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Avant propos

Objets et domaines d’application
Le guide de la Bientraitance est un ecrit definissant les concepts de Bientraitance,
Vulnerabilite et de Maltraitance (violences, negligences), donnant ainsi un cadre de
references theoriques a des elements souvent confus.
A l’aide de fiches, il permet de mener une reflexion personnelle et confidentielle sur ses
propres conduites professionnelles.

Lieu et mode d’application
Le guide de la bientraitance est destine a chaque professionnel intervenant a l’IEM sans
distinction de fonction ou de secteur d’activite.
Il doit servir de support a l’acquisition de savoir et la reflexion que chacun doit conduire sur
son activite professionnelle. A ce titre, il peut etre considere comme un outil de prevention
des risques de maltraitance.

Ce guide a été élaboré dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la
qualité.
Usagers, parents et professionnels ont contribué à son écriture. Le groupe de travail
était composé de :
- Aude DELETOILLE
- Benedicte LAURENT
- Chantal MAURIN
- Elise BELLIARD
- Julie NEY
- Lia BALLON
- Lionel DUMONT
- Michelle DERISBOURG
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Introduction
La maltraitance au quotidien peut s’installer de maniere insidieuse (les professionnels n’en
n’ont pas reellement conscience). Elle peut etre faite d’attitudes, de comportements,
de gestes, de reflexions, d’une façon de travailler… qui s’inscrivent dans une pratique
professionnelle sur laquelle il n’y a plus de recul.
Ce guide repond aux mesures et obligations mis en place dans le cadre de la loi du 02 janvier
2002.
Considerez ce document comme une aide :


Pour savoir :

qu’est-ce que la maltraitance ?



Pour reflechir :

m’arrive-t-il d’etre maltraitant ?



Pour comprendre :

qu’est une pratique professionnelle maltraitante ?



Pour rester vigilant :

comment eviter la maltraitance au quotidien ?

Il n’a pas pour objet de denoncer mais d’aider a reflechir pour prendre
du recul et s’ameliorer.

I - Quelques définitions
Bientraitance
La posture de bientraitance est definie par l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de
la Qualite des Etablissements et Services Sociaux et Medico-Sociaux) comme « une maniere
d’etre, d’agir et de dire soucieuse de l’autre, reactive a ses besoins et a ses demandes,
respectueuse de ses choix et de ses refus »
Ce concept du « prendre soin » s’etendant au-dela des seuls aspects techniques, prend tout
son sens dans un etablissement sanitaire (certification V2010 de la Haute Autorite
Sanitaire).

Definition de la Bientraitance selon HAS (Haute Autorite Sanitaire)
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Maltraitance
Definition proposee par le conseil de l’Europe (1987) : « la violence se caracterise par tout
acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte a la vie, a l’integrite corporelle
ou psychique ou a la liberte d’une autre personne ou compromet gravement
le developpement de sa personnalite et/ou nuit a sa securite financiere».
Pour Eliane CORBET (Dr en psychopedagogie), « entre dans le champ de la violence
institutionnelle tout ce qui contredit ou contrevient aux lois du developpement, tout ce qui
donne preeminence aux interets de l’institution sur les interets de l’enfant (ou de l’adulte)».

Vulnérabilité
Dans un document de l’Organisation Mondiale de la Sante (OMS), il est indique que
les personnes vulnerables sont celles qui sont « partiellement ou totalement incapables de
proteger leurs propres interets ».
« La vulnerabilite peut resulter de l’age, de la maladie, d’une infirmite, d’une deficience
physique ou psychique. La minorite de la victime est consideree en soi comme un etat de
vulnerabilite ».
Le code penal (cf. annexe 1) retient l’etat de vulnerabilite a 2 conditions :
- Qu’elle soit apparente ou connue de l’auteur de l’infraction.
- Qu’elle soit specifique a la situation donnee :
o Le fait d’etre reconnue handicapee ne fait pas de la personne une « personne
vulnerable » de maniere certaine et definitive.
o La personne vulnerable est celle qui n’est pas en mesure de se proteger.
Par consequent, une personne en situation de handicap ne sera consideree comme
vulnerable que si elle n’a pas les moyens d’assurer elle-meme sa propre securite.
La vulnerabilite des jeunes accueillis a l’IEM peut se baser sur leur degre de dependance a
autrui ; vulnerabilite plus importante a certains moments de la journee, dans les moments
d’intimite ou de grande proximite corporelle, mais qui peut se reactiver a tout instant des
qu’une demande d’aide est formulee.
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II – Les différentes formes de maltraitances et facteurs de risques
Maltraitances matérielles et financières
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles
Maltraitances psychologiques
Maltraitances médicales
Maltraitances liées aux droits des personnes
Maltraitances institutionnelles

