
CHARTE ÉTHIQUE 
DE LA COPAS 



Édition octobre 2014

Charte éthique | MOt Du PréSiDeNt

MOT DU PRÉSIDENT

Chers lecteurs,

Le grand défi de toute société démocratique est de trouver le juste équilibre entre les forces qui 
la sous-tendent. C’est pour cela que le questionnement éthique me tient particulièrement à cœur.

Dans ce sens, le conseil d’administration a avalisé, en date du 29 juin 2012, ma proposition de voir 
instituer une  commission « éthique ».  

La mission principale de cette commission consiste dans l’élaboration d’une CHARTE ÉTHIQUE, 
afin de proposer des pistes de réflexion éthique au secteur des aides et des soins, en élaborant 
des repères de réflexion et des aides concertées dans la perspective des personnes accom-
pagnées – à savoir, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes présentant 
une pathologie psychiatrique – mais aussi de la perspective du lieu de la prise en charge, à savoir, 
les milieux stationnaire, semi-stationnaire et ambulatoire.

La présente Charte est le fruit des premiers travaux réalisés au sein de la commission et validés 
par notre conseil d’administration. 

Au fil des mois à venir, cette charte sera complétée à fur et à mesure que d’autres sujets  
seront discutés. Ces « aides à la réflexion éthique » témoignent de la complexité des situations 
rencontrées, mais aussi de la volonté de nos membres de se lancer dans une réflexion éthique 
systématisée et pragmatique.

Marc Fischbach
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PRÉAMBULE

L’éthique, et plus particulièrement le questionnement éthique, s’avère être une constante dans  
le domaine des aides et soins avec comme objectif d’éclairer des décisions à prendre et de  
s’interroger sur la pratique. 

La présente CHARTE ÉTHIQUE est le fruit de concertations et de réflexions autour de principes de 
base en vue d’une démarche éthique dans le secteur des aides et soins. 

« Prendre soin » implique des choix qui, dans la réalité quotidienne, opposent choix de valeurs 
personnelles, vie de l’institution, contraintes économiques et sociologiques, pratiques médicales 
et soignantes, us et coutumes multiculturelles. 

La motivation d’éditer ces « aides à la réflexion éthique » ressort de l’expérience pratique,  
sachant que les questions éthiques au quotidien émergent la plupart du temps de dilemmes de 
comportements. Il s’agit en fait de situations où les parties concernées se retrouvent face à des 
conflits de valeurs ; situations où des valeurs à priorité égales et à légitimité égale, se trouvent 
en opposition. Le choix de l’action soignante va favoriser une valeur et va forcément négliger 
une autre valeur aussi légitime. À titre d’exemple : liberté versus sécurité ; auto – détermination 
versus sécurité ; autonomie versus sollicitude ; honnêteté versus bienveillance ; qualité versus 
rentabilité ; solidarité versus liberté.

Ainsi, les expériences et situations pratiques sollicitent la réflexion, le débat, l’échange. Il s’agit 
de trouver la réponse la mieux adaptée face à une situation donnée dans le respect et pour le 
bien-être de l’autre. Les « aides à la réflexion éthique » constituent dès lors un moyen d’identifier 
les enjeux éthiques. Dans notre société contemporaine le pluralisme éthique nous invite à mener 
une réflexion personnelle, intra- et interdisciplinaire, institutionnelle, voire sociétale. 

Cette Charte constitue en quelque sorte une démarche rétrospective en vue de rassembler au 
fur et à mesure, à travers les sujets traités, une meilleure expertise dans la démarche éthique sur 
base de cas pratiques rencontrés et analysés et d’établir des aides à la réflexion éthique.  

Tout d’abord, il convient de souligner que la COPAS s’oriente par rapport aux principes de base 
qui sont des principes inhérents au respect de la personne humaine :
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Toute personne dépendante / tout usager a droit 

• à la vie/survie et ce dans le respect de la dignité humaine
• à la non – malfaisance
• à la non – discrimination
• au développement personnel
• au respect de sa singularité
• au  bénéfice des  « bonnes pratiques »
• au consentement libre et éclairé

Ces principes sont déjà inclus dans les chartes de qualité des institutions, dans les concepts de 
prise en charge, ou encore dans la déontologie des professions éducatives et de santé.

Ils sont repris dans les différents plans d’action du gouvernement luxembourgeois, dans des  
chartes européennes et internationales, dans les recommandations du « Human Rights Council » 
des Nations Unies et autres.

Par ailleurs, par la signature d’un contrat de prise en charge, d’un contrat hébergement, d’un  
règlement interne et autre, le prestataire et l’usager se mettent d’accord sur le respect réciproque 
des droits et obligations ainsi que, le cas échéant, des droits et obligations des usagers tiers. En 
outre, un consentement libre et éclairé de l’usager est tributaire d’une information bienséante et 
transparente tant de la part du soignant que du soigné.

Les « aides à la réflexion éthique » ainsi formulées dans la présente CHARTE ÉTHIQUE reflètent le 
consensus des membres de la COPAS sur les multiples enjeux inhérents à la relation d’aide et de 
prise en charge de personnes dépendantes et/ou fragilisées.

