévitable. 

•  Pour s’exercer, le libre choix peut avoir besoin 
d’assistance autant pour le recueil que pour en apprécier les 
conséquences. Loin de consacrer la souveraineté et la primauté 
des revendications de l’individu sur autrui, le libre choix s’inscrit 
ainsi de fait dans une relation d’interdépendance, de transparence 
et de confiance. 

•  Loin d’être inné, la capacité d'écoute et de compréhension des 
attentes des personnes, et le recueil de leur libre choix, 
s’apprennent et s’exercent. 



• La liberté précède le choix : l’éclairage précède la décision. 
• Le libre choix s’inscrit dans un nuancier qui suppose de 

dépasser les alternatives binaires (d’accord/pas d’accord ; 
possible/pas possible, etc.) pour en moduler les contours en 
considérant toute la palette d’expression de la personne (recueil 
oral, expression non verbale, etc.). 

• Le libre choix est le fruit d’un arbitrage (négociation) entre le 
souhaité et le faisable. 

• Les choix émis sont toujours révocables. 

 
Un outil de réflexion supplémentaire pour la campagne de vaccination, et 
au-delà. 
 

Lire la note de position du cercle Vulnérabilités & société Préserver le libre 
choix de la personne vulnérable - Contribution ciblée en vue de la réforme « 
grand âge et autonomie ». 

 

 

Consultation citoyenne : 

comment améliorer la place des 

personnes âgées dans notre 

société ? 

Lancement d'une vaste consultation citoyenne en 

amont du projet de loi grand âge 
 

Source: https://www.agevillagepro.com/   

 

Guillaume Vonthron 

Le 24/12/2020 

https://www.vulnerabilites-societe.fr/preserver-le-libre-choix-de-la-personne-vulnerable-note-de-position-17-12-2020/
https://www.vulnerabilites-societe.fr/preserver-le-libre-choix-de-la-personne-vulnerable-note-de-position-17-12-2020/
https://www.vulnerabilites-societe.fr/preserver-le-libre-choix-de-la-personne-vulnerable-note-de-position-17-12-2020/
https://www.agevillagepro.com/


 

Reporté à de multiples reprises depuis deux 

ans, le projet de loi grand âge devrait 

finalement être déposé en mars prochain. En 

vue de cette échéance, la ministre déléguée 

chargée de l’Autonomie souhaite mobiliser 

l’ensemble des citoyens autour de la question 

“comment améliorer la place des personnes 
âgées dans notre société ?”.  

 
En 2018, 415 000 personnes avait participé à la 

consultation citoyenne "Comment mieux prendre soin de nos aînés ?".  
 

De cette consultation, 10 propositions avaient émergé et avaient ensuite 

servies à enrichir le rapport grand âge et autonomie, porté par Dominique 
Libault. 
 
Deux ans plus tard cette nouvelle consultation, lancée ce 18 décembre 

sur la plateforme Make.org, invite à repenser ensemble la place des 

personnes âgées dans notre société.  
 
Des propositions pour une société plus inclusive 
 

“Je pense qu’il est temps d’arrêter de regarder la vieillesse comme un 
poids, alors que c’est une chance pour la société.” Brigitte Bourguignon 
invite chacun à imaginer des solutions pour lutter contre 
l’âgisme, l’isolement des personnes âgées, renforcer les lieux de vie, 
les liens intergénérationnels, l’accès à la culture, développer 
les activités physiques adaptées, aider au maintien à 
domicile, reconnaître davantage les aidants… 
 
La ministre déléguée chargée de l’Autonomie précise que les conclusions 
de cette consultation viendront nourrir les travaux du gouvernement en vue 
de la très attendue loi grand âge.  
 
La consultation est ouverte jusqu’au 9 février 2021 et pour l’heure, plus 
de 500 propositions ont déjà été formulées. 
 

https://about.make.org/about-aines
https://make.org/FR


Ainsi, par exemple, Hélène, 52 ans, propose de “revaloriser les 
salaires des professionnels travaillant à domicile afin que ces métiers 
soient mieux reconnus et plus attractifs”.  
 