MALTRAITANCES MATERIELLES
ET FINANCIERES

Maltraitances architecturales

La notion de maltraitance matérielle et financière s'entend comme « tout acte commis
sciemment à l'égard d'une personne en vue de l'utilisation ou de l'appropriation de
ressources matérielles et financières de cette dernière à son détriment, sans son
consentement ou en abusant de sa confiance ou de son état de faiblesse physique ou
psychologique ».
Risques ou exemples de maltraitance



Voler un bien appartenant a un jeune
Bloquer ou s’approprier l’argent d’un jeune

Actions à mettre en place/ bonnes pratiques



Respecter le devoir de probite et d’honnetete
S’il en est capable, laisser au jeune le droit
de gerer ses biens

Itinéraire Conseillé

Points de vigilances
Responsabiliser le jeune sur les moyens dont il dispose pour
proteger ses biens et son argent
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Risques ou exemples de maltraitance



Se montrer violent physiquement
Faire des mouvements brusques lors des manipulations
Actions à mettre en place/ bonnes pratiques
Itinéraire Conseillé

Points de vigilances
Prendre le temps d’expliquer les manipulations
Se referer aux protocoles de prise en charge individuelle




PHYSIQUES

Adapter soins et manipulations en fonction des besoins et des
pathologies
 Savoir se retirer d’une situation avant qu’elle ne s’envenime (sortir
de la piece, ne pas repondre aux provocations)


MALTRAITANCES

Les violences physiques sont celles que l’on découvre parce qu’elles sont apparentes ou
non sur le corps (coups, heurts, secousses, brûlures, lacérations, fractures, absences de
soins etc…).

Les violences sexuelles sont des formes de relations sexuelles non consenties, imposées à
une personne vulnérable.









Propos fortement sexualises
L'attentat a la pudeur
Le voyeurisme
L'exhibitionnisme
La pornographie
Les caresses a connotation sexuelle
Le viol
Actions à mettre en place/ bonnes pratiques

Itinéraire Conseillé

Points de vigilances


Garder une posture professionnelle qui soit sans ambiguite
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SEXUELLES

Garder une distance verbale et gestuelle avec les jeunes pour les
proteger et se proteger soi meme
 Avoir une tenue vestimentaire correcte et adapter qui ne soit pas de
nature a creer le trouble


MALTRAITANCES

Risques ou exemples de maltraitance

La violence psychologique, que l’on appelle parfois « cruauté mentale », est un abus de
pouvoir et de contrôle.
Les mauvais traitements psychologiques correspondent donc à des actes commis ou omis,
psychologiquement dommageables.
Risques ou exemples de maltraitances
Rejeter la personne : ignorer sa presence ou sa valeur ; lui faire comprendre
qu’elle est inutile ou inferieure ; devaloriser ses idees ou ses sentiments

M A LT R A I TA N C E S

P S YC H O L O G I Q U E S



Dégrader la personne : l’insulter, la ridiculiser, lui adresser des injures,
la parodier ou l’infantiliser, se comporter d’une maniere qui porte atteinte a son
identite, a sa dignite et a sa confiance en elle




Terroriser la personne : lui inspirer un sentiment de terreur ou de peur extreme,
la contraindre par l’intimidation ; la placer dans un milieu inapproprie ou dangereux, ou
menacer de l’y placer