Les quatre premiers sujets traités sont : 

• La considération de l’usager 
• L’implication de la famille et des proches dans le questionnement éthique
• La contention physique et la sédation
• La sexualité dans le milieu institutionnel et le maintien à domicile

Finalement, les membres de la COPAS sont conscients qu’une culture éthique ne peut s’établir 
qu’autour d’un cadre cohérent. Le cadre de réflexion est la condition sine qua non pour une  
démarche éthique systématique et structurée au quotidien. Il faudra donc renforcer ce cadre afin 
de rendre possible une démarche éthique au quotidien, à savoir permettre le temps imparti, la 
réflexion interdisciplinaire, la formation continue et aussi la déhiérarchisation du processus de 
réflexion, la hiérarchisation étant une forme d’ingérence externe, la pression une composante qui 
augmente la surcharge émotionnelle : deux facteurs qui pourraient, le cas échéant, éviter plutôt 
que favoriser une telle démarche de réflexion. 

Les membres de la COPAS vont évaluer les modèles existants sous l’angle de l’organisation de ce 
temps de réflexion.
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La COPAS considère qu’il ne suffira pas de créer des plateformes de réflexion éthique. À terme, 
il s’agira d’arriver à une attitude de réflexion éthique dans le sens d’un « empowerment » indivi-
duel (rendre l’individu capable à la réflexion éthique) qui ne tardera pas à avoir des répercussions  
sur un « empowerment » de la profession et plus loin encore, pourquoi pas, sociétal. Cet  
empowerment sera non seulement une expertise mais avant tout une déclaration de volonté  
de rechercher le consensus dans la réflexion éthique au quotidien.

La présente CHARTE ÉTHIQUE est donc un autre pas important dans la gestion de la qualité dans 
le secteur d’aide et de soins et porte en elle le respect et la valorisation de l’engagement, de la 
responsabilité et de l’expertise de tous les soignants au service des personnes nécessitant une 
prise en charge en aides et soins.
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CHARTE ÉTHIQUE DE LA COPAS 

Les « aides à la réflexion éthique » formulées dans la présente CHARTE ÉTHIQUE reflètent le 
consensus des membres de la COPAS sur les multiples enjeux inhérents à la relation d’aide et de 
prise en charge de personnes en situation de fragilité liée au vieillissement, à la maladie mentale, 
au handicap et à la dépendance physique et psychique.

Les quatre premiers sujets traités sont :

❶ La considération de l’usager 
❷ L’implication de la famille et des proches dans le questionnement éthique
❸ La contention physique et la sédation
❹ La sexualité dans le milieu institutionnel et le maintien à domicile

La présente CHARTE ÉTHIQUE est donc un autre pas important dans la gestion de la qualité dans 
le secteur d’aide et de soins et porte en elle le respect et la valorisation de l’engagement, de la 
responsabilité et de l’expertise de tous les soignants au service des personnes nécessitant une 
prise en charge en aides et soins.

Livange, le 21 octobre 2014 
 

                                                                         
                      
Evandro Cimetta     Marc Fischbach
Coordinateur général    Président
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AIDE à LA RÉfLExION ÉTHIQUE

LA CONSIDÉRATION  DE L’USAgER

Tout acte d’aide et de soins, d’accompagnement et de soutien d’une personne dépendante et/ou 
en situation de handicap constitue toujours aussi un acte d’ordre éthique ; une réflexion critique 
des actes quotidiens devrait donc être de mise. 

Toute personne âgée dépendante et/ou en situation de handicap devrait avoir, comme toute 
autre personne, accès aux conseils et aux soins qui lui sont bénéfiques. Dans le respect d’un choix 
libre et éclairé, toute  personne prise en charge devrait pouvoir décider du traitement qu’elle  
souhaite recevoir. Les soins devraient viser l’amélioration de la qualité de vie en soulageant la 
douleur, en maintenant la lucidité et le confort du bénéficiaire, en réaménageant espoirs et  
projets dans le respect de sa singularité.

Tout comportement qui s’écarterait d’une telle réflexion comme par exemple l’acharnement  
thérapeutique, le refus de soins, le non-respect de la volonté de l’usager devrait être documenté 
dans un rapport et être communiqué aux instances responsables préalablement définies dans 
une procédure interne. La famille ou les proches devraient être informés sur chaque incident  
important concernant leur proche. 

Les bonnes pratiques devraient impliquer : 

• la mise en place d’une démarche de bientraitance ;
• la prise de conscience face à l’altérité c’est-à-dire la reconnaissance de l’autre dans sa différence ;
• la discussion régulière de questions sensibles entre l’équipe pluridisciplinaire, le médecin  

traitant, l’usager, la famille et les proches ;  
• la sensibilisation et formation du personnel ;
• la mise en place d’un coach interne ou d’une supervision d’équipe ;
• la gestion des plaintes. 
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AIDE à LA RÉfLExION ÉTHIQUE

L’IMPLICATION DE LA fAMILLE ET DES PROCHES DANS LE QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE

L’implication de la famille et des proches de l’usager dans le questionnement éthique est un  
élément essentiel dans la prise en charge. 

