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→Mardi  20  octobre  2015   
 
Rédact ion  EH :  16  novembre  2015 
Rés idence Les  F lora l ies  2 ,  rue  Descar tes  -  Bagnolet  

 
 
 
 
Après un chaleureux accueil de Christelle DUMOULIN, Directrice de la résidence médico-
sociale Les Floralies, la réunion a débuté. 
Trois interventions de grande qualité ont été présentées : 
1. Approche éthique aux Floralies 
Peggy BAUDIN, 
Assistante sociale aux Floralies 
Avec la contribution de Fadhila SEHRINE,  coordinatrice de la vie sociale, et René SEIBEL, 
responsable logistique 
2. L’hospitalité pour les aînés : comment prendre soin des personnes âgées fragilisées ?( 1ère 
partie) 
Ahmed MOHAMED 
Psychologue clinicien, psychothérapeute familial, résidence médico-sociale Les Floralies 
3. Introduction du thème de réflexion transversale 2015/16 : « Vie privée, intimité, sexualité » 
Intimité et sexualité : en institution (3ème approche) 
Jean-Luc NOËL 
Psychologue clinicien, Hôpital Sainte-Perine, AP-HP 
 
Ces contributions passionnantes ont fait l’objet d’échanges qui ne nous ont pas donné le 
temps  d’aborder, comme nous en avions l’intention, l’organisation de la gouvernance de ce 
réseau. Ce point sera évoqué une fois prochaine. 
Nous reprenons ci-dessous deux présentations. Ahmed MOHAMED présentera la seconde 
partie de son exposé au cours de la prochaine réunion. 
 
Prochaine réunion en janvier 2016 :  
Maison de famille Villa Concorde 
21 bis, rue de la Concorde – 92600 Asnières-sur-Seine 
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Approche éthique aux Floral ies 
 
Peggy BAUDIN, 
Assistante sociale aux Floralies 
Avec la contribution de Fadhila SEHRINE,  coordinatrice de la vie sociale, et René SEIBEL, 
responsable logistique 
 
Depuis 2 ans aux Floralies nous nous mobilisons pour créer et faire vivre un groupe de 
réflexion éthique. 
Nous avons choisi de le nommer « liaison éthique » pour souligner l’articulation que nous 
souhaitons développer entre pratique et réflexion. Mais aussi et surtout pour souligner 
l’importance du lien : lien de la relation d’aide avec les usagers de la structure, lien de la 
relation d’entraide des professionnels. 
 
Ce qui nous rassemble et nous engage c'est notre sentiment de responsabilité en tant que 
professionnels engagés auprès de personnes en situation de vulnérabilité et de grande 
vulnérabilité.  
Notre objectif est de mettre à disposition des collègues un espace et un temps de prise de 
recul, de réflexion, sur des situations complexes qui interrogent nos pratiques et leurs sens.  
 
Il s’agit d’un groupe de réflexion ouvert à l'ensemble des professionnels. Nos rencontres 
régulières de 1h30 ont un rythme mensuel ou bimensuel.  
Nous avons mené actions de sensibilisation et de formation auprès des professionnels, dont 
une journée ayant pour thème « le refus des soins en gériatrie, vers une éthique des soins ».  
Des outils ont été mis en place tel qu’un mémo à usage personnel sur le questionnement 
éthique appliqué à une situation et une fiche de demande d’avis. 
Notre projet est de proposé 3 à 4 conférences par an. 
En retour d’expérience, je voudrais témoigner du fait le plus marquant selon moi : dans ce 
groupe nous avons refait l’expérience du dialogue. Cette « pause éthique » a permis que 
des professionnels de formations différentes opérant sur des services différents 1 , se 
rencontrent autrement, remettant à l’ouvrage l’expérience première du dialogue. C’est 
l’expérience d’un temps d’écoute mettant à distance la frénésie de l’activité sanitaire et 
médico-sociale pour mieux s’entendre.  
Il importe de se considérer comme base d’une éthique possible dans nos pratiques ? Faire la 
redécouverte de cette haute nécessité parfois mise à mal par la frénésie des tâches à 

                                                
1 Ont participé au groupe de liaison éthique le responsable logistique, une infirmière, un agent de 
service, un médecin, la cadre de santé, la technicienne administrative EHPAD/USLD, la coordinatrice 
de la vie sociale, l’ assistante sociale SSR.	  
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effectuer, redécouvrir l’origine et le sens de nos actions : être en relations au service des 
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la dépendance. 
 
