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1 – Accompagner la prise de décision : un métier ? 

Des parcours personnels et professionnels ont été évoqués, qui ont fait la place à des récits des 
conditions dans lesquelles la prise de décision pourrait être accompagnée. Les expériences des différents 
acteurs montrent trois choses. 

Premièrement, la vulnérabilité n’est pas une donnée fixe, elle se réapprécie en permanence. En 
corollaire, les situations de travail avec des personnes vulnérables sont, ou en tous cas doivent laisser 
place à une réactualisation permanente des capacités. 

Deuxièmement, personnes vulnérables comme professionnels évoquent une dimension de parcours 
réflexif à faire – sur sa propre histoire, sur sa compétence, sur ses difficultés. Apparaît donc le besoin 
d’une réflexivité qui malheureusement ne trouve pas toujours suffisamment d’étayage ni dans la relation 
éducative, ni dans les espaces et les temps dédiés à cela par l’institution. 

Résister à la tentation de la substitution apparaît donc comme un travail continu qui pour le collectif 
professionnel peut s’adosser à des processus de décisions collégiales, mais qui ne peut se passer, au plan 
individuel, d’une dimension d’authenticité relationnelle – pour reprendre les mots d’une personne ayant 
témoigné de son parcours : « On a besoin de savoir quel est l’humain derrière le professionnel. » 

Enfin, parce que les décisions à prendre peuvent être éprouvantes, violentes, pour les deux parties, un 
travail d’explicitation de la décision est nécessaire, condition pour maintenir une relation de confiance à 
l’épreuve des restrictions possibles de liberté, un travail d’explicitation donc sur la décision prise, mais 
aussi plus largement sur les conditions du travail institutionnel, qu’elles soient juridiques, économiques, 
socio-politiques, etc. 
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2 – Pratiques innovantes de l’accompagnement 

Ce postulat de la réinvention et du questionnement nécessaire étant posé, il ouvre la voie aux possibles 
modalités de l’innovation au service des personnes. 

Innovation dont l’espace peut être issu de la norme juridique même, à travers par exemple le travail 
d’interprétation jurisprudentiel des juges. 

Innovation y compris dans le recours à des pratiques anciennes – celle de déverrouiller les portes d’une 
unité – lorsqu’un climat sécuritaire et des pratiques de restriction se répandent et fissurent l’édifice 
construit autour des droits. 

Innovation dans des pratiques inspirantes qui prennent place dans les interstices disponibles et qui 
montrent que les professionnels peuvent déjouer la normativité des dispositifs pour mieux accompagner 
la personne dans l’exercice de ses droits. 

Innovation enfin, ou révolution, lorsqu’une pratique renverse tous les postulats connus pour 
l’accompagnement : un professionnel qualifié travaillant pour la personne vulnérable, à sa demande, 
dans les lieux et les temps qui sont les siens pour l’aider à résoudre des problèmes quotidiens ou 
existentiels. Pratique suédoise qui montre tous les bénéfices à la fois économiques et humains que l’on 
peut retirer du changement radical de paradigme, avec deux questions en suspens néanmoins :  

- Jusqu’où la flexibilité professionnelle peut-elle aller ? 
- Pourquoi une telle innovation ne se réplique-t-elle pas ? 

3 – Capacité juridique et participation 

Appuyer les pratiques professionnelles et nourrir les dispositifs par la participation des personnes – le 
troisième atelier portait sur ce que l’on pourrait appeler la démocratie du face à face, pour reprendre le 
mot de Dominique Schnapper, au sens où la démocratie se joue ici dans des théâtres concrets de 
proximité. 

Deux interventions ont alerté sur le fait que la légitimation de la participation relevait bien d’un rapport 
de force et non pas de l’évidence, en dépit de tous les textes ayant trait à la démocratie en santé qui 
depuis 2002 insistent sur la nécessité que l’incapacité civile n’induise pas l’absence de droit à la 
participation. 

Il a été question en effet des obstacles concrets à la participation lorsque les choix possibles sont très 
restreints (ateliers d’ESAT proposant uniquement des activités manuelles) ou lorsque l’appréciation de 
la capacité de participation reproduit des normes sociales dépréciatives. 

