
 

Sensibiliser à la démarche éthique 

 MAIA Uzège Gard Rhodanien 

 

Émergence du projet En 2013 

 La mise en place de la gestion de cas sur le territoire de la MAIA Uzège Gard Rhodanien, fait 
émerger des questionnements inhérents à ce désir des personnes de rester chez elles pour y 
mener leur vie quels que soit les risques encourus. Les professionnels, confrontés à des 
dilemmes éthiques dans le cas du maintien et de l’accompagnement à domicile des personnes, 
se sont questionnés sur les limites du maintien à domicile. La Table Tactique décide de mettre 
en place une réflexion éthique collective. Un groupe de travail est constitué en mai 2013 : 
“Groupe Inter-Comités Éthique de la MAIA UGR”. Les objectifs étaient de mutualiser les 
connaissances, partager et se servir de l’existant mais aussi de créer des savoirs et des 
réflexions communes.  

 

Dynamiques partenariales autour du projet 

 Le travail partenarial du groupe inter-comité éthique, depuis sa création, repose sur une 
véritable co-construction d’outils, une co-organisation, une co-animation de journées 
éthiques par thèmes et par la mise en place de réflexions collégiales autour de problématiques 
éthiques. Les actions menées par le comité :  

1) La rédaction d’une charte de l’accompagnement à domicile  

2) Plusieurs journées sont organisées sur les thèmes : - « Comment et pourquoi créer un 
comité éthique ? » ; - “La dignité” et participation au colloque du comité Éthique National 
ISATIS ; - “L’autonomie” suite aux dilemmes éthiques rencontrés par les employés des SAAD, 
avec une réflexion engagée sur le partage d’une méthodologie de l’éthique ; - « Comment être 
libre(s) dans un espace fermé » ; - “L’intimité”.  

3) Le groupe inter-comité éthique redéfinit ses missions :  

− Mutualiser et partager les connaissances éthiques du territoire ;  

− Développer des réflexions communes ; 

 − Pra quer l’exercice du ques onnement et la discussion sur des récits ou des théma ques ;  

− Organiser et animer une journée éthique à thème pour sensibiliser les professionnels du 
territoire autour de la démarche éthique ; 

 − Élaborer des ou ls pour faciliter la démarche éthique des professionnels (fiche de recueil 
de récit, guide à la rédaction et méthodologie de réflexion) et inciter la création de groupes 
éthiques sur le territoire.  



4) La finalisation des outils et plus récemment, la démarche ont été présentées aux assises du 
PMND à Nîmes.  

La méthodologie de réflexion éthique est issue d’un outil élaboré par la Fondation Diaconesse 
de Reuilly, retravaillé par le groupe. L’outil a été mis à l’épreuve lors d’une journée inter-
comité éthique. L’analyse des réponses à un questionnaire permettra d’apporter des 
ajustements avant sa diffusion. Résultats et perspectives À travers les actions menées, les 
partenaires souhaitent sensibiliser les acteurs de proximité à la démarche éthique et à tenir 
un discours positif mobilisateur. La mise en visibilité des actions peut servir d’exemple pour 
inciter les structures à développer des groupes de réflexion éthique en faveur d’une prise en 
charge bienveillante à l’égard de personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité ou 
atteintes de maladies neuro-évolutives. Il s’agit d’affirmer la permanence de la personne 
humaine en toutes circonstances, même dégradée et de défendre les valeurs de dignité et de 
liberté. Cette initiative territoriale répond à la mesure 45 “S’attacher à mener une réflexion 
éthique et de respect des droits dès lors qu’il y a intervention au domicile” du Plan Maladies 
NeuroDégénératives (PMND) 2014-2019.  

Témoignage  

« Ce n’est qu’en de telles occasions que nous pouvons nourrir, enrichir, dilater notre humanité. 
Occasion d’altérer notre ego ! Ouverture sur des témoignages d’une grande richesse, diversité 
des interventions, ateliers de l’après-midi – tout cela m’a paru bien construit, accompagné de 
la bienveillance des uns et des autres. La démarche ne doit pas être mise en cause : elle est 
infiniment précieuse. En bavardant avec deux participantes (assistantes sociales), l’une, 
approuvée par la seconde, disait tout le bénéfice que pouvaient procurer de telles journées, 
précisant : « On a toujours la tête dans le guidon. Eh bien ! Pour mieux voir où nous mettons 
les roues, pour mieux comprendre le sens de la route, pour mettre à distance réfléchie le 
pratico-pratique, de telles rencontres sont un trésor. »  

PARTENAIRE ANONYME, JOURNÉE ÉTHIQUE 2019 


