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Pendant la pandémie et après. Accompagner les personnes en situation de handicap
Une démarche de réflexion éthique pour accompagner les personnes en situation de
handicap, leurs proches et les professionnels
Par: Sébastien Claeys, Responsable communication et stratégie de médiation, Espace de
réflexion éthique de la région Île-de-France /
Publié le : 10 Décembre 2021
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF

Avant-propos
Depuis le de?but de la pande?mie, nous avons souvent lu et entendu que la « crise » est la
phase la plus grave d?une maladie, mais aussi le moment du jugement, de la de?cision et du
choix. Une crise est donc un moment privile?gie? de l?e?thique en ce qu?elle nous force a?
nous poser la question de la finalite? de nos actions et a? arbitrer entre des valeurs parfois en

tension. Devons-nous privile?gier la liberte? d?aller et venir ou la se?curite? des personnes?
Comment intervenir au plus pre?s des personnes sans e?tre trop intrusif dans leur vie prive?e
? Comment diffuser de l?information sur la crise sanitaire sans provoquer une angoisse trop
vive et contreproductive Telles sont quelques-unes des questions souvent difficiles que les
soignants, les accompagnants, les proches ou les personnes concerne?es ont e?te?
amene?s a? se poser. Que ce soit sur des questions habituelles ?qui se sont toutefois
pose?es de manie?re plus vive? ou sur de nouvelles questions comme l'accompagnement a?
distance, la crise est aussi le moment d?apprendre et de faire e?voluer les usages et les
pratiques professionnelles. En ce sens, l?e?thique n?est pas uniquement une expertise qui
permet de trancher des dilemmes a? l?aide de principes, aussi utiles soient-ils, comme l?«
autonomie », la « non-malfaisance », la « bienfaisance » et la « justice ». Elle n?est pas non plus
cantonne?e a? une vision surplombante du « bien », du « bon » ou du « meilleur », qui rele?verait
davantage de la morale ou d?un code de?ontologique. L?e?thique, comme nous l?entendons
dans la conception de ces fiches-repe?res, est une forme de me?diation qui engage les
acteurs de tous horizons et de toutes disciplines pour soulever des enjeux et des questions
auxquelles personne ne peut avoir de re?ponse toute faite. Nous tentons collectivement d?y
re?pondre en mobilisant ou en e?laborant de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-e?tre.
En cela, la pratique de l?e?thique est a? la fois un art de l?e?coute ?e?coute de soi et des
autres? et un art de l?e?cart par rapport a? nos pratiques et a? nos savoirs habituels. Elle se
doit d?e?tre une fide?lite? a? des principes ou a? des valeurs qui nous font vivre en- semble
et donnent du sens aux me?tiers du soin et de l?accompagnement, mais aussi, parfois, un
arrachement a? ces principes et a? ces valeurs comme condition de leur me?tamorphose, de
leur e?volution, de leur transformation. Ni conservatrice, ni dans le simple accompagnement
aveugle des vagues de nouveaute?s, donc ; mais une manie?re de se resynchroniser avec
des e?volutions, parfois brutales, en temps de crise.
L?ide?e de ces fiches-repe?res n?est donc pas de trouver un consensus entre les positions
en pre?sence sur chacune des questions traite?es, ni de se substituer a? la re?flexion des
acteurs de terrain, mais de lancer et de nourrir le de?bat dans les lieux du soin et de
l?accompagnement ? e?tablissements, domicile, e?coles, lieux de loisir, etc.?pour inciter les
professionnels, les proches et les per- sonnes concerne?es a? se questionner sur leurs
pratiques.
En pe?riode de crise, les interrogations, les doutes, les he?sitations sont nombreuses. Dans
la tempe?te, les professionnels, les proches et les personnes concerne?es ont garde? a?
c?ur leurs exigences et leurs valeurs de soin et d?accompagnement. C?est dans cette voie,
et pour faire vivre ces re?flexions et ces valeurs, que nous souhaitons ici les accompagner.
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