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Journée conclusive SpéciAlz 
19 Décembre 2016 

 
Compte rendu rédigé par Pierre Vidal-Naquet 

 
 

 

Le programme de recherche SpéciAlz, qui a impliqué de 2013 à 2016 des 

sociologues, juristes et philosophes1, s’est penché sur les questions posées par la 

contrainte et le consentement dans les pratiques des professionnels spécialisés 

dans l’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles psychiques 

et/ou cognitifs.  

 

Une mise en discussion des résultats de cette recherche a été proposée dans le cadre 

d’une journée conclusive, à l’ensemble des personnes rencontrées au fil de la 

recherche,. Dans le compte-rendu ci-dessous, nous proposons dans un premier 

temps de faire un résumé des résultats du programme tels qu’ils ont été exposés 

lors de cette journée, puis dans un second temps d’évoquer les principales questions 

qui ont alors été soulevées. 

 

La recherche SpéciAlz s’inscrit dans le programme « Contrast » dont l’objectif est 

d’explorer comment les professionnels intervenants dans le champ de la santé 

mentale prennent en compte les préférences des personnes, et comment ils gèrent 

les mesures contraignantes, lorsqu’ils doivent y avoir recours pour quelque raison 

que ce soit. Le volet SpéciAlz concerne les interventions professionnelles dans le 

secteur des personnes âgées dont les capacités cognitives sont altérées.  

 

Depuis la fin du XX°siècle en effet, deux obligations, qui ne sont pas toujours 

compatibles entre elles, s’imposent aux professionnels dans le champ de la santé 

mentale. La première d’entre elles concerne l’objectif de bien-être et de sécurité des 

personnes dont les professionnels doivent avoir le souci. Mais, un tel objectif ne doit 

pas contrarier la seconde obligation selon laquelle les libertés et les choix des 

personnes prises en charge se doivent d’être respectés. Dans ce contexte, la 

contrainte ne saurait être mobilisée, serait-ce pour le bien des malades. Certes, les 

pratiques contraignantes peuvent être un recours dans certaines conditions, mais 

elles font alors l’objet d’un encadrement par le droit.  Deux régimes d’encadrement 

sont à distinguer selon que la contrainte est mobilisée en psychiatrie adulte ou en 

gériatrie et dans le secteur médico-social des personnes âgées (Ehpad, foyers, 

                                                             
1 Le programme SpéciAlz a impliqué Géraldine Aïdan, juriste, CR CNRS/Cersa, Aude Béliard, sociologue, 
MCF Université Paris 5/Cermes 3, Benoît Eyraud, sociologue, MCF Université Lyon 2/Centre Max Weber 
(coord), Clémence Lacour, juriste FNAQPA, Alice Le Goff, philosophe, MCF Université Paris 5/Cerlis, Lucie 
Lechevalier Hurard, sociologue, post-doc CNRS/Centre Max Weber, Livia Velpry, sociologue, MCF Université 
Paris 8/Cermes 3, Paul Véron, juriste, post-doc CNRS/Centre Max Weber, Pierre Vidal-Naquet, sociologue, 
CERPE/Centre Max Weber 
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résidences etc.). Les pratiques professionnelles en psychiatrie adulte sont 

réglementées par un droit spécialisé, consacré par plusieurs textes de loi, lesquels 

précisent de façon assez précise les conditions dans lesquelles les malades peuvent 

faire l’objet de mesures contraignantes (Obligation de soins, hospitalisation sans 

consentement, contention, restriction des libertés d’aller et venir principalement). 

Les usages de la contrainte sont désormais placés sous le contrôle du juge des 

libertés ou bien de celui du Contrôleur des lieux de privation de liberté.  

 

Le secteur des personnes âgées n’est pas encadré de la même façon. C’est en effet le 

droit commun qui régit les pratiques professionnelles. Ce secteur est certes très 

diversifié avec notamment le développement de structures spécialisées dans la prise 

en charge de patients atteints de troubles cognitifs (Malades D’Alzheimer et 

assimilés, patients déments…). Mais cette spécialisation des structures et des 

services n’a pas généré de règles législatives particulières. C’est donc le droit 

commun qui s’applique à tout le secteur. Ce droit indique que les libertés ne peuvent 

pas être restreintes, sauf dans quelques cas très particuliers, notamment lorsque les 

personnes se mettent en danger ou se trouvent dans des situations de péril 

imminent. Mais une telle disposition n’est pas spécifique aux personnes âgées 

atteintes de troubles cognitifs. Elle concerne toute personne exposée à un danger 