Christophe, 53 ans suggère d’installer “un mini-cabinet médical partagé à 
l'intérieur des Ehpad (dentiste-podologue-orthophoniste-kiné etc...)”. 
 
Taracota, 59 ans, préconise quant à elle de faire venir des 
“neuropsychologues dans les Ehpad afin de comprendre et d'aider les 
résidents et les salariés”. 

Participer à la consultation Comment améliorer la place des personnes âgées 

dans notre société ? 

 

Formation en ligne inédite 

"Protection des personnes en 

situation de handicap contre les 

violences sexuelles" 
Source : https://handicap.gouv.fr 

https://handicap.gouv.fr/actualites/article/formation-en-ligne-
inedite-protection-des-personnes-en-situation-de-handicap 
 

publié le 03.12.20 

 
Dépister, signaler et prévenir les violences sexuelles : une formation gratuite en ligne 

pour mieux protéger les personnes en situation de handicap. 

 

Les violences sexuelles faites aux personnes en situation de handicap ont 
trop longtemps été ignorées, et de ce fait non dépistées. Ces personnes ne 

sont donc que très rarement protégées. 

https://make.org/FR/consultation/place-des-personnes-agees/consultation
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Les symptômes qui résultent des violences sexuelles sont souvent mis à 
tort sur le compte du handicap, qu’elles contribuent d’ailleurs à aggraver. 
De plus, les conséquences psychotraumatiques sur la santé mentale et 

physiques sont plus importantes chez les personnes en situation de 
handicap. 

Une population plus touchée 

La fréquence des violences sexuelles commises à l’encontre des 
personnes en situation de handicap est beaucoup plus importante que dans 

la population générale. 

Les femmes en situation de handicap, courent un risque plus élevé pour les 
personnes de sexe masculin. Ainsi, près de 35 % des femmes en situation 
de handicap subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de 
leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides (Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne « violence against women an EU-

wide survey », 2014). 

La proportion est même plus élevée vis-à-vis des femmes autistes. Ainsi, 
en France, près de 90% des femmes atteintes de troubles envahissants du 
développement subissent des violences sexuelles, dont 47% avant 14 ans 

(Congrès de l’encéphale 2019 – Paris, par le Dr David Gourion, 
Mme Séverine Leduc et Mme Marie Rabatel). 

Les enfants en situation de handicap ne sont pas non plus épargnés, avec 
près de trois fois plus de risques d’être victimes de violences sexuelles que 

les enfants dans leur ensemble. 

Il convient donc aujourd’hui de briser l’omerta qui entoure l’existence de ces 
violences en sensibilisant et en formant tous les acteurs afin qu’ils 

contribuent à les repérer et les prévenir ainsi qu’à accompagner les 
victimes. 

C’est l’objectif du module autoformatif « Protection des personnes en 
situation de handicap contre les violences sexuelles », conçu et réalisé en 

partenariat par l’association Mémoire Traumatique et 
Victimologie, l’Association Francophone de Femmes Autistes, et les 

professionnels du Digital Learning membres du réseau SkillBar. 

Ce module bénéficie du soutien du Gouvernement. 

Présentation du module 

- Objectif pédagogique du module 

https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.memoiretraumatique.org/
https://femmesautistesfrancophones.com/
http://www.skillbar.fr/


Être capable de dépister, signaler et prévenir les violences sexuelles 
commises à l’encontre des personnes en situation de handicap. 

- Publics cibles du module 

• Professionnels intervenant auprès des personnes en situation de 
handicap, qu’elles aient ou non déjà été victimes de violences 

sexuelles : professionnels du champ social, médico-social, sanitaire, 
de l’éducation, de la justice, de la police, professionnels du droit, des 
associations, des entreprises, de la protection de l’enfance, du milieu 

sportif et d’animation, etc. ; 
• Proches des personnes en situation de handicap. 