Il a été question aussi de formes de démocratie fantôme, de démocratie du « faire comme si » dans 
lesquelles l’injonction à la participation laisse échapper le vivant et s’apparente à un simulacre où 
aucune voix adverse n’est en définitive entendue ni possible puisque même les comportements de 
résistance et de violence sont lus comme des conséquences des défaillances des professionnels et non 
comme des avis à part entière. 

Il a été question encore de l’ambiguïté des outils de la participation, en particulier dans le recours à des 
instruments de mesure de progrès, d’acquisition de compétences, dont les professionnels doivent 
attester, mais qui laissent peu de place : 
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- D’une part aux souhaits d’hétéronomie c’est-à-dire à la résistance active ou passive à l’autonomisation, 

que peuvent manifester certains patients et qu’on ne peut pas tout simplement congédier 
- D’autre part aux récits inquantifiables d’autonomie acquise, que l’on mesure par exemple lorsqu’un 

collectif de patients qui avaient protesté à l’envahissement de son espace par une mère oiseau et son nid a 
finalement pu assister à l’envolée des oisillons avec une sincère approbation collective et un sentiment de 
réussite partagée. 

A travers ces exemples et questions, et dans la résonnance du témoignage d’une personne à la fois 
présidente d’association, chercheur, formatrice, et ancienne usagère, se pose en définitive la question 
d’une éthique de la participation à part entière fondée sur la lucidité sur des risques d’instrumentalisation 
de la participation et aussi sur trois balises de vigilance : 

- Refus de l’essentialisme, personnes et participations sont mouvantes 
- Réflexivité nécessaire pour se prémunir de l’instrumentalisation 
- Conscience de ses privilèges et de ses envies de pouvoir 

Une question qui demeure en suspens : quelle critique constructive sommes-nous capables d’entendre 
sans nous sentir vulnérables ? Ainsi, participation et réassurance des acteurs devraient-ils aller de pair. 

4 – Le recours à la contrainte, l’intervention « sur » autrui et le risque de maltraitance 

Ici les dilemmes des professionnels ont été donnés à voir à travers plusieurs vignettes cliniques qui ont 
montré : 

- Que le point de vue de la personne pouvait être diffracté selon plusieurs logiques (médicale, sociale, 
juridique…) difficiles à réconcilier, ce qui fait craindre une hiérarchisation des discours aboutissant à une 
prise de décision très éloignée de la volonté de la personne. 

- La nécessité de reposer le soin comme un espace de délibération à s’approprier, dans lesquels des rapports 
de force sont toujours à l’œuvre et pas nécessairement dans un sens de promotion de l’autonomie, un 
espace qui serait à occuper aujourd’hui à la lumière de ce « moment du soin » dont parle Frédéric Worms, 
à l’écart ou en prenant garde à toutes les tentations sécuritaires et paternalistes, qu’elles concernent le soin 
lui-même ou la restriction de la liberté d’aller et venir comme cela a aussi été évoqué. 

- La convention serait donc à prendre au sérieux à la fois au plan juridique et dans une éthique du care 
comme des aides-soignants pourraient le définir, en s’appuyant comme cela a été proposé sur un travail 
émotionnel, une déduction non-verbale, un recours au passé du résident, une optimisation du temps. 

- Mais cette éthique du care doit se comprendre comme encadrée, irriguée, alertée en permanence par la 
lucidité sur les risques d’abus – que ces abus se déroulent, comme cela a été montré, dans la cité ou dans 
les institutions, par les proches, les pairs ou les professionnels, par manque de moyens ou tout simplement 
par défaut d’un regard juste posé sur les capacités de la personne. 

Les derniers mots sur cet axe portent sur le regard que l’on peut porter sur autrui qui est constitutif d’une 
situation de maltraitance à certaines occasions, mais qui peut être aussi une restauration de la personne, 
un soutien patient et efficace vers l’accomplissement et le rétablissement de soi, regard de professionnels 
ou regard de pairs, attentif et convaincu de la réalité des droits et de l’importance concrète de les 
accompagner. 

 


