Publication / Recommandations éthiques lors de conflits
en EMS
« Respect des volontés du résidant atteint de troubles cognitifs »
Recommandations du Conseil d’éthique de la Fédération genevoise des EMS (Fegems), 36 pages

Rédaction REISO : Ecrite dans un style limpide, cette brochure remarquable présente des exemples très concrets de
situations conflictuelles vécues au quotidien dans les soins en EMS ou ailleurs (institution du handicap, CMS,
autres). Les recommandations ne donnent pas une réponse toute faite mais présentent clairement les enjeux des
diverses réponses possibles.
Six situations concrètes sont examinées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Refus de médicaments
Contrainte (contention)
Alimentation
Violence
Intimité
Sécurité

Plusieurs concepts centraux, comme la capacité de discernement et la volonté présumée, sont également expliqués
dans cette brochure. Si ces recommandations ne permettent pas de prendre infailliblement la seule bonne
décision, elles permettent en revanche de comprendre les clefs d’une réflexion éthique et aident les professionnels
à élaborer, avec leurs collègues, une décision réfléchie et motivée.
Des ateliers éthiques pour une culture commune
Pour permettre aux professionnels de s’approprier ces recommandations, des ateliers éthiques sont organisés
dans les EMS. Animés par des membres du Conseil d’éthique, ils présentent des exemples concrets aux
participants des diverses professions. La réflexion en groupe permet de mieux repérer les aspects déontologiques,
les aspects juridiques et les aspects « techniques » ou cliniques de la situation. Ces ateliers, associés aux
interventions « à la demande » du Conseil d’éthique sur des situations spécifiques, réservées à un EMS précis,
devrait permettre aux EMS membres de la Fegems de se doter d’une culture commune en manière de réflexion et
de résolution de problèmes éthiques.
Les recommandations en format pdf
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