
Comité d’Ethique Comité d’Ethique Comité d’Ethique Comité d’Ethique 
du Trégordu Trégordu Trégordu Trégor    

LLLL’éthique est une réflexion qui vise à ’éthique est une réflexion qui vise à ’éthique est une réflexion qui vise à ’éthique est une réflexion qui vise à 

déterminer le bien agir en tenant compte des déterminer le bien agir en tenant compte des déterminer le bien agir en tenant compte des déterminer le bien agir en tenant compte des 

contraintes relatives à des situations contraintes relatives à des situations contraintes relatives à des situations contraintes relatives à des situations 

déterminées.déterminées.déterminées.déterminées.    

  

LLLLe questionnement du Comité Ethique est 

centré sur la vie quotidienne des patients et des 

résidents.  

Participent à ce comité les EHPAD de : 

Penvenan, Perros-Guirec, Pleubian et Pontrieux 

ainsi que le Centre hospitalier de Tréguier. 

Le comité est membre de l’Espace de Réflexion 

Ethique de Bretagne (EREB). 



Les missions du comité d’éthique :Les missions du comité d’éthique :Les missions du comité d’éthique :Les missions du comité d’éthique :    

� Emettre des avis, des recommandations dans des 

domaines où se posent des questions d’ordre éthique. 

� Sensibiliser les personnels aux questions d’éthique. 

� Evoquer, à la demande des professionnels, des situations 

particulières ou récurrentes afin de les aider dans leurs 

décisions. 

CompositionCompositionCompositionComposition    

L’ensemble des catégories de personnel y sont représentées : 

Personnel soignant, médical, administratif  et socio-éducatif, 

psychologue, mandataire judiciaire de protection des majeurs 

(MJPM) et représentants des usagers, représentants des 

familles et représentants des cultes. 

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    

Un coordonnateur et un bureau sont en charge d’assurer le 

fonctionnement du comité, le suivi des saisines reçues et 

l’organisation de la journée annuelle de « Rencontre 

Ethique ». 

Modalités de saisineModalités de saisineModalités de saisineModalités de saisine    

Le comité peut être saisi de manière individuelle ou collective 

par des professionnels des établissements, des 

professionnels libéraux, des usagers et des représentants des  

usagers et des familles. Un document de saisine est 

disponible dans tous les établissements. 



Thèmes des journées d’éthiqueThèmes des journées d’éthiqueThèmes des journées d’éthiqueThèmes des journées d’éthique    
    

« L’éthique au quotidien dans le soin et l’accompagnement 
de la personne âgée »  - 2011 

 
« De la pluridisciplinarité à la collégialité : le passage du 
soin au prendre soin » - 2012 

 

« Libertés et Droits des Résidents en EHPAD » - 2013 

    

« L’entrée en EHPAD : Regards des familles » - 2014 

 

« Accompagnement en EHPAD : Regards des 
professionnels » - 2015 

 

Exemples de thèmes abordés lors des réunions Exemples de thèmes abordés lors des réunions Exemples de thèmes abordés lors des réunions Exemples de thèmes abordés lors des réunions 

du Comité du Comité du Comité du Comité ::::    
� � � � La mise en place d’un dispositif  de sécurisation de la La mise en place d’un dispositif  de sécurisation de la La mise en place d’un dispositif  de sécurisation de la La mise en place d’un dispositif  de sécurisation de la 
sortie des patients/résidentssortie des patients/résidentssortie des patients/résidentssortie des patients/résidents    

� � � � Le port du tablier alimentaire ou bavoir par les Le port du tablier alimentaire ou bavoir par les Le port du tablier alimentaire ou bavoir par les Le port du tablier alimentaire ou bavoir par les 
résidents résidents résidents résidents     

� � � � Les relations amoureuses des résidents au sein des Les relations amoureuses des résidents au sein des Les relations amoureuses des résidents au sein des Les relations amoureuses des résidents au sein des 
EHPADEHPADEHPADEHPAD    

� � � � La pratique des contentionsLa pratique des contentionsLa pratique des contentionsLa pratique des contentions    

� � � � L’alimentation en fin de vieL’alimentation en fin de vieL’alimentation en fin de vieL’alimentation en fin de vie    

� � � � Quelle place laisser à la rééducation en long séjourQuelle place laisser à la rééducation en long séjourQuelle place laisser à la rééducation en long séjourQuelle place laisser à la rééducation en long séjour    
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