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INTRODUCTION

Les soins à domicile occupent une 
place croissante dans le dispositif de santé 
en Suisse, répondant aux vœux de la popu
lation et à un besoin de limiter les coûts de 
santé. Cette évolution a progressivement 
fait apparaître des questions éthiques qui 
n’ont à ce jour pas fait l’objet d’autant 
 d’attention que les questions éthiques en 
milieu hospitalier ou en milieu d’établis
sement médicosocial. 

A Genève, la création d’un Conseil 
d’éthique à l’imad (institution genevoise 
de maintien à domicile), établissement 
public autonome ayant débuté son activité 
le 1er janvier 2013, s’est rapidement avérée 
nécessaire en lien avec la pratique domici
liaire, offrant un lieu ouvert pour débattre 
des enjeux éthiques. Dans le but d’enrichir 
la réflexion éthique actuelle, il a donc sem
blé intéressant de porter un regard plus 
spécifiquement éthique sur de précédents 
travaux menés au sein de la Fondation des 
Services d’Aide et de Soins à Domicile 
(FSASD), qui avait donné naissance à 
l’imad. En effet, dans la pratique des soins 
à domicile il y a plus de 10 ans, certaines 
situations posaient déjà des questions 
 récurrentes, proches des préoccupations 
actuelles des professionnels : 
• comment et jusqu’où dispenser des 
prestations d’aide et de soins à des clients 
(acception commune en Suisse romande 
pour les patients recevant de l’aide et des 
soins à domicile) vivant en dehors des 
normes habituelles en termes d’hygiène, de 
sécurité ou de respect des professionnels ?
• comment améliorer l’efficacité et la 
coopération du réseau des proches et des 
professionnels ? 

La Direction de la FSASD avait alors 
institué une « Souscommission des Li
mites à Domicile » (SLD) pour documen
ter et apporter une aide à la gestion de ces 
situations.1 Tous les professionnels direc
tement concernés pouvaient saisir la SLD 
à propos d’une situation qu’ils considé
raient comme atteignant ou dépassant les 

« limites » dans les soins à domicile, audelà 
des questions cliniques et d’organisation. 

Les recommandations de la SLD s’ap
puyant sur les pratiques professionnelles 
et des arguments éthiques, les conflits 
éthiques ont été mis en évidence pragma
tiquement selon différentes approches 
existantes en éthique clinique : l’approche 
par principes (bienfaisance, nonmalfai
sance, respect de l’autonomie et justice) 
développée par Beauchamp et Childress,2 
la méthode de résolution selon Hébert,3 
les dimensions de Léry4 et les scénarios de 
Doucet.5 Le règlement de la SLD ne faisant 
pas de références à des méthodes de réso
lution spécifiques, l’approche pragmatique 
des auteurs est conforme à leur expérience.6

Cet article a pour but de décrire les 
types de conflits éthiques et les probléma
tiques spécifiques dans les situations de 
soins à domicile, vécues comme « limites » 
et ayant fait l’objet d’une saisie de la SLD, 
ainsi que les propositions de résolution.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Notre étude descriptive porte sur les 

28 situations consécutives, présentées à la 
SLD entre 2006 et 2009. Les 28 rapports 
de la SLD rédigés selon la même méthodo
logie comprenaient les motifs de saisie, les 
problèmes de santé, le réseau social, la 
problématique générale, les principes et 
valeurs éthiques en jeu, les recomman
dations de la SLD. Les rapports ont été 
analysés et codés d’abord séparément par 
les auteurs qui ont ensuite confronté leurs 
résultats et se sont mis d’accord. 

RÉSULTATS
Demandeurs

La SLD a reçu 28 demandes au total. 
Les demandeurs étaient rattachés à une 
équipe de soins dans 24 situations, à un 
immeuble avec encadrement social (ac
tuellement immeuble avec encadrement 

pour personnes âgées IEPA) dans trois 
 situations et au Secrétariat général de la 
FSASD dans une situation.

Moyenne d’âge des clients

La moyenne d’âge des clients SLD (17 
de sexe féminin, 11 de sexe masculin) était 
de 63 ans (minimum 7 ans, maximum 98 
ans). Ni l’âge ni le sexe ne diffèrent signi
ficativement de ceux de l’ensemble de la 
population de référence des clients de la 
FSASD en 2009.