« imminent et constant » (Cass. crim. 13 janv. 1955: Bull. crim., N° 37). On note 

cependant, en complément de ce droit commun, le développement, depuis le début 

du XXI° siècle, d’un droit souple spécialisé qui, sous forme de recommandations, de 

guides, de référentiels ou de chartes, cherche à encadrer et contrôler les pratiques 

contraignantes. Mais un tel droit n’a aucune valeur impérative. Ainsi, même si en 

pratique, l’usage de la contrainte et la restriction des libertés sont des pratiques 

courantes dans le secteur (dans les Unités d’Hébergement renforcé, dans les Unités 

de Vie protégées, dans les unités de soins, et plus largement dans le travail quotidien 

des intervenants) c’est malgré tout la recherche du consentement et de l’adhésion 

des patients qui reste la valeur de référence dans le secteur, et que l’on retrouve 

même dans les recommandations qui traitent de l’usage de la contrainte. Un tel 

principe est explicité de façon réitérée, d’autant que depuis plusieurs décennies, la 

préservation des libertés individuelles fait l’objet d’un processus d’inscription dans 

les droits fondamentaux. Ce principe est aussi au cœur des réflexions des 

professionnels lorsque ceux-ci font retour sur leurs actions et s’interrogent sur les 

modalités de prise en compte du consentement des personnes, notamment lorsque 

celles-ci sont atteintes de troubles cognitifs, n’expriment pas clairement leurs 

préférences ou encore risquent, par leurs choix, de se mettre en danger. Comment 

dans ces conditions répondre simultanément  aux obligations liées à la santé et la 

sécurité des personnes, et à celles qui sont liées à la préservation de leur liberté ? 

 

Ce sont ces questions, que l’équipe SpéciAlz a tenté d’explorer, en les abordant du point 

de vue institutionnel, du point de vue juridique et du point de vue des pratiques 

professionnelles concrètes. Il se dégage de cette exploration que cette conciliation entre 
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ces objectifs souvent contradictoires – protéger et éventuellement contraindre d’un 

côté ; respecter les libertés et les choix des individus de l’autre – conduit à des pratiques 

institutionnelles et professionnelles extrêmement pragmatiques. Tout se passe comme 

si la réponse à ces deux objectifs ne pouvait s’opérer que dans le 

tâtonnement,  l’hésitation, l’euphémisme, et non pas au travers de l’application de 

principes généraux susceptibles d’en faire la synthèse. 

 

A partir de l’analyse de plusieurs instances de discussion, de programmes et de textes 

concernant la prise en charge des personnes âgées dont les capacités sont altérées, 

Benoît Eyraud souligne « l’embarras social » des acteurs qui ont cherché entre 2000 et 

2015, à la fois à renforcer leurs libertés et à mieux assurer leurs protections.  Alors qu’il 

fut question de légiférer, dans la suite des lois de 2002 sur le droit des usagers et des 

patients, puis d’accorder un statut juridique spécifique aux Malades d’Alzheimer et donc 

d’un droit spécialisé, aucun n’accord n’a été trouvé pour établir un « droit des capacités 

à consentir » qui, selon les termes de Benoît Eyraud, est resté « évanescent ». Une telle 

évanescence est en particulier repérable aujourd’hui dans l’article 27 de la Loi 

d’Adaptation de la Société au Vieillissement de décembre 2015.  Cet article autorise les  

établissements à prendre des mesures « particulières » dans le contrat de séjour   « pour 

assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa 

liberté d'aller et venir ». L’article n’évoque qu’implicitement l’éventualité d’une 

restriction des libertés d’aller et venir : « Ces mesures ne sont prévues que dans l'intérêt 

des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas 

être disproportionnées par rapport aux risques encourus ». De surcroît ces mesures 

n’ont pas de caractère impératif, puisqu’à tout moment, le résident à la possibilité de 

résilier le contrat de séjour sans avoir à motiver sa résiliation. Autrement dit, l’usage de 

la contrainte n’est possible que si les résidents donnent leur accord… 

 

Prenant appui sur l’observation de différents dispositifs, Alice Le Goff, Aude Béliard, 