Isoler la personne : limiter son espace vital ; reduire ses contacts ; restreindre sa liberte
de mouvement dans son propre milieu



Corrompre ou exploiter la personne : l’amener a accepter des idees ou des
comportements proscrits par la loi ; l’exploiter materiellement ou financierement ; inciter
une personne a servir les interets d’un tiers plutot que les siens



Priver la personne de chaleur humaine : se montrer insensible et inattentif envers elle ;
faire preuve d’indifference a son egard ; ne s’adresser a elle qu’en cas de necessite ; ignorer
ses besoins sur le plan mental
Action à mettre en place / bonnes pratiques

Savoir passer le relais
Etre a l’ecoute des besoins du jeune sur le plan physiologique,
psychologique, affectif et materiel
 Expliquer les deroules des actions et les prises de position
le concernant
 Adapter sa posture professionnelle a chaque situation
 Respecter la parole donnee au jeune



Itinéraire Conseillé

Points de vigilance
Adapter son discours au jeune, au contexte et a la situation donnee (discours = mots et tons
employes)
 Le « non » en reponse a une demande n’est pas maltraitant des lors qu’il
est explique et compris
 Savoir s’adapter a la personne que l’on a devant soi
 Savoir reconnaître que l’on est en difficulte avec un jeune et en parler a
un collegue, l’equipe
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Selon la définition du Conseil de l’Europe : « On parle de violences médicales dès lors
qu’on ne remplit pas ou plus sa mission de soignant à l’égard du jeune. On regroupe les
domaines de soins de nursing et de rééducation mais aussi tout ce qui touche
l’information/l’administration des médicaments et la prise en compte de la douleur ».
risques ou exemples de maltraitances






Actions à mettre en place / bonnes pratiques
Quantifier la douleur, avec l’aide d’une echelle de douleur,
et la dater

Donner les conseils adaptes en effectuant les soins

Respecter les prescriptions medicales

Adapter les soins en fonction des capacites et des desirs du jeune

Actualiser regulierement en fonction de l’etat de sante,
les traitements et soins (en equipes et avec le jeune)


Itinéraire Conseillé




Consulter les transmissions orales et ecrites
En cas de doute sur une prescription ou ordonnance, provoquer
une consultation avec le medecin
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MEDICALES

Points de vigilance

M A LT R A I TA N C E S



Ne pas traiter la douleur
Ne pas tenir compte de la douleur par meconnaissance, banalisation,
deni, lassitude ou doute de la plainte
Priver le jeune de medicament ou de soins necessaires
Soigner sans expliquer
Imposer un traitement (sur-medication ou acharnement therapeutique)

NON RESPECT DE LA PERSONNE

M A LT R A I TA N C E S L I E E S A U X D R O I T S D E S P E R S O N N E S

Chaque personne a droit au respect de son intégrité physique : droit à la vie et au respect
du corps ; et de son intégrité morale : respect de la dignité humaine et de la vie privée,
droit à l’honneur et à l’image (cf annexe 2).
risques ou exemples de maltraitance








Dialoguer entre professionnels en ignorant la presence du jeune
 Tarder a repondre a un jeune qui appelle / ignorer un jeune qui frappe a la
porte
 Porter des jugements de valeurs sur des pratiques ou croyances religieuses ou
culturelles
 Adopter une attitude manifestement preferentielle a l’egard de certains jeunes
 Ne pas prendre en compte le rythme du jeune
 Faire a la place du jeune sans qu’il en exprime le besoin
Ne pas aider un jeune dans les aides a la vie quotidienne liees aux besoins fondamentaux
ou interrompre sans raisons legitimes l’aide (repas, changes, toilettes)
Mettre la sonnette hors de portee du jeune
Ignorer les difficultes ou les manquements d’hygiene d’un jeune
Ne pas accorder d’attention a ce qui releve de l’esthetique
Etc…
Actions à mettre en place / bonnes pratiques