Prestations de soins

En moyenne, les clients au sujet des
quels la SLD avait été saisie bénéficiaient 
de 31,2 heures de prestations/mois. En 
comparaison avec la population de réfé
rence, les temps de soins sont significati
vement plus élevés (31,2 vs 6,6 heures de 
soins par mois ; p = 0,000). Après la saisie 
de la SLD, les prestations ont été poursui
vies dans la plupart des situations (27/28 
cas).

Problèmes de santé 

La majorité (19 cas/28 ; 68 %) des 
clients présentaient des problèmes psy
chiatriques et/ou cognitifs plus ou moins 
intriqués avec des problèmes somatiques, 
dont des maladies neurologiques telles 
que sclérose en plaques, sclérose latérale 
amyotrophique, hémiplégie et paraplégie 
entre autres, qui requièrent un temps de 
prestation important. Six clients sur 28 
(21 %) ne présentaient que des problèmes 
somatiques et trois clients sur 28 (11 %) 
avaient des problèmes exclusivement psy
chiatriques. 

Réseau

Plus de la moitié (16 cas/28 ; 57 %) des 
clients recevaient de l’aide d’un proche 
 aidant. Seuls 2 clients n’avaient aucun ré
seau primaire. Les acteurs du réseau ainsi 
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que le nombre de situations dans lesquelles 
ils apparaissent figurent dans le tableau 1.

CONFLITS ÉTHIQUES
L’analyse des situations met en évi

dence des conflits éthiques impliquant le 
respect de l’autonomie et/ou la bienfai
sance (tableau 2). Alors que le respect de 
l’autonomie est à l’origine de conflits 
éthiques fréquents avec le principe de 
bienfaisance,7 dans notre collectif, cinq 
 situations seulement mettent ces deux 
principes directement en conflit. Nos 
 résultats s’expliquent par des sens diffé
rents de la notion d’autonomie.

Dans un contexte de soins aigus, 
 l’autonomie décisionnelle de la personne 
est centrée sur sa capacité à prendre une 
décision dont l’enjeu est potentiellement 
vital, concrétisée par le consentement ou 
le refus libre et informé à un traitement. 
Dans le contexte de notre collectif de 
clients à domicile, dépendants et ayant 
 besoin d’aide et de soins généralement de 
longue durée, l’autonomie concerne essen

tiellement l’acceptation ou le refus de soins 
ou de prestations pour les activités de la 
vie quotidienne physiques (toilette, habil
lage, utilisation des toilettes, mobilité, soins 
personnels, prise de nourriture) ou instru
mentales (préparation des repas, travaux 
de ménage, prise de médicaments, etc.). 

Cet objet de l’exercice de l’autonomie 
correspond à l’autonomie réelle (actual 
 autonomy) de Agich.8 Cet auteur a dévelop
pé le concept de l’autonomie appliquée aux 
soins de longue durée et à la personne âgée 
dépendante, à domicile ou en institution. Il 
relève que les choix de la vie quotidienne y 
sont prévalents et non fondés sur une 
 délibération ou construits comme réflexion 
éthique rationnelle. Les choix quotidiens 
de la personne dans son domicile, un 
 espace déterminé, limité par des maladies 
invalidantes et par sa dépendance, obéis
sent essentiellement à des jugements in
tuitifs fondés sur ses représentations, son 
histoire de vie, ses relations et ses valeurs 
ayant construit son identité. Un choix 
 autonome est fondamentalement un choix 
auquel la personne peut s’identifier, son 
identité constituant la colonne vertébrale 
de son autonomie. Les valeurs attribuées 
au domicile par les personnes âgées elles
mêmes – la sécurité, la liberté, la sensation 
du temps qui passe9,10 – rejoignent les 
constats de Agich. Le domicile est le lieu 
de la prévisibilité, où tout a été aménagé 
en fonction des préférences et habitudes, 
à l’abri des dangers réels ou supposés du 
monde extérieur. En matière de liberté, le 
domicile permet de se sentir tranquille 
chez soi si l’on en a envie, d’accueillir les 
familiers aux moments désirés. Le do
micile offre aussi un espace permettant 
d’exercer ses choix sur l’environnement.11 
Dans la dimension du temps qui passe, le 
domicile n’est pas un lieu unique, celui du 
présent, mais il contient aussi les lieux de 
la vie passée (les domiciles précédents 
existent dans la mémoire) et le lieu de vie 
futur, décrit par les personnes âgées à tra
vers leur crainte de devoir quitter leur lieu 
de vie. Le client à domicile a, de fait, tout 
pouvoir de décider s’il accepte ou non les 
prestations proposées et s’il applique ou non 
les consignes des professionnels, en fonction 
de sa perception du risque de la situation,12 
et des répercussions financières de l’aide.