- Plan du module 

• Violences sexuelles : la stratégie des agresseurs 
• La fréquence des violences sexuelles 

• Les bonnes pratiques de dépistage des violences sexuelles 
• L’identification des symptômes de violences sexuelles 

• Les obligations légales de signalement 
• Cas pratique 

- Atouts du module 

• Un module de formation en ligne accessible gratuitement à partir du 
20 octobre 2020 

• Un module court : l’essentiel en 25 minutes 
• Une accessibilité renforcée 

• Un scénario engageant, qui incite à passer à l’action 
• Une approche pragmatique et vivante, basée sur des témoignages de 

victimes 
• Une évaluation des acquis sous forme de dialogue interactif entre 

une professionnelle de santé et l’apprenant 
• Des PDF à télécharger pour garder l’essentiel 

- Où trouver le module ? 

En cliquant sur : http://www.skillbar.fr/detox/han/ 

 

Revalorisations salariales : le 
domicile toujours « exclu du Ségur » 

http://www.skillbar.fr/detox/han/


Malgré le caractère essentiel des métiers du lien, 

souligne le Cese 

 
Source: https://www.agevillagepro.com/   

 

Raphaêlle Murignieux le 23/12/2020  
 

Malgré la mobilisation du 18 

décembre, les professionnels du 

domicile restent exclus des 

revalorisations salariales négociées 

dans le cadre du Ségur de la santé, de 

même que ceux qui travaillent dans le 

champ du handicap. 
 

Alors que les professionnels des Ehpad, 
déjà épuisés par une année sans 

précédent, doivent organiser les visites et les sorties exceptionnelles des 
résidents pour les fêtes, mais aussi la campagne de vaccination contre le 
covid-19 dans des délais très serrés, les salariés du privé trouveront au 
moins l’augmentation salariale tant attendue au pied du sapin. 
 

Olivier Véran a en effet approuvé début décembre les accords du privé 
commercial et du privé non-lucratif visant à transposer les mesures 
du Ségur. Les salariés du privé verront ainsi leurs salaires augmentés de 
206 euros bruts, ceux du non-lucratif de 248 euros bruts (soit 183 euros 
nets, comme dans la fonction publique hospitalière). 
 
Avec un versement qui devrait intervenir en deux fois, sur le modèle du 
public. 
 
Toujours rien en revanche pour les professionnels des SSIAD, et 
encore moins pour les aides à domicile ; de nouvelles discussions sur 
l’avenant 43, qui permettrait une augmentation conséquente des salaires, 
ayant toutefois été entamée entre les fédérations, l’Etat et les 
Départements suite à l’avis défavorable émis par la commission nationale 
d’agrément le 12 novembre. 
 
Un avenant que le Conseil économique, sociale et environnemental 

préconise cependant d’agréer dans son avis Le travail à domicile auprès 
des personnes vulnérables : des métiers du lien, publié le 9 décembre, afin 

https://www.agevillagepro.com/
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de généraliser la reconnaissance des compétences. 
 
« Le besoin de professionnalisation de l'aide à domicile, qui peine à 
s'affirmer par rapport au soin, justifie une requalification des certifications 
requises, ceci d'autant plus que les aides-soignantes, aux termes des 
accords de Ségur, seront classées en catégorie B des grilles de la fonction 
publique », souligne son autrice Nathalie Canieux (groupe CFDT). 
 

Seule avancée, le versement de la prime covid qui devrait avoir lieu 

dans la quasi-totalité des départements, a annoncé la ministre déléguée à 

l’autonomie Brigitte Bourguignon. 100 collectivités en ont en effet voté le 

principe. Avec, cependant, des montants parfois inférieurs au 1000 euros 
annoncés. 
 
Autre exclu du Ségur, le champ du handicap, puisque les personnels des 
MAS et des FAM, y compris publics, ne verront pas leur salaire augmenté, 
ce qui, souligne la Conférence nationale des directeurs d’établissements 
pour personnes âgées et handicapée, crée « une concurrence entre les 
établissements intervenant au sein du secteur médico-social », avant de 
poursuivre : «  Il est évident que le maintien de ce cap engendrera des 
phénomènes de fuite des personnels, impliquant ainsi une dégradation des 
accompagnements par manque de ressources humaines qualifiées dans le 
secteur du handicap et des soins à domicile à destination des personnes 
âgées ou handicapées. » 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/6-mois-apres-l-accord-de-toulon-entre-le-gouvernement-et-l-adf-100-departements
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