Présentation de l‘étude
Espace de Réflexion
Ethique de Proximité

Contexte
Situations de complexité rencontrées en établissement
•

« Par leur complexité, leur durée, la dureté des expériences humaines auxquelles elles renvoient, les
situations dans lesquelles se trouvent les usagers mettent parfois les professionnels devant des questions
sans réponse immédiate, auxquelles aucune posture fixée à l’avance ni aucun fonctionnement
préétabli ne peuvent répondre. »
Analyse documentaire relative au développement d’une démarche éthique dans les ESSMS-ANESM

L’éthique
•

« L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes
relatives à des situations déterminées »

La bientraitance, définition et repères pour sa mise en œuvre - ANESM

•

Conditions pratiques d’une réflexion éthique
• Collective
• Pluralité
• Temps dédié
• Compte-rendu
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Publications précédentes
Rapport de l’ANSEM – 2011
- Réflexion générale sur la démarche éthique,
ses bienfaits, ses freins, ses dérives …
Document repère de l’Espace Ethique Ile de France
suite à la pandémie -2021
- Retour d’expérience des suites de la crise
COVID et recommandations

Objectifs et bénéfices attendus
Objectifs
•

Faire un état des lieux de la perception de la réflexion éthique autour du résident de la part du
directeur et des différents professionnels de soins et d’accompagnement dans le cadre d’un
établissement médico-social pour personnes âgées.

•

Établir le cahier des charges d’espaces de réflexion éthique au sein des établissements médicosociaux.

Bénéfices attendus
•
•

Permettre aux responsables d’établissements avancés dans leurs réflexions et leurs projets de consolider
leur action.
Permettre aux établissements n’ayant pas de groupes de réflexion de pouvoir installer un espace de
réflexion éthique de proximité dans l’établissement.

Création d’un espace d’éthique commun à plusieurs établissements médico-sociaux d’un même groupe
ou situés sur un même territoire.
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Conduite de l’étude

Etapes de l’étude
Envoi du
questionnaire

Entretien semidirigés avec les
responsables
d’actions déjà
entreprises

Groupe de travail
–
Fonctionnement
des espaces
éthiques

Groupes
Implantation
Korian

Groupes d’expert
éthiques

Cahier des
charges d’EREP
Korian

Cahier des
charges d’EREP
Fondation

Productions
Synthèse des
Fonctionnements

4

1.

Questionnaire
Etablissement

5

Taux de réponses : 1/3 des établissements en France
122 Répondants de 103 Etablissements/ 299
Taux d’établissement répondant : 34,5 %

6

: Directeur Adjoint

Profil des répondants
Présence d’un Espace de Réflexion Ethique
Par Etablissement

Projet Ethique sur 2021

43

26

5

27

2

7

Sollicitation d’une aide ou expertise
extérieure pour la résolution de
dilemmes éthiques

1.1.

Etablissements avec un
EREP

8

MEMBRES DE L’INSTANCE
Membres
Permanents
60

Psychologue

Membres
Facultatifs
6

IDEC

55

10

DE

53

14

MEDEC

47

9

Aide-soignante

34

17

Infirmier

27

22

Représentant de Conseil de Vie Sociale

26

10

Représentant des résidents

26

13

Autres Paramédicaux *

24

17

Représentant des familles des résidents

24

13

Personnels administratifs**

15

21

Médecins traitants

6

20

* Ergothérapeute, Psychomotricienne, Educateur APA
** Adjoint(e) de Direction, Animatrice, Responsable hébergement, Secrétaire administrative, Chef de cuisine, Responsable
Relation Familles…
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MEMBRES DE L’INSTANCE (SUITE)

Membres
Permanents
0
0
0

Membres
Facultatifs
5
5
9

Représentant du conseil départemental

0

4

Représentant de l’ARS
Représentant de la commune

0
0

4
4

Représentant d’une association non lucrative

0

9

Représentant d’un autre acteur du territoire (équipe mobile de psychogériatrie)

0

7

Aucune de ces options

0

9

Médecin Psychiatre
Autre Spécialiste
Représentant d’une religion

11

Rythme de l’instance
Est-ce que l’instance se réunit régulièrement ?