La responsabilité du prestataire est autrement engagée dans le cas où l’usager ne peut plus se 
prononcer lui-même.

L’attention accordée à la famille et aux proches devrait être proportionnelle à l’implication de 
celle/ceux-ci dans la prise en charge de l’usager. L’usager devrait pouvoir décider en premier de 
l’attention à porter à la famille et aux proches et de la nature de leur interaction avec le prestataire.

Les familles et proches, sauf en cas de désaccord du concerné, devraient pouvoir accéder aux 
informations dans tous les domaines de sa prise en charge. Pour les questions d’ordre médical, la 
famille ou les proches devraient être orientés vers le médecin traitant. 

Dans des situations de divergences entre la famille/les proches et l’usager, qui ont une influence 
directe sur le bien-être de l’usager, il importe d’analyser les divergences et de rechercher un  
terrain d’entente. Si ce terrain d’entente ne peut pas être trouvé, le prestataire devrait toujours 
agir dans l’intérêt supérieur de l’usager. 

La personne concernée décide librement d’une admission en institution stationnaire ou d’une 
prise en charge par un prestataire. Une exception pourrait être faite en cas de danger imminent 
pour elle – même ou pour autrui. 
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AIDE à LA RÉfLExION ÉTHIQUE

LA CONTENTION PHySIQUE ET LA SÉDATION 

La personne dépendante et/ou en situation de handicap reste un individu avant tout libre, béné-
ficiant des mêmes droits que toute autre personne. Il s’agit notamment du droit au respect de  
l’autonomie et de la dignité. Dans ce sens il importe de rechercher le juste équilibre entre la  
sécurité et autodétermination de l’usager.

Une personne ne devrait pouvoir faire l’objet d’une mesure de contention que dans le but de  
prévenir tout dommage imminent pour elle-même ou pour autrui. Aussi l’usager devrait-il avoir un 
certain droit aux « risques de la vie ». La mesure devrait être appliquée suivant le principe de restric-
tion minimale, de façon à rester proportionnée aux risques courus par l’usager ou son entourage. 

De manière générale, 

• les mesures de contention physique ou de sédation 
 -  ne devraient être envisagées que, si  toutes les autres mesures employées ont échoué ;
 - devraient être basées sur une démarche de bientraitance ; 
 - devraient être adéquates et proportionnées et réduites au minimum strictement nécessaire ;
 - devraient être limitées dans le temps ;
 - devraient être précédées d’un consensus au sein de l’équipe soignante ;
 - devraient être suivies d’une évaluation continuelle et liées à la recherche permanente d’alternatives ;
 - devraient être documentées tant au niveau du processus, tant au niveau des actes  
proprement dits.  

• les mesures de sédation se font uniquement sur avis et prescription médicale.
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AIDES à LA RÉfLExION ÉTHIQUE

LA SExUALITÉ DANS LE MILIEU INSTITUTIONNEL ET LE MAINTIEN à DOMICILE

Toute personne dépendante et/ou en situation de handicap a le droit de vivre sa sexualité.

Toute personne dépendante et/ou en situation de handicap devrait être protégée contre tout 
agissement visant à l’empêcher de vivre sa sexualité.

Toute personne dépendante et/ou en situation de handicap devrait être protégée contre toutes 
les actions visant à la tenir à l’écart d’un tiers avec qui, de façon mutuellement consentie, elle en-
tretient ou souhaite entretenir des relations intimes. 

Les personnes n’étant plus ou pas en mesure de vivre leur sexualité de manière autonome,  
devraient pouvoir recourir à une assistance d’un tiers extérieur en vue de trouver un accès à 
la sexualité. Ce tiers devrait être un professionnel formé de façon appropriée. Cette assistance  
devrait pouvoir comporter d’une part un soutien dans la démarche de l’usager de rencontrer 
un(e) partenaire et d’autre part un soutien en vue d’une vie sexuelle épanouie.

Les bonnes pratiques devraient impliquer :

• La sensibilisation du personnel soignant et éducatif, de la famille ou d’autres proches en vue 
d’une meilleure compréhension et de l’acceptation du besoin de l’usager ;

• La formation des professionnels de santé dans le domaine de la sexualité des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap.
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Wolfgang Heinemann Hrsg.
Herder (2010)
ISBN : 978-3-451-30325-8

“Coolout in der Pflege”. Eine Studie zur moralischen Desensibilisierung. 
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Edition l’Harmattan (2004)
ISBN : 978-2-747-56631-5

Risque et psychiatrie. Enjeux éthiques. 
Nicole Cano et al.
Solal Editeurs (2009)
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À la Braconnière (1994)
Paul Ricoeur
ISBN : 978-2-825-20216-6

Éthique et Infini
Emmanuel Levinas
Biblio Essais (1984)
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Carol Gilligan
Champs Essais (2008)
ISBN : 978-2-0812-1377-7

 
3. JOURNAUx ET PÉRIODIQUES

Ethica Clinica
Revue francophone d’éthique des soins de santé
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