Respecter les codes sociaux, les modes de vie, coutumes et pratiques religieuses des jeunes
Repondre aux sollicitations ou differer la demande en expliquant les causes
Accorder la meme attention pour chacun des jeunes
Faire participer le jeune aux conversations pour ne pas l’isoler
Respecter et prendre en compte le rythme (repas, sommeil,…) et le
Itinéraire Conseillé
degre d’autonomie du jeune
Acceder a la demande du jeune concernant les besoins
fondamentaux
Ne pas interrompre une action sans passer le relai et expliquer aux
jeunes les raisons de l’interruption
S’assurer que les outils ou materiels de mise en securite du jeune soient accessibles
(sonnette, telephone portable, eclairage du fauteuil,…)
Accompagner de maniere educative (hygiene et esthetique)
Points de vigilance




Savoir travailler en equipe
Considerer le jeune en tant qu’individu.
Avoir constamment a l’esprit les missions evoquees dans les fiches de poste.
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NON RESPECT DE L’INTIMIITE
L’intimité constitue l’essence d’un être, ce qui est du domaine du privé, du secret,
du personnel.
Garder en tête que, malgré la vie en collectivité, les jeunes ont droit à une vie privée.










Ne pas frapper a la porte avant d’entrer dans une chambre
Ne pas respecter le souhait d’un jeune d’etre lave par une personne
du meme sexe
Decouvrir entierement le jeune lors de sa toilette
Ne pas couvrir le jeune qu’on accompagne a la douche
Laisser un jeune decouvert lorsqu’on s’absente pendant un change ou une toilette
Ne pas fermer les portes et laisser les fenetres ouvertes lors de la toilette ou des soins
Avoir une attitude deplacee devant les besoins, les desirs et les manifestations sexuelles du
jeune
Ouvrir le courrier du jeune ou lire des documents qui lui appartiennent sans son autorisation

Actions à mettre en place
Frapper systematiquement a la porte et attendre une reponse du jeune avant d’entrer
 Respecter dans la mesure du possible le choix du jeune quant a l’aide
apportee par une personne de meme sexe
 Couvrir partiellement le jeune au fur et a mesure de la toilette
Itinéraire Conseillé
 Respecter la pudeur et l’intimite du jeune en le couvrant lors de
l’absence du soignant, pendant le transfert a la douche, pendant les
toilettes et les soins
 Respecter la sexualite du jeune dans les limites du cadre impose par le reglement de fonctionnement
 Ne pas ouvrir le courrier du jeune ou lire des documents qui lui appartiennent sans son autorisation


Points de vigilance
Prendre conscience de la vulnerabilite du jeune lorsqu’il est,
partiellement ou totalement, nu.
 Respecter la part de l’intimite dans le collectif (chambre, WC, salle de
bain)
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M A LT R A I TA N C E S L I E E S A U X D R O I T S D E S P E R S O N N E S

risques et exemples de maltraitance

Les « violences institutionnelles » sont celles que subissent les usagers dans les
institutions spécialisées, sociales et médico-sociales, lorsqu’elle est favorisée par
l’organisation de la vie collective. Stanislas TOMCKIEWWICZ (pédopsychiatre) décrit cette
forme de maltraitance comme « toute action commise dans ou par une institution ou
toute absence d’action qui cause à la personne une souffrance physique ou psychologique
et/ou qui entrave son évolution ultérieure ».
Types de risques et exemples de maltraitance
Manque de personnel ou personnel non remplace
 Personnel peu ou pas qualifie
 Manque de coordination des equipes pluridisciplinaires
 Absence de dialogue, de soutien de la hierarchie
 Manque volontaire de reponse aux besoins des personnes en compromettant
leur securite
 Manque ou absence de reaction face a une situation conflictuelle entre jeunes accueillis
 Situations conflictuelles entre personnel pouvant avoir des repercussions sur
l’accompagnement du jeune