Rythme de réunion

12

Ordre du jour
Qui valide l’ordre du jour ?

Personnes pouvant solliciter l’instance
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Synthèse et Suivi des Décisions
Modalité de suivi des décisions

Modes de synthèse

Communication
aux résidents…

pas de CR sur les échanges, privilégiant la
parole libre dans le groupe
14

Synthèse et Suivi des Décisions
Modalité de suivi des décisions
Formations basées sur les
sujets soulevés en EREP
(2)

Information
résident et famille
(2)
(2)

En CODIR
(5)
En Réunion
pluridisciplinaire
(2)
(2)

En CVS
(1)
(1)

Suivi
informel
(2)
(2)

Réunion de suivi
spécifique
(1)

Modalité
de suivi

Suivi dans les
autres instances
de l’ETB

En Transmission
(1)
(1)

Réévaluation
(3)
(3)
Suivi par
outil Korian

15

Traçabilité
NetSoin
(4)

Plan
d’action
(6)
(6)

Déroulé type d’analyse d’une situation
Avez-vous un déroulé
type d’analyse d’une
situation ?

Si oui, description du déroulé type ?

(1)

(1)
(5)

(5)

(2)

(1)
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THÉMATIQUES ABORDÉES
Thème Général

Sous thème

Occurrences

Relations avec les
résidents

Fin de vie
Directives anticipées
Soins palliatifs
Suicides
Deuils
Relations avec les résidents

15
7
4
3
1
4

Familiarité avec les résidents

4

Bientraitance

Bientraitance
Charte éthique

14
3

Droits et Libertés des
résidents

Valeurs Korian
Liberté d'aller et venir
Liberté d'aller et venir et contention
Droits des résidents
Refus de soins

3
8
8
7
4

Consentement

2

Fin de Vie-Global

Intimité
Covid
Relation avec les familles
Le chez-soi
Troubles cognitifs
Alcool 17

16
11
6
4
3
3

Thématiques abordées : Analyses de cas

Thème Général

Intimité

Citation
Sexualité en EHPAD à partir d'une situation
problématique (consentement/abus de faiblesse, risque
de MST lorsqu'une des personnes impliquées présente
une maladie d'Alzheimer à un stade avancé).
Relation entre deux résidents

Alcool

Quelle quantité d'alcool à donner à un ou des résidents
en demande et ayant ou ayant eu une consommation
excessive voire une addiction avérée.
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AVANTAGES

Avantage

Communication

Vie d’équipe

Pratiques collectives

Sous-thème

Occurrences

Lien avec les familles

9

Eclairer le personnel

6

Lien avec les résidents

5

Meilleure communication

3

Impliquer tous ceux qui le souhaitent

7

Cohésion d’équipe

4

Amélioration des pratiques

12

Prise de décisions

10

Avoir de nouvelles idées/axes d’amélioration

7

Retour d’expérience

2

Mise en place de nouveaux comportements

1
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AVANTAGES (SUITE)

Avantage

Pour l’EREP

Nouvelles façons de réfléchir au
quotidien

Sous-thème

Occurrences

Echange

23

Espace pour prendre du recul sur le quotidien

6

Cadre de pensée

5

Pas de bonne ou de mauvaise réponse

1

Ouverture d’esprit

1

Evaluer la balance risque/bénéfice

1
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LIMITES ET INCONVÉNIENTS

Limite
Faible mobilisation des
participants

Difficultés matérielles et
organisationnelles

Sous thème
Equipes
Prestataires externes
Autres
Résidents
Organisations matérielles
Temps
Instance trop peu fréquente
Animation du groupe

Occurrences
8
8
4
1
8
8
7
5

Sollicitation d’experts externes

4

Difficile d’arriver à une solution/ à un consensus
Pas de prise de décisions au Car l’instance se concentre sur un thème générale et pas
cours de l’instance
sur des études de cas
Autres
Temps/recul
Décalages entre les sujets abordés et les réalités du terrains
Limites liées au sujet de
– pas d’étude de cas
l’instance
Sujets compliqués, sensibles à aborder
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Assurer la continuité des décisions
Instance trop jeune pour évaluer les21limites

4
5

3
1
4
4
3

QUE MANQUE-T-IL A VOTRE INSTANCE ?