Lucie Lechevalier Hurard et Pierre Vidal-Naquet, examinent comment les professionnels 

prennent en compte le consentement des personnes dans leurs pratiques. Ils soulignent 

en premier lieu que, contrairement à ce qu’évoque la notion, le consentement n’est pas 

un avis ou une opinion qui se donne ou se retire et qui sépare le temps entre deux 

moments distincts, celui de l’avant consentement et celui de l’après consentement. En 

fait le consentement est une co-construction entre professionnels, les malades et leur 

entourage. Cette co-construction s’étire dans le temps et n’est jamais véritablement 

achevée. Du moins ne peut-on rarement savoir s’il est véritablement donné ou refusé. Si, 

comme le montrent Alice Le Goff et Aude Béliard, les Equipes Spécialisées Alzheimer 

(ESA), ne peuvent intervenir que sous réserve d’un consentement écrit, matérialisé dans 

un formulaire, il y a loin de la coupe aux lèvres. Commencer en effet par faire signer un 

formulaire par des personnes vulnérables, inquiètes, qui ne comprennent pas toujours 

ce que des professionnels viennent faire chez elles, peut s’avérer très contre-performant 

et surtout retreindre à terme la liberté des personnes. Les ESA visent en effet à retarder 

les éventuels placements en institutions, et à permettre aux personnes de rester le plus 
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longtemps possible chez elles. Renoncer à la mesure sous le prétexte d’une réticence ou 

même d’un refus, peut conduire à précipiter le départ en Ehpad ou à l’hôpital, ce qui, en 

général, n’est pas le souhait des personnes. D’où le travail de persuasion des 

professionnel qui, s’ils ne cherchent pas à imposer leurs choix, s’efforcent malgré tout 

d’influencer les personnes pour qu’ils acceptent l’offre qui leur est proposée, à la fois 

pour leur bien être et leur santé, et pour soutenir leurs aptitudes à rester chez elles.  Ce 

travail de persuasion se traduit par plusieurs techniques qui consistent à « travailler la 

demande », à « mobiliser l’entourage », « à mettre un pied dans la porte et à avancer 

maquer », à « mettre  à l’épreuve de l’expérience » et parfois même à « imposer mais 

sans perdre de vue le consentement ».  Ces techniques visent à mettre en lien et à 

articuler des domaines de différente nature, non pas pour obtenir « un » consentement 

global, mais plutôt pour solliciter des consentements partiels, les mettre en série, les 

épaissir et établir ainsi une « architecture des choix ». Une telle architecture est 

évidemment très fragile. Elle requiert du tact et du doigté afin que l’art d’influencer ne 

bascule pas dans la domination et la maltraitance.   

 

Lucie Lechevalier Hurard et Pierre Vidal-Naquet évoquent les enjeux institutionnels liés 

à l’obtention du consentement à partir de leurs observations dans une unité de soin 

psychiatrique du sujet âgé et dans une équipe mobile géronto-psychiatrie. Deux 

phénomènes importants sont ici à prendre en compte pour aborder la question du 

consentement dans les activités de soin. D’un côté, en effet, les personnes âgées 

dépendantes sont des patients chroniques souffrant de polypathologies. Leurs besoins 

d’aide et de soins ont donc tendance à se manifester dans la durée et concernent de 

nombreux professionnels et services. D’un autre côté, on assiste dans le secteur des 

personnes âgées à une forte dispersion territoriale de l’offre spécialisée ou non, d’aide et 

de soins à quoi s’ajoute le « tournant ambulatoire » qui fait du domicile l’un des support 

de la prise en charge. Dans ces conditions, c’est en termes de parcours à la fois spatial et 

temporel que se pose la question de la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes. Pour l’administration, il s’agit de rendre ces parcours les plus fluides 

possible aussi bien pour répondre aux attentes des personnes (leur éviter aussi bien des 

ruptures de soins que des institutionnalisations ou désinstitutionnalisations abusives) 

que pour des raisons de rationalisation des dépenses de santé. Si la fluidité repose sur la 

coordination des services et sur la synchronisation des temporalités (celle de personnes, 

celle de leur entourage, celle des services), elle dépend aussi très fortement des 

préférences des personnes. C’est alors pendant tout le parcours des personnes et de 

façon réitérée que la question de leur consentement se pose, l’absence de consentement 

pouvant compromettre la fluidité du parcours et, à terme, la protection des personnes.  

