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Reprise des activités post-COVID-19 – Synthèse comité éthique restreint des 18 et 30 juin 2020 – Avis 

consultatif 

 

 

Retour d’expérience des impacts positifs 
des organisations Covid-19 

 Appropriation du parcours de soins, du projet et du 
lieu de vie du résident 

 Droit à l’information des proches  
 Limité à l’accompagnement et à l’aide à la bonne 

compréhension du traitement dans le code de 

déontologie médicale 

 Différent des droits des patients/résidents 

Bientraitance du 
patient/résident indissociable du 
bien-être et de la qualité de vie 
au travail : temps dédié défini 
pour chacun (usagers, proches, 

personne de confinace...) et pour 
chaque tâche, sentiment 

d'appartennace à l'institution, 
discours commun et cohérent, 

sérénité au sein des unités

Contexte de 
la réflexion

Vision du 
personnel

Vision des 
proches

Vision des 
usagers

Vision de 
l'institution

Propositions

 Patient au cœur du projet de soins 

 Résident au cœur du projet de vie 

 Interlocuteur privilégié (confidentialité) 
 Détenteur de ses besoins, souhaits et volontés et 

de l’application de ses droits (personne de confiance…) 

 Acteur de sa prise en soins et/ou de sa vie au 
sein de son habitation « institutionnelle » 

 Maintien du cadre mis en place durant la 

crise Covid-19 

 Environnement de travail apaisé (baisse du 

niveau sonore et des mouvements) 

 Limitation des visites pour éviter le 

fractionnement des tâches et favoriser une 

meilleure qualité des soins et des relations 

humaines pour tous : 
 Temps dédié à l’information de l’usager et à 

la relation singulière soignant/soigné 

 Temps dédié à l’information des proches 

 Temps dédié à chaque tâche et une 

vigilance accrue sur les tâches critiques en 

matière de sécurité pour éviter les risques 

d’erreurs 

 Information cohérente entre tous les 

membres de l’équipe (cadre/médecin) 

 Meilleure communication permettant la  

prévention des conflits 

 Message institutionnel construit, connu et 

communicable permettant de dire non à 

certaines demandes 

 Exercice du droit à l’information adapté au 

« statut » de chacun (patient/résident, 

proches, personne de confiance…) 

 Parole libérée au sein du comité éthique et 

appropriation des réflexions utilisées comme 

support de travail par les équipes 

 Légitimité de la parole des membres du 

comité dans leurs unités (composition) 

 Revue, communication, appropriation et respect par tous 

du règlement intérieur 

 Articulation des réflexions du comité avec les instances 

 Promouvoir la bientraitance et la bienveillance 

institutionnelles 

  

 Maintien du fonctionnement en faisant respecter les 

organisations définies dans le règlement intérieur 

 Communication à destination des usagers et des 

familles : 
 Supports à envisager : gazette sur la vie de l’EHPAD, 

journal interne/externe, presse et radio locales, réseaux 

sociaux, tableaux, TV, livrets, panneaux sur les portes du 

service, panneaux municipaux… 

 Objectif : limiter l’investissement des espaces privatifs 

par l’entourage à la faveur de la qualité de la relation 

soignant/soigné 

 Communication à destination des professionnels : 
 Supports à envisager : règlement intérieur, dépliants 

synthétiques, journal interne, notes, guides/livrets 

notamment sur la communication envers les usagers 

(messages institutionnels)… 

 Objectif : favoriser l’appropriation et le respect du 

règlement intérieur pour renforcer la cohérence 

institutionnelle auprès des usagers, développer la 

légitimité des professionnels dans leur communication et 

leurs actes, prévenir les conflits et améliorer la qualité de 

vie au travail 

 Visites sur des plages horaires, définies par service, 

conciliant la qualité et la sécurité des soins, la 

préservation du lien social avec les proches selon les 

souhaits de l’usager en encourageant l’utilisation de 

la cible dans le DPI « Relation famille/visite » 

 Maintien de la prise de RDV pour les rencontres 

médecin/proches 

 Favoriser les consultations avec le patient seul sauf 

cas nécessitant la présence de l’accompagnant 

 Temps dédié pour les tâches à risque d’erreurs en 

cas d’interruption (médicaments, toilette, 

information…) 