Thème Général
Manque de
Participants

Manques liés au
fonctionnement de
l’instance

Sous-thèmes

Occurrences

Intervenants extérieurs

17

Manque d’implication

Personnels

6

CODIR

2

Présence des résidents

1

Fréquence trop faible

12

Manque de méthode, de cadre

4

Manque de suivi de l’instance

2

Manque de suivi des décisions prises dans l’instance

2

Manque de souplesse dans la mise en œuvre de
l’instance

1

Manque de temps

7

Manque de visibilité et de sollicitation de l’instance

4

Positionnement de la Psychologue

1

Manque de sens vis-à-vis des autres instances de22l’ETB

1

PROJET D’ÉVOLUTION DE L’INSTANCE?
Projets

Sous-thèmes

Occurrences

Inviter les familles et les résidents

3

Inviter des partenaires externes
Inviter de nouveaux
participants

Communiquer
Augmenter les
réunions
Pérenniser l’instance
en place
Créer une nouvelle
instance

Comme membre permanent

2

En fonction de la thématique

1

Non précisé

3

Ouvrir à d’autres ETB

1

Sensibiliser les acteurs

2

Communiquer sur la possibilité de saisir l’instance

1

Augmenter la fréquence

8

Mobilisation rapide en cas de besoin

3

Pérenniser

9

Réussir à maintenir les exigences groupes

3

Formalisation (donner un cadre à l’instance existante)

3

une réunion régulière sur des situations du quotidien

1

CEB en 2 parties (une réunion EIG/maltraitance et une réunion éthique)

1

Choisir les thématiques selon les EIG

Pas de projet pour le moment

23

1
21

1.2.

Etablissements avec un
projet d’EREP

24

MEMBRES DE L’INSTANCE

Psychologue
DE
MEDEC
Infirmier
Aide-soignante/AMP
Représentant conseil de vie sociale
Représentant des résidents
Représentant des familles des résidents
Médecins traitants

Membres
Permanents
39
36
36
32
27
25
22
22
12

Membres
Facultatifs
2
5
4
6
11
6
7
8
15

Autres Paramédicaux *

9

9

Personnels administratifs**

7

13

Représentant d’une association non lucrative

5

11

* Ergothérapeute, Psychomotricienne,
**Adjoint(e) de Direction, Animatrice, Secrétaire Administrative, Chef de cuisine, Accueil…
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MEMBRES DE L’INSTANCE (SUITE)

Membres
Permanents
3
3

Membres
Facultatifs
13
13

Représentant d’un autre acteur du territoire (équipe mobile de
psychogériatrie)

3

11

Représentant d’une religion
Représentant de l’ARS

2
2

12
11

Représentant du conseil départemental

1

9

Autre Spécialiste
Aucune de ces options

0
0

9
2

Médecin Psychiatre
Représentant de la commune

27

Rythme envisagé de l’instance
Est-ce que l’instance se réunirait régulièrement ?

Rythme de réunion

28

Ordre du jour
Qui valide l’ordre du jour ?

Personnes pouvant solliciter l’instance
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Synthèse et Suivi des Décisions
Modes de synthèse

Modalité de suivi des décisions

Communication
aux résidents…

30

Modalité de Suivi des Décisions envisagées
Classeur
Bientraitance
(1)

D’une Commission
sur l’autre
(2)

Suivi
informel
(2)
Réunion de suivi
spécifique
(1)

Non établi
(4)
Modalité de suivi
Non précisé
(2)

Suivi dans les
autres instances
de l’ETB

En Transmission
(1)

En CODIR
31
(2)

Suivi par
outil Korian

Traçabilité
NetSoin
(1)

Plan
d’action
(6)
(7)