Les professionnels de l’unité de soins du sujet âgé comme ceux des équipes mobiles, 

rencontrent les mêmes problèmes que ceux de l’ESA, à ceci prés que l’architecture des 

choix ne se construit pas seulement dans les interactions au domicile des patients, mais 

engage au contraire, au-delà des patients et de leur entourage, un grand nombre de 

professionnels et d’institutions. On peut comprendre qu’à une telle échelle, le 

consentement donné (on non) par le patient reste très incertain et soit difficilement 
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accessible. 

 

L’observation et l’analyse des pratiques professionnelles montrent donc que si le 

consentement peut être co-construit, que ce soit à l’échelle micro ou macro territoriale, 

il reste difficilement saisissable et ne saurait être déduit d’une simple signature ou de 

l’accord du moment. Aussi, a-t-il semblé intéressant d’examiner comme l’institution 

judiciaire se prononçait lorsque celle-ci était saisie. Paul Véron s’est attaché à examiner 

les contentieux de la liberté d’aller et venir des personnes âgées en institution, pour 

repérer comment les juges arbitraient les éventuels conflits entre normes de liberté et 

normes de protection et de sécurité. 

 

Paul Véron précise que les contentieux concernant cette question sont relativement peu 

nombreux et concernent principalement le manquement aux obligations de sécurité, et 

moins souvent les atteintes aux libertés.  Mais surtout, il indique que, là aussi, il paraît 

difficile d’extraire des décisions judiciaires des règles précises permettant d’assurer la 

conciliation entre sécurité et liberté. C’est essentiellement au cas par cas et de façon très 

pragmatique, que le juge se prononce, au regard des circonstances du moment.  Ce qui 

ne manque pas d’alimenter l’embarras des professionnels du secteur qui ne disposent ni 

d’un cadre juridique précis concernant les libertés d’aller et venir, ni de décisions faisant 

jurisprudence.  

 

Discussion 

 

La présentation des résultats de la recherche SpéciAlz a soulevé de nombreuses 

interrogations, que nous proposons de rassembler ici autour de deux grands axes : le 

premier concerne le statut du « consentement co-construit », le second, la place que peut 

jouer le droit pour garantir l’accès des patients à leurs droits fondamentaux.  

 

La co-construction du consentement se présente en effet comme un oxymore puisque, 

dans ce cas, le consentement, loin d’être personnel, devient distribué entre différents 

acteurs, dont des professionnels qui influencent les choix et qui s’attachent à dégager 

une architecture des choix. De telles pratiques professionnelles ne consistent-elle pas à 

manipuler les patients et finalement à leur imposer le point de vue des soignants ?  Pour 

Christelle Rivière, gériatre, le recours à la notion d’influence pour décrire la relation de 

soin laisse croire, en effet, que les patients sont l’objet de manipulation de la part des 

soignants. Or, « soigner c’est prendre le temps de discuter avec la personne pour savoir 

ce qu’elle est, et c’est ce travail de connaissance qui permet de désamorcer ou pas les 

refus, car quelque fois, le refus, il reste. Mais cette manière de faire ne relève pas de 

l’influence, mais d’un faire commun ». Pour Iris Loffeir, telle qu’elle est décrite par les 

chercheurs SpéciAlz, la pratique des professionnels, présentés comme des 

« architectes » des choix, semble quelque peu unilatérale, puisqu’elle indique qu’en 

définitive ce sont eux qui finalement définissent les bons choix. Delphine Moreau 

questionne aussi la notion d’architecture des choix en évoquant la « technique du choix 
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restreint » laquelle consiste à faire passer la nécessité pour un choix. Tel est le cas en 

effet, lorsque les options sont en fait largement déterminées par le contexte (social, 

économique, familial, institutionnel), et que les choix personnels ne concernent alors 

que des options résiduelles.   Autrement dit, souligne Cristina Ferreira, cette façon de 

construire les petites décisions et de les influencer n’est-elle pas à discuter et à critiquer 

dans une perspective foucaldienne, si ce qui s’impose de fait derrière le libre choix, c’est 

la logique bureaucratico-gestionnaire. 

 

Ces différentes questions concernant l’art de l’influence et la manipulation, permettent 

d’apporter quelques précisions sur cette question du statut du consentement. Il ne 

semble pas en effet que les pratiques des professionnels-architectes ne soient sans 

risques, et notamment sans risque de manipulation et donc de domination (ou de 

paternalisme). La frontière entre l’influence acceptable et celle qui ne l’est pas (et qui 

relèverait alors de la manipulation) n’est aucunement tracée d’avance et l’on peut 

effectivement parler de continuité entre les deux pratiques.  Autrement dit, le recueil du 

consentement n’est jamais garanti et reste toujours incertain puisque les propositions 

professionnelles peuvent aussi bien être acceptées par le patient que forcées et que, bien 

souvent, les personnes vulnérables ne demandent rien, comme le souligne César Meuris 

et n’ont donc pas à opposer leur volonté à celle des professionnels, qui, eux, arrivent à 

domicile avec certaines propositions.  

