Compte rendu de la réunion du Comité Ethique de Territoire « Terre d’éthique »
16 septembre 2021
CHU de Saint Etienne, Hôpital Nord, Saint Priest-en-Jarez
Salle du Conseil Direction Générale
Bâtiment H, Niv + 1
De 18 h à 20 h
Présents
Christian AUBOYER, médecin réanimateur, CHUSE ; Solange BERLIER Conseil Départemental de la
Loire ; Rachel BORIE directeur adjoint au CH Le Corbusier ; Isabelle CARRIERE médecin coordonnateur
CH Maurice André Saint Galmier ; Jean Paul CHAUSSINAND médecin réanimateur CH Forez ; Sandrine
COLOTTO-PETASSOU, cadre de santé supérieur, CH de Roanne ; Emilie FAVIER, médecin ICLN ; Agnès
GAUTIER cadre sup CH Firminy Vincent GAUTHIER médecin réanimateur clinique Mutualiste ; Jean
François JANOWIAK, médecin généraliste, président du conseil de l’Ordre, Caroline LUSSATO,
directrice CH Maurice André Saint Galmier ; Saint Etienne Solange MUNTIEL, cadre de santé CHUSE ;
Pierre POURNIN psychologue HPL; Corinne RUBIERE Cadre supérieur de santé CH Claudinon ;
Guillaume THIERY réanimateur CHUSE ; Marie Noëlle VARLET, Gynécologue CHUSE ; Pascale VASSAL
médecin Soins palliatifs, CHUSE ; Floriane VARINARD psychologue CHUSE ; Florentine VERDOT
étudiante 3ième année de médecine, représentant pour le Tutorat d'Années Supérieures de SaintÉtienne (TASSE) ; Martine VIAL, cadre de santé Soins palliatifs CHUSE ;
Excusés
Alexandra DA CRUZ IDE Hôpital Georges Claudinon ; Maud VOIRON philosophe Lyon ; Michel FAURE,
psychologue CH Forez/Montbrison ; François GIRAUD, urgentiste CHUSE ; Nicole GIRAUDIER sagefemme CHUSE ; Sylvie JAY, réanimateur CH Annonay ; Marilyne MARCEAU médecin Soins Palliatifs,
HCL ; Blandine MARCELLIN, médecin Soins Palliatifs CH Forez/Montbrison ; Fabienne PARSSEGNY
médecin coordonnateur EHPAD mutualiste Bellevue et Bernadette ; Mariana PERNEA médecin Soins
Palliatifs, CH Annonay ; Damien PONSONNET médecin HAD Santé à domicile ; Bertrand VIALATTE,
Directeur UDAF Loire ;

1. Accueil
Nous sommes heureux d’accueillir 3 nouveaux membres à terre d’éthique.
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-

Madame Solange BERLIER vice-présidente du conseil départemental de la Loire chargée de
l’enfance ; ancien maire de l’Horme ; présidente du conseil de surveillance ICLN
Monsieur Pierre POURNIN psychologue au HCL
Madame Corinne RUBIERE, cadre supérieur de santé au CH de Claudinon

Nous leur souhaitons la bienvenue

2. Information
Nous participons à l’Organisation d’une formation pour les professionnels de 6
EHPAD : « Sensibilisation à l’éthique du quotidien pour animer une instance de réflexion éthique inter
établissement (GCSMS) en s’appuyant sur Terre d’éthique, comité éthique de territoire »
-

Maison d’accueil St Just St Rambert
EHPAD la Pranière de la Fouillouse
EHPAD St Louis St Héand
EHPAD la Terrasse Andrezieux Bouthéon
EHPAD Etoile St Jean Soleymieux
EHPD Mellet Mandard à St Just St Rambert

La formation animée par l’espace de réflexion éthique Auvergne Rhône-Alpes (EREARA), aura lieu sur
4 jours dont 3 en commun avec le professionnel de santé de 7 EHPAD de la Haute Loire

3. Proposition d’une intervention lors du Colloque le 23 novembre à Lille CNERE
« Pandémie : responsabilité ou obéissance »
Résumé :
La pandémie de COVID-19 a conduit à la mise en place de mesures sévères nécessaires, impliquant
une restriction des libertés individuelles, et touchant l’ensemble de la société. Néanmoins, certaines
parties de la population, considérées comme spécifiquement vulnérables, ont été particulièrement
tributaires de ces restrictions : il en va ainsi des résidents en EHPAD, présentant un risque accru de
développement d’une forme grave d’infection au COVID-19. Entre nécessité de protéger de manière
optimale le résident, ainsi que l’ensemble de l’institution, d’un risque de transmission de la maladie
d’une part, et respect des besoins psychosociaux d’autre part, le « juste équilibre » a souvent été difficile
à définir et à mettre en place. Dans ce contexte inédit d’urgence sanitaire, et conformément aux
directives gouvernementales, les Directeurs d’EHPAD, en collaboration avec les soignants, ont été
contraints de prendre des mesures difficiles, engendrant parfois incompréhension et colère de la part
des résidents et de leurs proches. Il en va ainsi notamment de la limitation et de la suspension des
visites, ainsi que de l’interdiction d’aller et venir librement dans l’enceinte de l’établissement. Aussi,
dans une optique de bienfaisance, plaçant les enjeux humains au cœur de la pratique, la mise en place
d’une réflexion éthique semble-t-elle fondamentale.
Durant les phases de restrictions accrues, les revendications des résidents et de leurs proches
semblaient moins reposer sur les restrictions sanitaires en elles-mêmes, que sur la manière dont elles
ont été appliquées et communiquées au sein des EHPAD de la Loire. L’heure est désormais au bilan. En
ce sens, il nous a paru indispensable de réfléchir à l’élaboration d’un média optimal qui puisse
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permettre, d’une part, de leur offrir le respect qui leur est dû en leur donnant la possibilité de prendre
la parole et, d’autre part, de pouvoir récolter des données afin d’identifier les problématiques
ressenties, avec une plus grande acuité. Le but est de mettre en œuvre, de manière effective, les
changements appropriés, dans la mesure de ce qui est faisable. Nous avons conjointement opté pour
la
mise
en
place
de
deux
questionnaires
distincts,
le
premier s’adressant aux résidents eux-mêmes, et le deuxième s’adressant à leurs proches. Ils
comprennent une vingtaine de questions à choix multiples, permettant de mesurer leur degré de
compréhension et/ou de satisfaction sur différents facteurs, regroupés en catégories : enjeux pratiques,
psychologiques, communicationnels. Le questionnaire dispose également de trois questions ouvertes,
la dernière étant d’imaginer l’EHPAD idéal de demain. Le questionnaire devrait être mis en place avant
la fin septembre 2021.

