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Préambule

Fonction de l’hôpital psychiatrique
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« congelé ses affects

Les effets cliniques de la souffrance d’origine sociale
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Introduction

Présentation d’une situation clinique

Analyse du refus

Enjeux éthiques
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Cadre théorique

Bientraitance etMaltraitance

La bientraitance

La bientraitance des plus vulnérables d'entre les siens est l'enjeu d'une société toute entière, un
enjeu d'humanité

 

 

 "implique de
sortir de son cadre de référence pour rentrer dans celui de l'autre"

"La personnalité est tout ce qui fait la singularité de chacun. Si on fait disparaitre les
symptômes, on touche à ce qui fait la personne. C’est le risque en psychiatrie".5

« Utiliser le mot bientraitance oblige les professionnels à garder en mémoire la possibilité
demaltraitance

Promotion d’une culture de la bienfaisance enmilieu psychiatrique

Promotion d’une culture de la bienfaisance enmilieu psychiatrique
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« Dans une promotion de la bientraitance, il faut apporter une attention particulière à la
liberté. »7

La maltraitance

8

Le Robert
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Pacte de soin et Alliance Thérapeutique

Un conceptmasqué9

manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de
l’adulte

sa méthode thérapeutique sur l’idée d’un « pacte »
ou d’un « contrat » entre l’analyste et le moi du patient

d’éducation
thérapeutique d’éducation à la santé
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Comment se fait l’alliance ?
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Les grands modèles théoriques de l’alliance thérapeutique

alliance thérapeutique

Thérapies Cognitivo –
Comportementales

l’approche humaniste

l’approche systémique,



13

Perspectives

La reconnaissance commune des vulnérabilités

Vulnérabilité et troubles thymiques chez le sujet âgé

Souffrance des soignants et réflexion éthique en institution
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Modalités d’intervention
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Conclusion

La solidarité humaine donne le juste sens de la dignité

La dignité humaine et ses remises en cause
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la relation ce qui pourrait conduire à un
sentiment de culpabilité face à un abandon

Le
sentiment de ne pouvoir soulager, l’impuissance à faire cesser l’intolérable sont pour
l’accompagnant, la cause d’une souffrance profonde. Alors que la rencontre pourrait se
faire dans le plus grand silence, chacun essaye de trouver une issue dans des discours pré
typés comme cherchant une fenêtre entrouverte pour lutter contre l’étouffement de
l’insupportable. »

La présence et le respect
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Annexes

Cadre législatif

Déclaration des droits de l'homme (10/12/1948) Art. 1, 3, 5, 12, 22, 27

Dans une promotion de la bientraitance, il faut apporter une attention particulière à la
liberté

La personnalité est tout ce qui fait la singularité de chacun. Si on fait disparaître les
symptômes, on touche à ce qui fait la personne. C'est le risque en psychiatrie

Déclaration des droits des personnes handicapées (9/12/1915) Art. 3, 5, 9

C’est la capacité à choisir sa propre vie, à prendre ses propres décisions

Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante (2007) Art 1, 2,
5, 6, 9, 10

En psychiatrie c'est parfois compliqué de savoir ce que veut le patient.
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Recommandations de l’ANESMpour la bientraitance
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