VIGNETTE CLINIQUE
Cette cliente de 92 ans, capable de discerne-
ment, était affectée d’importants troubles de 
mobilité et d’une incontinence urinaire sé-

vère. Elle vivait dans un logement très insa-
lubre et risquait l’expulsion en raison des 
odeurs. Négligeant son hygiène au point de 
souiller d’urine le sol de son appartement, 
elle refusait obstinément de porter des 
 protections malgré le risque de chutes et de 
fracture et des demandes répétées des pro-
fessionnels. Des nettoyages avaient été 
 pratiqués à quatre reprises, sans succès. 

Cette situation posait le dilemme du 
respect de l’autonomie réelle de la cliente, 
dans son choix de rester à domicile et 
dans ses refus partiels de soins versus la 
bienfaisance, le souci de protection et de 
règles d’hygiène. Son autonomie ne saurait 
être considérée comme l’expression de 
choix rationnels et moraux, mais bien 
comme l’expression de valeurs liées à son 
chezsoi, à son identité et à son histoire 
personnelle et relationnelle.

Le concept d’autonomie réelle est 
 pertinent pour la plupart des situations et 
le respect de l’autonomie est à l’origine de 
l’inconfort moral des professionnels dans 
de nombreuses situations présentées. 
 Cependant, le respect de l’autonomie 
n’apparaît à l’état pur que dans de rares 
cas : le « regard multiple » offert par les 
membres de la SLD, la complexité même 
des situations et des conflits éthiques et la 
composante relationnelle difficile à carac
tériser sont presque la marque de ces 
 situations « limites ». Ces données illustrent 
la place importante de l’éthique du Care 
dans le domaine des soins aux personnes 
vulnérables. Cette approche met en avant 
« le souci de maintenir la relation lorsque 
les désirs et les intérêts divergent, la prise 
en compte des particularités de la per
sonne et de la situation, l’engagement à 
répondre aux besoins concrets, le rôle 
 accordé aux sentiments et aux émotions 
dans la compréhension des situations ».13 
Dans plusieurs situations, le maintien de 
la relation d’aide et de certains soins prio
ritaires apparaît plus déterminant que le 
respect de consignes ou de comportement 
de soins de santé, selon les bonnes pra
tiques professionnelles et le principe de 
bienfaisance. Certains auteurs relèvent 
que les personnes âgées soignées à domi
cile, malgré leur dépendance dans les 
soins, attachent une grande importance à 
pouvoir exercer leur autonomie décision
nelle, autonomie directement influencée 
par leur relation avec les professionnels.14 
On perçoit chez les professionnels la 
 volonté de créer des espaces favorisant 
l’autonomie du client et de lui donner des 
outils pour qu’il soit plus autonome.15

Réseau primaire (dont 16 proches aidants) 26/28

Médecin traitant 21/28

Soins infirmiers et aide pratique 15/28

Soins infirmiers seulement 8/28

Médecin non identifié 7/28

TABLEAU 1
Acteurs du 

réseau et nombre 
de  situations

Autonomie/bienfaisance 5/28

Autonomie/protection du client 5/28

Autonomie/sécurité ou respect 
des  professionnels 

4/28

Autonomie/justice distributive 3/28

Autonomie/sécurité des locataires 2/28

Bienfaisance/futilité 2/28

Bienfaisance/justice distributive 1/28

Bienfaisance/non-malfaisance 1/18

Bienfaisance/confidentialité 1/28

Bienfaisance/sécurité des professionnels 1/28

Bienfaisance/cadre institutionnel et cadre légal 1/28

TABLEAU 2 Conflits éthiques 
et leur fréquence

Trois situations comportaient 2 conflits éthiques 
chacune, et dans 5 situations, il n’y avait pas de conflit 
éthique mais des problématiques spécifiques liées à la 
définition du rôle professionnel (3/28) et au partenariat 
interdisciplinaire (2/28).
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AUTRES PROBLÉMATIQUES 
SPÉCIFIQUES
Violence