4. Validation de l’enquête auprès des résidents des EHPAD et de leurs entourages
Contexte :
Au cours de notre rencontre du 10 juin, nous avions réfléchi sur la place de l’éthique dans un conflit
institutionnel, et avions décidé d’interroger les familles et les résidents d’EHPAD afin de recueillir leurs
ressentis concernant les mesures prises durant la crise sanitaire et de les interroger sur l’EHPAD de
demain.
Maud Voiron, philosophe et moi-même avons élaboré deux questionnaires un à l’intention des
résidents et l’autre pour leurs entourages.
Remarques et discussion
Certains d’entre vous, avaient envoyé leurs remarques par mail dont un directeur d’EHPAD qui avait
fait testé le questionnaire à 6 résidents ; son remplissage dure en moyenne 30 minutes ;
l’accompagnement est indispensable car certaines questions sont difficiles à comprendre ; les
résidents qui présentent de troubles cognitifs, 60 à 70 % de la population des EHPAD ne peuvent pas
être interrogés.
Des questions à rajouter
-

Service ouvert ou fermé
Taille de l’établissement
Vécu des décès par les résidents, les familles ; si les décès sont abordés, il faut accompagner
les résidents
Vécu post-covid pour les résidents : perte d’autonomie, syndrome de glissement
Attention au biais du survivant /échelle de gravité
Importance de bien définir l’objectif du questionnaire : améliorer les pratiques (information,
formation, …) pour l’avenir ; qu’est-ce qui a été bien ? Qu’est qui a fait défaut ?
Fallait-il obéir aux tutelles ?
Supprimer les questions redondantes
Il manque le médecin coordonnateur à séparer du médecin traitant
Ces questionnaires sont des analyses du vécu, non un contrôle de qualité et un recueil des
souhaits du résident et sa famille : que fait-on après ? comment auriez-vous souhaité que la
crise soit gérée ?
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Modalités de diffusion des questionnaires
-

Papier pour les résidents
Enquête en ligne (Lime Survey) et papier pour les familles
Proposer le questionnaire aux résidents et familles présents dans l’EHPAD du 1er mars au 31
décembre 2020
Informer les directeurs des EHPAD et leur demander leur accord voire leur aide pour diffusion
des questionnaires

Des questions à supprimer car un questionnaire trop long n’est pas complété.
Aux regards de toutes ces remarques, Caroline Lussato, Agnès Gautier et Rachel Borie acceptent de
relire les questionnaires, de les modifier et adapter.
Pour nous aider dans ce travail d’enquête, il serait intéressant de proposer ce projet de recherche à un
interne de médecine générale.

5. Le juste soin
Le Pr Thiery Guillaume, chef du service de réanimation au CHUSE, évoque le questionnement de son
équipe médicale et paramédicale vis-à-vis des patients non vaccinés contre la COVID-19 qui
représentent actuellement 90 % des patients hospitalisés au cours de la 4ième vague. Si une nouvelle
vague arrive, que faire par rapport à ces patients dont le COVID aurait pu être évité ?
Le choix doit être réfléchi
-

Sur le plan individuel : la posture du réanimateur qui doit s’abstenir d’un jugement moral
Sur le plan institutionnel : l’augmentation ou non des activités au profit des patients
présentant la COVID

Actuellement il n’y a pas d’obligation vaccinale hormis pour les professionnels de santé.
Quel est l’enjeu :
-

Patient : si idéologie, ne peut-on pas l’aider à faire preuve de bon sens
Praticien : conflit de valeurs

6. Organisation d’un débat public en janvier 2022
Jean Paul Chaussinand propose que Terre d’éthique organise un débat public sur les
enjeux éthiques de la vaccination.
Nous sommes tous partant pour l’organiser
A mettre à l’ODJ du 2 décembre : pourquoi, quand, qui, où, comment …

7. Dates et prochaines rencontres
Nous avons discuté des modalités de nos prochaines rencontres avec différentes
possibilités :
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-

En présentiel uniquement
Maintien du présentiel et confcall

Il semble que la majorité d’entre nous préfère le présentiel qui permet des discussions
plus approfondies et animées…

Prochaine rencontre de Terre d’éthique aura lieu
Jeudi 2 décembre 2021 à 18h en présentiel uniquement
Conseil de l’Ordre départemental des médecins CDOM 42
8 Rue de l'Artisanat,
42270 Saint-Priest-en-Jarez
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