 

Cette situation d’incertitude est très bien décrite par Flore Desjonquères, infirmière 

dans une unité de géronto-psychiatrie, et qui retrace un parcours long de deux et demi, 

d’une patiente de 85 ans, Jacqueline,  entre l’hôpital psychiatrique et un Ehpad où elle ne 

voulait pas aller. Flore Desjonquère décrit avec précision tout le travail d’influence des 

professionnels qui ont accompagné sur la durée, « avec succès » Jacqueline vers la 

maison de retraite. Mais, l’infirmière est prudente concernant ce « succès » en indiquant 

qu’au fond, elle ne sait pas s’il en est un. Elle utilise alors la méthode contrefactuelle 

pour mettre en perspective ce qui a était fait, avec ce qui aurait pu être fait. Deux autres 

scénarios possibles lui paraissent inacceptables : laisser sortir la patiente de l’hôpital au 

risque de la voir y revenir aussitôt en urgence ; la forcer rapidement à entrer en Ehpad 

au risque d’aller frontalement à l’encontre de sa volonté. Le scénario retenu n’est peut-

être pas satisfaisant puisqu’il semble passer outre le consentement de la personne. Il 

relève peut-être d’un moindre mal. Après tout, il est difficile ne savoir si Jacqueline a 

donné ou pas son consentement et le risque de trahison n’est jamais très loin selon Flore 

Desjonières.  Critine Feirera et Iris Loffeir se demandent d’ailleurs si dans ce cas il y a eu 

duperie. Après tout, la duperie n’est peut-être pas unilatérale. Elle peut être réciproque, 

comme cela est fréquemment le cas dans les interactions, comme l’a en particulier 

montrée Erwin Goffman.  Ne pas perdre la face, éviter l’humiliation consiste en effet bien 

souvent à faire semblant d’être la dupe alors qu’on ne l’est pas.  Dans son travail sur le 

secret, Caroline Desprez montre aussi, que dans les interactions il est souvent difficile de 

faire le partage entre ceux qui mentent et les dupés car les parties-prenantes ne se 

réfèrent pas forcément à leurs vérités respectives, mais construisent de façon négociée 
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une vérité commune. Difficile de savoir dans ces conditions qui consent à quoi.  

 

Cette difficulté à s’assurer du consentement des personnes dans la mesure où celles-ci 

vivent dans un système de contraintes, n’est pas nouvelle, et surtout ne concerne pas 

que les personnes vulnérables. Laura Guérin qui a travaillé sur l’alimentation en Ehpad 

rappelle en effet que pour Leibniz, le monde réel est une « harmonie préétablie » dans 

laquelle s’entrelacent contingence et nécessité. « Si la détermination n’a jamais 

commencé, elle a toujours été ».  Et si « Dieu sait à l’avance ce que peuvent faire les 

hommes, ceux-ci restent libres cependant de faire ce qu’ils ont à faire ». Ainsi le 

consentement n’est pas détachable de la nécessité en sorte qu’il est difficile de prétendre 

pouvoir le circonscrire. Dans les Ehpad où elle a travaillé, Laura Guérin montre que jour 

après jour, les soignants travaillent à obtenir des résidents qu’ils consentent à manger 

ensemble, sans être jamais assurés de la réalité de leur consentement. D’où l’idée de 

cette expérimentation, bien entendu impossible, qui, pour vérifier la réalité du 

consentement, aurait consisté à laisser les résidents venir par eux-mêmes dans la salle à 

manger, sans être accompagnés (influencés ? contraints ? ) par les professionnels. 