BÉNÉFICES ATTENDUS

Catégorie
Vie d’équipe

Communication

Nouvelles façons de
réfléchir au quotidien

Bénéfices attendus

Occurrences

Amélioration des pratiques de l’équipe

10

Solidarité inter-équipe

5

Mieux vivre ses pratiques

3

Diffusion d’information

4

Lien ANSM

1

Prise de recul

6

Prise de conscience

3

Initier/Soutenir une réflexion éthique dans l’ETB

3

Donner du sens

1

Mener une réflexion collective pluridisciplinaire

14

Meilleur accompagnement du résident

11

Ecoute

1
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POINT DE VIGILANCE

Catégorie

Animation de
l’instance

Organiser l’instance
et mobiliser les
participants

Point de vigilance

Occurrence

Maintenir la priorité de l’exigence d’une réflexion éthique

4

Incapacité à animer l’instance

1

Maintenir l’expression libre

1

Identifier la bonne problématique

1

Intérêt pour l’instance

3

Fréquence de l’instance

3

Réunir tous les participants

3

Pérennité de l’instance

1

Sentiment d’obligation

1
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POINT DE VIGILANCE (SUITE)

Catégorie

Peur de dériver du
sujet

Notion de
transparence

Points de vigilance

Occurrences

Conflits et règlements de compte

4

Lieu de plaintes et de doléances

3

S’approprier le sujet et centrer la réflexion sur son cas particulier

3

Devenir un groupe de parole

1

Autres

4

Maintenir la confidentialité

2

Transparence vis-à-vis du résident concerné

1

Ne pas suivre les décisions prises

3

Que l’EREP devienne une instance de décision plutôt que de réflexion

2

Pas de point de vigilance

3

34

2.

Entretiens semi-directifs

35

2.1.

Etablissements
interrogés

36

KORIAN CHÂTEAU DE LA COULDRE

Type d’instance
 CEB : Thème général et analyse de situations concrètes
 Lancée depuis novembre 2020
 Une fois par an

Personne interrogée

Montigny le Bretonneux
88 lits

 Psychologue

Thèmes abordés
 Présentation de l’éthique et de la bientraitance
 Choix lors de la commission précédente
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KORIAN PARC DE L’ABBAYE

Type d’instance
 CEB : Thème général et intervenant extérieur sur le sujet

 Lancé en 2017
 Tous les ans

Personne interrogée

Saint Cyr-L ’Ecole
85 lits

 DE

Thèmes abordés
 Construction d’un comité éthique

 Directives Anticipées
 Ethique en EHPAD en temps de COVID
 Alimentation
 Droits des Résidents

 Maltraitance
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KORIAN PARC AUX CHÊNES

Type d’instance
 CEB : Thème général et intervenant extérieur sur le sujet

 Lancé en 2018
 Tous les ans
Cesson
20 lits

Personne interrogée
 DE
 Psychologue

Thèmes abordés
 Relation entre les résidents (Présence d’un Philosophe)
 Maltraitance et évaluation bientraitance
39

KORIAN LE GATINAIS

Type d’instance
 Groupe de parole avec les résidents : les cogit’aKteurs
gourmands
 Lancé le 14 juin 2021

 1 fois par mois
Maisse
85 lits

Personne interrogée
 Animatrice

 Psychologue

Thèmes abordés
 Le COVID

 Mieux vivre à notre âge, la peur de vieillir
 Départ en vacances
40

KORIAN LES AMANDIERS

Type d’instance
 CEB : Analyse de situations rencontrées dans l'ETB
 Lancé en 2017

 Tous les ans et plus si besoin

Personne interrogée
 Psychologue

Thèmes abordés
 Comment être auteur de sa vie en étant sous tutelle (en lien
avec l’espace éthique Ile-de-France) ?
 Travaux (Boost) et conséquences pour les soignants et les
résidents
 Utilisation de la salle de restauration pour un déjeuner spectacle
avec les familles (capacité restreinte donc obligation pour
certains de déjeuner à l’étage)
41
 Unité protégés et intrusion dans les chambres des
résidents

Paris
118 lits

KORIAN SORGENTINO

Type d’instance

 Comité Ethique autour d’un cas particulier anonyme
 Mis en place début 2019
 Tous les ans

Personne interrogée
 MEDEC
 Psychologue

Thèmes abordés
 Problématique alimentaire d’un résident (changement de
texture car fausse route mais refus de s’alimenter, désir du
retour au solide…)
 Contention pour une résidente qui chute ?
42

Nice
81 lits

KORIAN CLAUDE DEBUSSY

Type d’instance
 CEB : Thème général et intervenant extérieur sur le sujet.
 Lancé le 2017
 1 fois par an