La violence est fréquente (12 cas/28 ; 
43 %). Les clients (7 femmes et 5 hommes) 
sont les auteurs de violence sur les profes
sionnels (9 cas/12) et/ou sur les proches 
(5 cas/12). Les violences sont d’ordre phy
sique (6 cas/12), psychologique (10 cas/12) 
et liées à des abus financiers (2 cas/12). 

Les professionnels de santé, souvent 
victimes euxmêmes de violence psycho
logique, voire physique, peuvent avoir 
 tendance à en sousévaluer le risque. Le 
domicile agit ici comme un filtre : la ren
contre des clients dans leur intimité 
impose une adaptation constante à des 
environnements et des personnalités dif
férentes, mais peut aussi amener à une 
 banalisation des troubles du comporte
ment. Le respect de la sphère privée ou de 
l’intimité, la difficulté d’intervenir dans 
une relation de violence de longue durée – 
parfois réciproque au sein d’un couple – et 
le risque de rupture de la relation théra
peutique, jouent un rôle de frein.16

Hygiène

Les problèmes d’hygiène constituent 
29 % des cas (8/28). Les professionnels se 
sentent ébranlés dans leurs valeurs, sou
vent peu élaborées ou discutées en équipe : 
il est difficile d’aborder la question des 
mauvaises odeurs perçues par l’entourage, 
mais auxquelles le client s’est habitué. 
L’hygiène, la propreté du corps et des 
 habits font partie des normes de la morale 
commune. Certains de nos professionnels 
ont considéré que l’autonégligence était 
un manque de respect visàvis de soi
même et une atteinte à sa dignité.

PROBLÈMES LIÉS À L’ACTIVITÉ 
DES PROFESSIONNELS
Epuisement des équipes

L’épuisement des équipes, un pro
blème mentionné dans 6 cas sur 28 (21 %), 
s’explique généralement par plusieurs 
 facteurs isolés ou associés : l’inefficacité 
réelle ou apparente des soins dans la  durée 
pour les affections chroniques qui peut 
entraîner un sentiment d’impuissance, le 
nonrespect de valeurs professionnelles 
ou personnelles, des relations difficiles 
avec certains clients ou leurs proches, un 
manque de reconnaissance des proches, 
un manque de collaboration ou de soutien 
au sein du réseau, notamment avec le 

 médecin, et plus globalement une perte de 
sens de leur travail.17

Difficultés de partenariat et de 
communication avec les partenaires

Des difficultés de partenariat et de com
munication apparaissent également dans 
les situations présentées à la SLD. Elles sont 
liées à une solitude du soignant par rapport 
à la complexité des situations rencontrées : 
certains médecins ne se déplaçaient pas à 
domicile ou étaient trop peu disponibles ou 
encore ne soutenaient pas les profession
nels dans une situation qu’euxmêmes se 
sentaient impuissants à améliorer. A quoi 
on peut ajouter la difficulté fréquente de 
 réaliser une réunion de réseau.18

Une étude genevoise menée par Pasche 
et coll. auprès de soignants à domicile sur 
les facteurs de « lourdeur dans les soins » en 
identifiait les principaux facteurs : les diffi
cultés de régulation entre les acteurs du 
 réseau, la gestion des risques et de l’incer
titude ainsi que l’usure physique des colla
borateurs liée à la dépendance aux activités 
de la vie quotidienne.19 Notre analyse du 
collectif SLD confirme globalement ces 
données, bien que par des approches tota
lement différentes.

RECOMMANDATIONS DE LA SLD 
(tableau 3)
Redéfinition et respect du cadre 
ou du contrat

La redéfinition, le respect du cadre ou 
du contrat sont des constantes des recom
mandations (25 cas/28). Elles ont conseillé 
la redéfinition des droits et devoirs des 
clients et des professionnels en situation 
afin de réduire le sentiment de sur 
responsabilisation professionnelle et de 
limiter le sentiment d’absence de limites 
vécu par certains clients.