 

Dans la mesure où le consentement ne peut être appréhendé et recueilli qu’avec une très 

grande incertitude, qu’en est-il alors de la défense des libertés individuelles des 

personnes dont les capacités mentales sont affaiblies ? Telle est la seconde grande 

question qui a été abordée dans cette journée conclusive. On sait en effet que depuis la 

fin de la deuxième guerre mondiale, avec une nette accélération depuis les années 2000, 

la protection des libertés personnelles a été engagée dans un processus de 

fondamentalisation des droits. Or une telle protection peut-elle être effective dés lors 

que, dans certaines situations de vulnérabilité, les volontés restent difficilement 

accessibles ?  Certes, comme le montre Géraldine Aïdan, la cible du droit de la protection 

tend à s’être déplacée du sujet rationnel vers la personne prise dans sa subjectivité et 

ses désirs. Mais justement, ajoute-t-elle, le désir, la souffrance ne sont pas des catégories 

du droit. Et s’il est relativement simple conceptuellement de fondamentaliser la 

protection des droits de la vie privée des personnes en des termes généraux et abstraits, 

il est beaucoup plus délicats de dégager de ces droits fondamentaux, des normes 

précises et susceptibles d’être appliquées. D’ailleurs, selon Christelle Rivière, de telles 

normes, lorsqu’elles existent, se présentent plus comme un « patchwork » que comme 

un ensemble cohérent. Et c’est alors par défaut que les droits fondamentaux sont 

évoqués lorsqu’il s’agit de faire des choix et de se prononcer sur la légalité des décisions. 

Pour Véronique Lefevbre des Noëttes, psychiatre et gériatre,  si le droit peut définir ce 

qu’il convient de faire pour protéger les personnes souffrant de démence avérée, il n’en 

est pas de même lorsque celles-ci n’en sont pas à un tel stade et conservent encore 

nombre de leurs capacités. Le droit des capacités semble alors peu opérant pour 

garantir les libertés des personnes vulnérables.  

 

Est-ce à dire pour autant qu’en raison de son abstraction et de sa généralité, le cadrage 

juridique n’a pas d’incidences positives sur l’accès aux droits des personnes 
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vulnérables ? On pourrait en effet le penser dans la mesure où, dans le secteur des 

personnes âgées, les recours juridiques concernant l’atteinte aux libertés sont 

relativement peu nombreux comme l’indiquent à la fois Paul Véron et Julie Minoc.  Il n’y 

a pas non plus dans ce secteur de structures relais jouant un rôle « d’advocay » comme 

dans les pays anglo-saxons dans le secteur de la psychiatrie adulte. Pas non plus 

d’expérience du genre de celle de cette association genevoise, présentée par Cristina 

Ferreira et qui tente, non sans difficulté, de favoriser l’accès aux droits des malades 

mentaux. 

 

Il semble que c’est à un autre niveau que le cadrage juridique semble faire effet, moins 

en raison de sa dimension prescriptive que de sa portée référentielle. L’observation des 

pratiques professionnelles montre en effet que les professionnels, et parfois l’entourage 

des malades (les familles sont aussi des ressources pour Julie Minoc),  sont plus ou 

moins marqués par l’injonction à l’autonomie que l’on retrouve dans toute une série de 

lois depuis les années 2000 ainsi que par les incitations à se soucier du « projet » (de 

soins, de vie, de fin de vie)  des personnes. Un tel souci se traduit par une attention qui 

semble être portée aux capacités de contestations des patients. (Ce que nous appelons, 

avec Philip Pettit la « contestabilité »). Si, comme on l’a vu au cours de cette journée, les 

professionnels hésitent à laisser faire lorsque les malades vont à l’encontre de leurs 

intérêts, ils ne semblent pas non plus enclins à imposer purement et simplement leurs 

choix. S’ils cherchent à convaincre et à influencer les malades, ils tentent aussi à prendre 

en compte leurs  réticences et leurs refus. D’ailleurs, Véronique Lefevbre des Noëttes 

suggère de renoncer à la notion de consentement au bénéfice de la notion d’assentiment, 

entendue comme « la non opposition marquée et répétée  aux situations de contrainte 

en gériatrie ». Elle plaide aussi en faveur du « droit au remord », à savoir au droit de 

changer d’avis pour les personnes prises en charge. Autant de façons d’instiller dans les 

équipes une logique d’attention à la « contestabilité » et à la capacité des patients à la 

mobiliser.  

 

Une telle orientation du droit qui tend à devenir aujourd’hui plus référentiel 

qu’impératif, modifie substantiellement, la façon dont est régulée aujourd’hui la prise en 

compte du consentement des personnes. Celui-ci n’étant jamais vraiment attesté, sa 

prise en compte est moins alors garantie par le droit que par une délibération 

permanente qui s’effectue à l’ombre du droit.  

 

 

 

 

 

 