MALTRAITANCES

INSTITUTIONNELLES



Actions a mettre en place / bonnes pratiques








Prendre le temps pour les soins
Itinéraire Conseillé
Prendre un temps d’ecoute
Disposer de temps de formations pour le personnel (remise a niveau des formations initiales, bientraitance, secret professionnel,
transmissions)
Mettre en place des grilles d’autoevaluation des pratiques professionnelles
Solliciter les dispositifs existants de prevention des risques (RPS, Bientraitance)
Encourager le participation des usagers a la vie de l’etablissement
Points de vigilance








Passer le relais
Savoir reperer les signes precurseurs de derapage pouvant entraîner une
situation maltraitante
Etre a l’ecoute d’un personnel en situation de souffrance professionnelle
Ne pas laisser s’installer des situations de conflits entre les professionnels
Ne pas cloisonner les informations concernant les jeunes
Ne pas laisser s’installer des situations de conflits entre les jeunes creant
un sentiment d’insecurite pour eux
 Informer les jeunes et le personnel de leurs droits
et de leurs devoirs :
Charte des droits et liberte de la personne
accueillie (cf annexe 2)
 Reglement de fonctionnement
 Contrat de sejour
 Projet d’etablissement / de service / de soins
 Livret d’accueil
 Guide bientraitance
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Nous pouvons parler de maltraitance matérielle et architecturale dès lors que
l’accessibilité, la propreté et la maintenance des locaux collectifs et individuels n’est plus
garantie.
Types de risques et exemples de maltraitance








Ne pas adapter ou encombrer les locaux a usage collectif et prive
Ne pas tenir compte du handicap pour l’attribution des chambres
Ne pas adapter l’ouverture et la fermeture des fenetres et des stores
aux besoins du jeune et aux conditions climatiques (fenetres ouvertes
l’hiver, stores non fermes l’ete)
Utiliser de maniere inadequate ou ne pas faire attention aux materiels (fauteuils
lants, controle d’environnement, chariot douche, etc.)
Laisser les locaux sales ou degrades
Masquer ou gener la signaletique de l’etablissement

rou-

Actions à mettre en place / bonnes pratiques
Adapter et ne pas encombrer les chambres avec du materiel
(entreposer les fauteuils, cartons, et materiels dans un local prevu a cet
Itinéraire Conseillé
effet)

Attribuer la chambre en fonction des besoins du jeune

Respecter et faire attention aux materiels des jeunes et de l’IEM

Signaler par GII (Gestion informatisee des Incidents) tout dysfonctionnement
dans l’etablissement.

Respecter la signaletique


Points de vigilance



Respecter l’environnement des jeunes
Maintenir propre les locaux et les entretenir
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M A LT R A I TA N C E S M AT E R I E L L E S E T A R C H I T E C T U R A L E S



III- Quelques conséquences de la maltraitance
Les consequences de la maltraitance sont tres diverses :

oaffectives
h
c
y
s
P
t
e
s
Psychique
dépressive
e
c
n
a
d
n
e
t
à
Humeur
risation
Auto-dévalo
e
ité excessiv
il
c
o
d
u
o
é
it
Passiv
Agressivité,
Repli sur soi,
Etc…

Physiques
le corps,
Marques sur
s,
irréversible
s
e
m
is
t
a
m
u
a
Tr
Fractures,
Etc…

tiques

a
Psychosom

Eczéma,
hme,
Crise d’ast
issement,
m
o
v
t
e
it
t
pé
Perte d’ap
Etc…
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IV- Que faire face à la maltraitance?
Pour tous conseils ou informations sur les maltraitances :
- ALMA (Allo Maltraitance) : 3977

1 - Lorsque l’on est témoin d’une maltraitance :
·

Temoin d’une maltraitance active (actes commis, avec intention de nuire) :
o Intervenir sur le champ pour stopper l’action (Cf annexe 3 : Art 223-6 traitant
de la non assistance a personne en danger)
o Denoncer l’acte immediatement a l’equipe de direction

·

Temoin d’une maltraitance passive (actes omis, sans conscience de nuire) :
o Intervenir avec discretion aupres du professionnel (collegue) afin de lui faire
realiser la portee de ses actes et/ou de ses paroles.