Personne interrogée
 Psychologue

Thèmes abordés
 La familiarité est-elle maltraitance ?
 Echange avec l’équipe mobile de soins palliatifs
 Etude de cas avec des médecins de l’espace éthique
PACA
 Medecin spécialisé dans l’accompagnement des aidants
43

Carnoux-enProvence
72 lits

KORIAN MAS DES AINÉES

Type d’instance
 Espace éthique pour trois établissements : Thème général
et intervenant de l'extérieur + étude des cas des ETB
 1 fois par an

Personne interrogée
 Psychologue

Thèmes abordés
 Problématique de terrain

Gémenos
60 lits

 Soins palliatifs
 Cas cliniques

 Maladie d’Alzheimer et sa prise en charge
44

KORIAN MAISON D’EMILIENNE

Type d’instance
 Comité éthique en équipe puis contre-équipe
 Lancé le 2021, suite à la crise COVID
 1 fois par an

Personne interrogée
 DE

Thèmes abordés
 La crise COVID

Cahuzac
70 lits
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KORIAN COTEAU DE LA LÈZE

Type d’instance
 Comité éthique : Autour d'un cas particulier, d'une
problématique de terrain
 Lancé le 2013

 1 fois par an

Personne interrogée
 Psychologue

Thèmes abordés

Saint Sulpice sur Lèze
60 lits

 Alcool
 Gestion des troubles du comportement sexualisé

 Problématique de terrain
46

2.2.

Résultats Principaux
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FORCES
Une stratégie de communication sur la tenue de l’instance
Avant l’instance

La participation sur la base du volontariat qui permet d'assurer la motivation des
présents
La participation de la psychologue à l‘Espace Régional d‘Ethique pour alimenter le
fonctionnement et le contenu des EREP

Thème de l’instance

Reconnaissance de la place de l’EREP : Ex : thème proposé spontanément par le
personnel de l'ETB au quotidien
Appui sur une représentation du CVS pour garantir la présence des familles quelque soit
la taille de l'ETB

Famille des résidents

Les familles semblent toujours trouver un bénéfice à la mise en place d’une réflexion
éthique, même si l’EREP est installé par obligation et qu’il y a un manque de motivation
de l’animateur

Animation de
l’instance

La parole semble plus libre avec un intervenant extérieur

Après l’instance

L'envoi des CR aux familles qui renforce la confiance
48

FAIBLESSES

Motivation du
personnel

La faible mobilisation du personnel
Les professionnels ne considèrent pas l'EREP comme faisant partie intégrante de leur travail
La motivation du management et des professionnels est essentielle à la pérennité de l'EREP
Le fait de n'avoir qu'un seul animateur

Animation de l’EREP

Quand le psychologue est non motivé et non formé il peut surévaluer la place des
interventions externes aboutissant à de la formation
L'attribution systématique de l'animation de l'EREP au psychologue (fiche de poste). Le
psychologue ne doit pas être considéré comme détenteur de l’éthique.
Le manque de rigueur dans la conduite des débats (digression)

Présence des
familles

Thème

L'invitation simultanée des personnels et des familles a empêché l'expression libre des
professionnels
La difficulté à aborder certains thèmes lors de la présence simultanée des professionnels et
des familles (Ex: sexualité)
La création d'espace est vécue comme une obligation s’il n’y a pas de sollicitation du
personnel
La difficulté à trouver des sujets (dur à retrouver au moment de l’instance)

Organisation
matérielle

Le choix du lieu, de l'horaire et de la durée et la régularité des réunions
49

OPPORTUNITÉS

Création de l’EREP

Organisation de
l’EREP

La crise sanitaire du COVID a incité certains ETB à créer l'EREP et à le rendre obligatoire
Un EREP inter-ETB diminue la charge d'animation et favorise la pérennité du fonctionnement
de l'instance
La visio-conférence permet de favoriser la participation de personnes extérieures
Affiche dans l'ETB qui informe de l'EREP +/- newsletter

Avant l’EREP

Pour certains thèmes, il peut être utile de faire précéder l'EREP par un questionnaire diffusé
auprès du personnel
Les thèmes abordés peuvent être la justification de formations nouvelles