Communication et partenariat

L’amélioration du partenariat (inter
professionnel et avec les proches aidants) 
est recommandée dans environ la moitié 
des cas (13/28). En lien avec le partenariat, 
les problèmes de communication appa
raissent dans  environ un tiers des cas 
(9/28). 

Définition des rôles et responsabilités

La définition des rôles et des responsa
bilités (7 cas/28) apparaît importante à do
micile où les multiples intervenants entrent 

en jeu le plus souvent séparément. A cet 
égard, le médecin occupe une place détermi
nante, particulièrement dans les situations 
« limites » à domicile. En effet, s’il intervient 
de manière ponctuelle, il est au centre des 
responsabilités de la prise en charge, tout en 
s’appuyant au quotidien sur les soignants. 
Le médecin apparaît comme un acteur à la 
fois essentiel et trop peu présent par rapport 
à la complexité des situations. 

Respect des règles

Le respect des règles (4 cas/28) inclut 
celles du « bienvivre ensemble » : dans des 
situations de violence, elles s’appliquent 
au respect des personnes et des profes
sionnels et à la nécessité de poser verbale
ment des limites aux agressions verbales 
et physiques. 

INTÉRÊTS ET LIMITES DE L’ÉTUDE
La complexité des situations rencon

trées dans les soins à domicile au plan 

Redéfinition du cadre, respect du cadre 
ou du contrat

25/28

Partenariat
• avec le proche aidant
• avec le médecin
• avec le réseau

12/28
4/28
4/28
4/28

Communication avec le client 
et les membres du réseau

9/28

Respect de l’autonomie du client 7/28

Définitions des rôles et responsabilités 7/28

Respect des règles 
• de bonnes pratiques professionnelles
• du bien-vivre ensemble
• du cadre légal

4/28
1/28
2/28
1/28

Verbalisation des limites 4/28

Equité 4/28

Protection 
• du client
• du soignant

4/28
2/28
2/28

Respect des professionnels 3/28

Rapport de confiance avec le client/autres 3/28

Sécurité 2/28

Anticipation 
• des risques
• directives anticipées

2/28
1/28
1/28

Reconnaissance des proches 2/28

Supervision ou soutien de l’équipe 2/28

Mission de la FSASD ou mission de service 
public

2/28

TABLEAU 3
Recommandations 

de la SLD et leur 
fréquence

FSASD : Fondation des services d’aide et de soins à 
domicile ; SLD : Sous-commission des limites à domicile.



ÉTHIQUE

WWW.REVMED.CH

6 février 2019 361

éthique est encore mal connue. Nos résul
tats sont destinés à enrichir les réflexions 
du Conseil d’éthique de l’imad, récemment 
constitué. Leur caractère rétrospectif 
 limite cependant les conclusions que nous 
avons pu en tirer. Par ailleurs, les situa
tions soumises à la SLD l’ont été exclusi
vement par des soignants : il est vraisem
blable que ces mêmes situations apportées 
par des médecins, des proches aidants, 
voire des clients auraient amené une ana
lyse différente. 

CONCLUSIONS
Les conflits éthiques à domicile sont 

spécifiques par leur inscription dans le 
quotidien de la vie des clients et des soins. 
Ils portent fréquemment sur le respect de 
l’autonomie versus la protection des 
 personnes (clients, proches et profession
nels) ou sur la définition des meilleurs 
soins à prodiguer. 

L’analyse des conflits éthiques ne 
 permet pas d’appréhender la totalité des 
problématiques soulevées par les situations 
soumises à la SLD. La violence et le défaut 
d’hygiène sont souvent présents et les 
 soignants souffrent d’une collaboration 
insuffisante, particulièrement avec le mé
decin traitant. La SLD a recommandé l’éla
boration d’un partenariat structuré, aussi 
bien avec le client et ses proches qu’avec 
le médecin. Ce partenariat permet de re
connaître les droits et devoirs de chacun, 
les responsabilités et les limites à cellesci.

La relation d’aide et de soins au quo
tidien reconnaît le client dépendant à 
 domicile comme l’acteur autonome de 
son histoire, entouré par les siens et les 
professionnels.

Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun 
conflit d’intérêts en relation avec cet article.
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