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« En ce qui concerne les choses
humaines, ne pas rire, ne pas pleurer,
ne pas s’indigner, mais comprendre »

Spinoza



Comprendre la logique de l’autre qui
donne un fondement aux pratiques



Pratiques soignantes d’habillement des
personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer en EHPAD/USLD

 Pratiques contextualisées

- L’économie et le social

- Les personnes âgées hébergées

- Les soins

- Les valeurs

- Le verbatim des soignants



 Pratiques argumentées

- Mobilité

- Nudité

- Autonomie

- Peur et sécurité

- Non malfaisance



Pratique justifiée ne veut pas dire
pratique juste

Comment faire la critique éthique d’une
pratique argumentée?



Questionnement des pratiques

 Quelle est la fonction du vêtement?

 Que devient le vêtement en
hébergement collectif?

Le vêtement : objet de subjectivation et
de désubjectivation



 Le vêtement dans l’histoire familiale et
personnelle:
habiller, s’habiller, regarder, être regardé

 Le vêtement entre familles et soignant:
du vêtement au linge, séparation et pouvoir

 Le vêtement et les soignants:
vêtir, se faire habiller, voir

Du vêtement personnel au linge institutionnel



Comprendre la logique de l’autre dans
l’acceptation des pratiques

Entre accepter et dire « ne
…pas »



 Oui, il peut être possible d’accepter

- Mobilité ou mobiliser?

- Contexte hospitalier

- Loger, héberger ou habiter?

- Lassitude de la pensée

- Force des habitudes



Quels arguments éthiques à ne pas
tolérer les pratiques ?



 Non, il n’est pas possible de tolérer

Supporter passivement sans légitimation

Relation de corps à corps

Actions de soins et besoins

Dignité, respect, estime de soi,
responsabilité



Pour une éthique incarnée

Entre accepter et dire « ne…pas »: agir



« Le care c’est une activité caractéristique de
l’espèce humaine qui inclut tout ce que nous
faisons en vue de maintenir, de continuer ou
de réparer notre « monde » de telle sorte
que nous puissions y vivre aussi bien que
possible. Ce monde inclut nos corps, nos
individualités et notre environnement, que
nous cherchons à tisser ensemble dans un
maillage complexe qui soutient la vie »

Joan Tronto



 Agir: Apporter des réponses concrètes aux
besoins des autres

- Intervention ergonomique

- Dialogue familles, proches

- Sensibiliser les bénévoles

- Faire circuler la parole entre les professionnels

- Convention tripartite et contrat de Pôle



Conclusion

 Une histoire de vie à continuer et à
créer



Perspective

 L’impossible concordance des temps en
hébergement collectif



« Montrer que les choses ne sont pas
aussi évidentes qu’on croit, faire en
sorte que ce qu’on accepte comme
allant de soi n’aille plus de soi: faire la
critique, c’est rendre difficiles les gestes
trop faciles »

Michel Foucault
Dits et écrits, tome 4, texte n°296


