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Bénéfice/risque des mesures prises dans 
le cadre de la gestion de la pandémie 

 Projection des besoins du patient/résident selon 
sa propre représentation 

 Appropriation du parcours de soins et/ou du lieu 
de vie 

 Sensation du droit à la connaissance intégrale 
des informations appartenant à l’usager majoré 
par sa vulnérabilité et/ou le statut d’aidant 

 Droits octroyés du fait de la participation 
financière à l’hébergement majorés 

 Culpabilité induisant de l’ingérence 

 Difficulté de concilier lieu de vie et contraintes 
institutionnelles liées à la vie en collectivité 

 Voix de l’usager exprimée/non exprimée 

 Voix de l’usager entendue/non entendue 

 Volontés tracées/non tracées 

 Respect de l’expression de la volonté des majeurs 
protégés 

Le patient/résident au coeur du 
soin et/ou de son nouveau lieu 

de vie : droits à l'information, à la 
désignation de sa personne de 

confiance, au recueil et à 
l'application de ses volontés et de 

ses directives anticipées, à 
l'information des proches dans le 
respect du secret professionnel, à 
la juste place de sa famille et de 
ses proches dans le parcours de 

soins et le lieu de vie

Contexte de 
la réflexion

Vision du 
personnel

Vision des 
proches

Vision des 
usagers

Vision de 
l'institution

Propositions

 Mise en lumière par la crise Covid-19 d’un 

déplacement de l’attention portée au cœur 

du soin par l’exercice d’une pression par 

les proches 

 Constat d’une meilleure qualité de soins, 

d’information au patient/résident et aux 

proches, d’une meilleure prise en compte 

des volontés propres de l’usager 

 Vigilance accrue des besoins exprimés ou 

non pour les usagers et plus 

particulièrement pour ceux dépourvus 

d’entourage 

 Organisation avec entrée unique, accueil 

spécifique et circuit défini est source d’un 

meilleur contrôle 

 Légitimité à faire appliquer le règlement 

intérieur et à dire « Non » 

 Exhaustivité du recueil des données à 

l’entrée (personne de confiance) facilitant la 

prise en soins globale et la diffusion de 

l’information aux proches 

 Soutien du comité éthique comme support 

des discussions en équipe 

 Code de déontologie médicale 
 Secret médical 

 Information aux proches limitée au nécessaire pour 

l’accompagnement et la compréhension du traitement 

 Droits des usagers 
 Dignité 

 Intimité/vie privée 

 Non-discrimination 

 Respect des convictions religieuses 

 Libre choix 

 Liberté d’aller et venir 

 Confidentialité et secret professionnel 

 Information 

 Expression de la volonté 

 Directives anticipées 

 Personne de confiance 

 Accès au dossier médical 

 Expression de l’insatisfaction 

 Relations entourage/institution 

 Règlement intérieur 

 Recentrage sur le rôle d’accompagnant/aidant du 

proche 

 Equité entre les résidents/patients : visites, 
animations, repas, appels vidéo… 

 Pérennisation de la prise de RDV pour un temps 

médical dédié à l’information des proches : meilleure 

qualité des soins et du temps dédié aux proches 

 Maintien d’une entrée unique pour une maîtrise des 

flux et du respect du règlement intérieur 

 Réappropriation du règlement intérieur prenant en 

compte la spécificité de chaque unité 

 Adaptation aux cas singuliers par décision d’équipe 

 Continuation des comités éthiques avec révision de 

sa composition pour une meilleure représentativité et 

une légitimité accrue des membres 

 Intervention des associations 

 Equilibre bénéfice/risque de l’implication des proches 

 