2 - Lorsque que l’on constate que l’on devient soi-même maltraitant :
·
·

En parler a une personne de confiance dans l’entourage personnel ou professionnel
S’adresser a la medecine du travail : 05.56.81.95.99

V - Webographie :
Voici une liste des principaux sites Internet consultes pour la redaction de ce present guide :

www.anesm.sante.gouv

www.bientraitance.fr

www.has-sante.gouv

www.maltraitance.info

www.senat.fr

www.sante-social.gouv

www.stopviolence.fr
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Annexes
N° 1 : Vulnérabilité
Articles L 311-1, L 312-1, L 321-1, L 322-1 du code de l’Action Sociale et des Familles
(CASF)
Articles 222-3, 222-4, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13,222-14, 222-24, 222-29, 223-15-2,
225-4-1, 225-12-1, 225-12-6, 311-4, 312-2, 313-2…
Le Code Penal prevoit que certaines infractions font l’objet de condamnations plus
importantes lorsqu’elles sont commises.
« Sur une personne dont la particuliere vulnerabilite, due a son age, a sa maladie, a une
infirmite, a une deficience physique ou psychique, a un etat de grossesse, est apparente
ou connue de son auteur ».
N° 2 : Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon l’Arrete du
8 septembre 2003, mentionnee a l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et
des
familles. Article L311-4 (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel
du 3 janvier 2002)
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnes a l'article L. 311-3 et
notamment de prevenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un
etablissement ou dans un service social ou medico-social, il est remis a la personne ou a
son representant legal un livret d'accueil auquel sont annexes :
a) Une charte des droits et libertes de la personne accueillie, arretee par les ministres
competents apres consultation de la section sociale du Comite national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionne a l'article L. 6121-9 du code de la sante publique ;
b) Le reglement de fonctionnement defini a l'article L. 311-7.
Un contrat de sejour est conclu ou un document individuel de prise en charge est
elabore avec la participation de la personne accueillie ou de son representant legal. Ce
contrat ou document definit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des principes deontologiques et ethiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'etablissement.
Il detaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur cout previsionnel.
Le contenu minimal du contrat de sejour ou du document individuel de prise en charge
est fixe par voie reglementaire selon les categories d'etablissements et de personnes
accueillies.
Article 1er - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulieres de prise en charge et d'accompagnement,
prevues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination a raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caracteristiques
genetiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son age, de ses opinions et
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convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un
accompagnement, social ou medico-social.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualise et le plus adapte possible a ses besoins, dans la continuite
des interventions.
Article 3 - Droit à l'information
La personne beneficiaire de prestations ou de services a droit a une information claire,
comprehensible et adaptee sur la prise en charge et l'accompagnement demandes ou
dont elle beneficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de
l'etablissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.
La personne doit egalement etre informee sur les associations d'usagers œuvrant dans
le meme domaine.
La personne a acces aux informations la concernant dans les conditions prevues par la
loi ou la reglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitees a les
communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapte de nature
psychologique, medicale, therapeutique ou socio-educative.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de
la personne
Dans le respect des dispositions legales, des decisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des decisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptees qui lui sont
offertes soit dans le cadre d'un service a son domicile, soit dans le cadre de son
admission dans un etablissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement eclaire de la personne doit etre recherche en l'informant, par
tous les moyens adaptes a sa situation, des conditions et consequences de la prise en
charge et de l'accompagnement et en veillant a sa comprehension.
3° Le droit a la participation directe, ou avec l'aide de son representant legal, a la
conception et a la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui
la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement eclaire n'est pas
possible en raison de son jeune age, ce choix ou ce consentement est exerce par
la famille ou le representant legal aupres de l'etablissement, du service ou dans le cadre
des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est egalement effectue par le representant legal lorsque l'etat de la personne ne lui
permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins
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delivrees par les etablissements ou services medico-sociaux, la personne beneficie des
conditions d'expression et de representation qui figurent au code de la sante publique.
La personne peut etre accompagnee de la personne de son choix lors des demarches