La richesse de cette expérience du dialogue nous souhaiterions la développer au sein de 
l’ensemble de l’établissement. Notre questionnement aujourd'hui en tant que groupe 
éthique est l'absence de saisine.  
 
Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui la 4ème réunion du Réseau régional 
d'éthique pour structures d'accueil et de suivi des personnes âgées au domicile ou en 
institution, à l'initiative de l'Espace régional de réflexion éthique Ile-de-France. Nous 
attendons de cet échange et de ce partage une ouverture qui nous permette d'élargir et 
d'approfondir notre appréhension des pratiques de l'éthique. 
 
 
 
 
2.  L’ intimité et la sexualité :  en institution (3ème approche) 
 
Jean-Luc NOËL 
Psychologue clinicien, Hôpital Sainte-Perine, AP-HP 
 
 
La question de l’intimité et celle de la sexualité se posent d’une manière récurrente pour les 
EHPAD.  Mais leurs enjeux ne sont pas simples car elles se situent à des niveaux très 
différents, ce qui nécessite que lorsque l’on pense intimité et sexualité l’on aborde 
institutionnellement différents sujets. 
 
Comment concilier l’intimité et l’organisation des soins, chacun sachant bien que dans des 
organisations prises par le temps, cette nécessité d’intimité pouvant être mise à mal pour 
des raisons d’optimisation de celui-ci ? 
Il s’agit donc que les membres de l’institution s’entendent sur la notion même d’intimité, sur 
ce qu’elle recouvre et sur ce qu’elle engage dans nos pratiques. On perçoit bien le décalage 
qui peut naître d’une pratique institutionnelle qui valorise une bonne connaissance des 
habitudes de vie, de l’histoire de vie du résident et la nécessité de respecter cette intimité 
qui fait que le résident peut se sentir  heurté par des questions qu’il peut juger comme étant 
intrusif. Nous sommes encore confrontés à cette question de la temporalité, ce temps qui 
offre à la relation  qui se noue avec le résident, un partage d’une certaine intimité. Mais cette 
relation dans laquelle l’intime prend toute sa place, ne se décrète pas mais se construit par 
la confiance. 
Cette confiance nécessite que le résident perçoive l’institution comme étant bonne pour lui, 
et cela ne se fait pas en une pré-admission, en une admission mais au fil des rencontres 
entre l’ensemble des professionnels de l’institution et le résident. C’est d’ailleurs une des 
missions des plus difficiles pour l’institution : comment aider le résident à se sentir chez lui 
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dans l’EHPAD, mais un chez lui qui soit cet espace dans lequel on se sent, certes bien, mais 
aussi soi-même ? 
Ainsi cette question de l’intimité doit faire se poser aux institutions,  celle de la contradiction 
qui peut exister,  entre un espace occupé par les professionnels et celui des résidents 
(contradiction pouvant aller jusqu’au conflit). On connait tous le risque d’organiser 
l’institution en fonction des besoins exprimés par les professionnels et non en des attentes 
justifiées des résidents. Le vocabulaire, d’ailleurs peut être révélateur : le « faire un nombre 
de toilettes… » à « la tournée de change », là où  le résident vit une aide aux soins d’hygiène 
(au mieux).  
 
Ces questions de prise en compte de l’intimité dans l’organisation dépassent cependant une 
procédure qui serait simple à appliquer, prenant en compte le respect du droit des usagers 
et du droit de tous citoyens. En effet, plus qu’une procédure, il s’agit d’une manière de 
travailler, cette exigence professionnelle prenant en compte plusieurs paramètres :  
 
