- CONDUITE A TENIR  S’enquérir du projet de vie de la personne
âgée.
 Etre attentif aux vœux qu’elle exprime.
 Exercer son devoir d’alerte auprès de sa
hiérarchie devant toute manifestation
d’entrave à une relation affective.
 Etre toujours conscient de la priorité à
donner à la personne âgée par rapport à sa
famille.
 Se rappeler que l’objectif premier est la
préservation du bien-être de la personne.
 Bien intégrer le fait que les besoins
affectifs et physiologiques sont étroitement
corrélés.
 Etre conscient que les choix affectifs et
sexuels peuvent toujours différer selon les
cultures et les individus.
 Ne pas infliger ses propres choix
personnels.
Une personne heureuse de sa prise en
charge rend heureux les professionnels qui
l’entourent.
Un bon professionnel a intégré l’ensemble
de ces réflexions.
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- COMMISSION ETHIQUE DES
SOINS ET GERONTOLOGIE
L’Espace Ethique Méditerranéen de l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Marseille se définit avant tout
comme un lieu de rencontres au service des soignants,
médecins, chercheurs et tous les représentants de la
société civile qui se sentent concernés par les problèmes
d’éthique médicale. Il se présente également comme un
pôle de recherche universitaire et d’enseignement.
Plusieurs commissions sur des thématiques différentes
mènent un travail de réflexion au sein de l’Espace éthique
méditerranéen. Une des vocations des commissions de
l’Espace Ethique Méditerranéen est de permettre le débat,
de confronter les opinions, de susciter la réflexion,
d’échanger les expériences et de favoriser les rencontres
entre professionnels d'horizons différents préoccupés par
les mêmes questions.
La Commission «éthique des soins et gérontologie » est
composée de professionnels de la gériatrie et de la
gérontologie, acteurs de terrain auprès de la personne
âgée à domicile ou en institution. Le vieillard est une
entité médico-psycho-sociale qu’il faut aborder dans une
démarche de prise en charge globale. A toutes les étapes
du soigner et du prendre soin, quelque en soit le lieu,
devraient se poser des questions éthiques.

- UNE VIE AFFECTIVE ET
SEXUELLE A TOUT AGE - Etre vivant -

La Commission «éthique des soins et gérontologie », à
partir de l’expérience vécue de chacun, s'interroge sur les
écarts existants entre les valeurs affirmées en
gérontologie et les pratiques constatées en institution ou
à domicile. Cette réflexion s’alimente également de
recherches théoriques et de participations à un
enseignement fondamental.
La Commission «éthique des soins et gérontologie »
peut répondre aux questions des particuliers et des
professionnels, aider à la réflexion éthique, donner des
outils pour faire face aux situations de dilemme éthique,
accompagner la mise en place de comités d’éthique.
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- LES PRINCIPES MIS EN JEU -

 Histoire vécue à domicile.

 Histoire vécue en institution.

Gustave, 80 ans, a toujours aimé danser. Il a
rencontré Marguerite, 82 ans, dans un club.
Ils se sont plu.

Auguste, 67 ans, légèrement handicapé, est
venu en maison de retraite avec son père.

Elle est veuve et a 3 enfants.
Gustave, lui, a toujours été célibataire. C’est
un papillon.
Il s’absente quelques jours en Corse sans
Marguerite. Pendant cette absence, elle est
victime d’un AVC.
Les enfants de Marguerite investissent la
villa de leur mère. Ils changent les serrures
et le numéro de téléphone.
Les enfants interdisent à Gustave toute
visite.
Il ne reverra plus jamais Marguerite malgré
ses nombreuses tentatives de conciliation.
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Après le décès de celui-ci, il a noué une
relation amoureuse avec une pensionnaire
de l’établissement, célibataire comme lui.
L’institution bienveillante souhaite leur
permettre de s’installer ensemble dans une
chambre.
La sœur aînée d’Auguste, qui est sa tutrice,
cherche par tous les moyens à les en
empêcher. Elle menace de ne plus venir le
voir.
Grâce aux enfants de sa sœur, qui
réussiront à lui faire entendre raison,
Auguste peut filer le parfait amour avec sa
douce.
Si un jour, ils ne s’entendent plus, chacun
pourra retrouver une chambre individuelle.

 Refus de l’infantilisation de la personne
âgée et de l’inversion de la filiation.
 Respect des besoins affectifs et sexuels
de toute personne, quel que soit son âge.
 Respect des choix de vie pouvant évoluer
avec le temps
 Respect de la capacité de projets de la
personne quel que soit son âge
 Respect de l’intimité
 Respect de l’autonomie
 Logique d’une prise en charge globale
 Assimilation à de la maltraitance de tout
obstacle nuisant aux relations affectives.

L’expression « devenir le parent de son
parent » est potentiellement nocive et
peut conduire à des abus.

La diminution des capacités physiques et
cognitives n’enlève à personne la qualité
d’être humain.