necessitees par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut a tout moment renoncer par ecrit aux prestations dont elle beneficie
ou en demander le changement dans les conditions de capacites, d'ecoute et
d'expression ainsi que de communication prevues par la presente charte, dans le respect
des decisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des decisions d'orientation
et des procedures de revision existantes en ces domaines.
Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre a eviter la separation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle beneficie et
des decisions de justice. En particulier, les etablissements et les services assurant
l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultes ou en situation de detresse prennent, en relation
avec les autorites publiques competentes et les autres intervenants, toute mesure utile a
cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualise et du souhait de
la personne, la participation de la famille aux activites de la vie quotidienne est
favorisee.
Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti a la personne comme a ses representants legaux et a sa famille, par
l'ensemble des personnels ou personnes realisant une prise en charge ou
un accompagnement, le respect de la confidentialite des informations la concernant dans
le cadre des lois existantes.
Il lui est egalement garanti le droit a la protection, le droit a la securite, y compris
sanitaire et alimentaire, le droit a la sante et aux soins, le droit a un suivi medical adapte.
Article 8 - Droit à l'autonomie
Dans les limites definies dans le cadre de la realisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous reserve des decisions de justice, des obligations contractuelles
ou liees a la prestation dont elle beneficie et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcee, il est garanti a la personne la possibilite de circuler librement. A cet egard, les
relations avec la societe, les visites dans l'institution, a l'exterieur de celle-ci, sont
favorisees. Dans les memes limites et sous les memes reserves, la personne residente
peut, pendant la duree de son sejour, conserver des biens, effets et objets personnels et,
lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
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Article 9 - Principe de prévention et de soutien
Les consequences affectives et sociales qui peuvent resulter de la prise en charge ou de
l'accompagnement doivent etre prises en consideration. Il doit en etre tenu compte dans
les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le role des familles, des representants legaux ou des proches qui entourent de leurs
soins la personne accueillie doit etre facilite avec son accord par l'institution, dans le
respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualise et des decisions de
justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien
adaptes dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant
de la personne que de ses proches ou representants.
Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalite des droits civiques attribues aux personnes accueillies et
des libertes individuelles est facilite par l'institution, qui prend a cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si necessaire, des decisions de justice.
Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de representants
des differentes confessions, doivent etre facilitees, sans que celles-ci puissent faire
obstacle aux missions des etablissements ou services. Les personnels et les beneficiaires
s'obligent a un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit a
la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberte d'autrui et sous reserve que
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des etablissements et services.
Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignite et de l'integrite de la personne est garanti. Hors la necessite
exclusive et objective de la realisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le
droit a l'intimite doit etre preserve.
N° 3: Non assistance à personne en danger : Art 223-6 du Code Penal
« Quiconque pouvant empecher par son action immediate, sans risque pour lui ou pour
les tiers, soit un crime, soit un delit contre l’integrite corporelle de la personne s’abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000€
d’amende.
Sera puni des memes peines quiconque s’abstient volontairement de porter a
une personne en peril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait
lui preter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
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Conclusion
Des gestes maladroits et incongrus, des jugements de valeurs, des
paroles blessantes, des a priori, sont autant de moments brefs et
frequents qui mettent la personne en «situation d’insecurite
affective ». Ces actes irreflechis et inadequats peuvent etre
considere comme une « douce violence» (C.SCHUHL – educatrice
de jeunes enfants).
Ce terme de « douce violence » souligne le caractere non
premedite des comportements des professionnels et dans le
meme temps insiste sur l’aspect gravissime qu’ils generent sur le
versant psychoaffectif de la personne qui la subit.
De ce fait, il est imperatif que l’ensemble des professionnels de
l’IEM puisse prendre du recul face a leurs pratiques pour mieux
les ajuster aux besoins de chaque adolescent ou jeune adulte.

« Il n’y a pas de bientraitance sans bienveillance »
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