Les valeurs des professionnels ; leurs façons de concevoir le sujet ; la nécessité, parfois,  de 
connaître (et de partager) certains aspects intimes de la personne. L’idée est ici de pouvoir 
travailler sur ses propres représentations afin, soit de les faire évoluer (par exemple sur la 
méconnaissance de la sexualité du sujet âgé),  soit de contrôler les propres réactions 
affectives liées à ces valeurs, réactions qui peuvent avoir un effet délétère sur le résident. 
Pour exemple, une soignante était outrée d’avoir trouvé dans la table de chevet d’un prêtre 
des revues à caractère pornographique (ou jugées comme tel par la soignante). Cette 
femme, catholique, heurtée dans ses convictions, a jeté les revues, non sans sermonner le 
résident. Face à  cet apparent  conflit de valeurs, la réflexion (plutôt que de s’interroger sur 
le fait de savoir si un prêtre était e, droit de posséder de telles revues) a pris une autre 
direction. Il s’est agi de considérer que personne n’avait à violer l’espace intime d’un 
résident, et donc à fouiller dans la table de chevet.  
Encore fallait-il que cette soignante fasse part de ce conflit, souhaite le questionner sans 
rester dans un agir de fait irrespectueux. Ainsi, cette question de l’intime, et ici, de la 
sexualité, doit être parlée fréquemment et de manière organisée au sein de l’institution. En 
effet, il n’est pas simple de trouver la bonne attitude, tout comme il n’est pas simple aussi de 
vivre l’intimité des autres quand elle s’exprime. Cette intimité peut nous faire violence, peut-
être débordante, peut être gênante voire  envahissante (il n’est pas toujours simple d’avoir à 
connaître certains éléments des résidents).  
La sexualité est ainsi un thème qui illustre bien cette difficulté. Même si chacun peut tomber 
d’accord sur le fait que la sexualité n’a pas d’âge, c’est autre chose que d’être témoin de 
cette sexualité quand elle s’exprime. Les institutions sont donc confrontées à cette réalité, 
banale, de la sexualité, mais qui suscite au quotidien  des questions moins évidentes :  
 
- Comment concilier sexualité et vie en collectivité ?  
- Quelles espaces reconnaître à la vie sexuelle (question des chambres doubles, des visites, 
des lits d’institution pour accueillir une personne seulement) ?  
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- Comment être en quelque sorte témoin d’une sexualité qui s’exprime mais qui devrait 
demeurée privée (cas des résidents « infidèles » qui reçoivent la visite de leurs conjoint/e)/ 
par exemple) ? 
- La question du consentement quand il s’agit de résidents présentant des troubles cognitifs 
(question centrale car sans consentement certaines pratiques peuvent être assimilées à un 
viol). Quels outils, quelle manière de penser nous permettent de penser le consentement 
quand le langage verbal n’est pas suffisant pour le formuler? 
- La question de la désinhibition dans certaine manifestation neurologique, en particulier en 
cas de syndrome frontal. Cette question est loin d’être simple car il s’agit d’évaluer le 
caractère « pathologique » de l’expression de la sexualité (et même un patient souffrant de 
syndrome frontal a le droit à vivre sa sexualité)  afin que le résident lui-même ne soit pas 
débordé par quelque chose qui lui échappe et qui n’est pas lui (quel moyen pour en être 
sur ?). Mais il convient également de ‘’contrôler’’ ces manifestations pour les autres, 
résidents et professionnels. Il serait ainsi inconcevable de laisser quelqu’un s’adonner à la 
masturbation dans un espace collectif. Il faut aussi empêcher des comportements inadaptés 
envers les soignants lors des soins dits intimes. L’enjeu est de trouver la bonne approche de 
compréhension et la bonne approche de prise en soin.  
 
En conclusion, ces questions d’intimité et de sexualité, plus que d’être une épine plantée 
dans le pied des institutions, représentent une véritable chance pour inspirer une réflexion 
centrée sur les résidents (qui ne soit pas uniquement centrée sur des besoins physiologiques 
ou des nécessités médicales).  L’intérêt est d’autant plus grand que ces sujets concernent et 
intéressent tous les professionnels qui interviennent : du directeur aux soignants en passant 
par le personnel administratif, les psychologues et les services techniques. C’est ainsi 
l’occasion de parler ensemble de ce sujet et de trouver une véritable culture de l’échange 
autour de l’autre qui permette de se situer soi-même et de trouver la juste distance dans la 
relation au résident.   
 
 