Conséquence de
l’EREP

Outil de communication, de management et de « soutien moral » pour un DE

Formation du
psychologue

Utiliser la formation régionale pour former les psychologues à l'animation d’EREP

Intervenant
extérieur

Lieu de communication avec les familles pour un MEDEC

Un apport extérieur est important pour nourrir le débat et apporter une objectivité qui évite la
personnalisation des positions
L'intervenant extérieur ne doit pas être
50 obligatoirement un expert

MENACES
Intervenants
extérieurs

Un intervenant extérieur spécialiste du sujet n’est pas là comme formateur

Management
des EREP

Nécessité de créer une instance d'accompagnement des EREP au niveau du groupe

Thèmes
abordés

Des thèmes imposés à l'ensemble des ETB par le groupe empêchent l’étude des sujets venant du
terrain
Evoquer des thèmes différents sans leurs donner de suite, ni prendre le temps d'introduire les
conclusions dans la pratique
Mettre les EI-G à l’OR de l’EREP peut être anxiogène. Les EIG ne sont pas abordés avec les familles.

Place de
l’animateur

Confusion des missions de psychologue/directeur d'une équipe et d'animateur de l'instance

Relation avec
les familles

Utiliser les EREP pour des modalités de relation résidents et familles qui relèvent du CVS

Participation

Perte de compétences et de motivation de l'animateur si absence de formation continue

Renouvellement trop fréquent du personnel qui interrompt la régularité des instances et le suivi des
situations
Le volontariat obligatoire empêche qu'il y ait des suivis de situation en équipe

Compterendu

Sans perdre en qualité, les CR doivent néanmoins ne pas être trop explicites sur les avis personnels
51
exprimés

BOITE À IDÉES
Première commission sur ce qu’est un EREP ou une journée initiale de formation et de conférence
Solliciter une aide extérieure à la création de l’EREP
Présenter en CVS ce que n’est pas un EREP pour prévenir les dérives
Sur le contenu d’une EREP :

Avant

Pendant

Après

-

Partir de l’analyse des pratiques pour
définir les thèmes abordés en EREP

- Rappel des conclusions de la
commission précédente

- Décision sur une situation

-

Thème général d’actualité (politique
national ou événement de l’ETB)

- Tour de table bref obligatoire à
chaque réunion

-

Liste de thèmes proposés sans notion
d’OBLIGATION

- Thématiques à partir de vignette
clinique

- Modification des pratiques

- Plan de formation

Faire une réunion courte de ¾ h maximum sur une situation précise, avec les équipes en plus de la
réunion thématique annuelle
Réaliser une newsletter qui valorise l’EREP auprès des salariées
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PREMIÈRES ANALYSES

Thème

Premières analyses
L’écriture du projet doit être élaborée en même temps que l’on débute l’espace mais en s’appuyant sur
le cahier des charges

Installation Nécessité qu’un EREP organise deux types de réunions :
d’un nouvel - EREP situation avec une fréquence pluriannuelle
- EREP thématique annuel ou biannuel se rapprochant des réunions bientraitance et avec présence du
EREP
CVS
Nécessité de créer une instance d’accompagnement des EREP (Groupe ? Fondation ?)
Place du
Vigilance sur la mission, la formation, et l’accompagnement des psychologues animateurs d’un EREP
psy
Choix des
Les EI-G doivent être systématiquement le thème d’EREP situation
thèmes
Décisions et
Méthodologie de rédaction de CR à mettre à disposition des animateurs d’instance
suivi
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PREMIÈRES ANALYSES

Thème

Premières analyses
Menace : utiliser les EREP pour des modalités de relation entre résidents et familles, qui relèveraient du
CVS

Présence
Un des ETB pratique la réflexion éthique à propos de situations précises avec les membres du CVS, retour
des familles positif du MEDEC qui y voit un lieu de dialogue, à condition que les familles de résidents ne s’approprient
pas une situation de leurs propres familles. Permet aux familles d’objectiver leurs propres situations. Forte
adhésion des membres du CVS. Cette pratique interroge ?
Intervenants Distinguer parmi les intervenants extérieurs ceux qui sont permanents de l’équipe et ceux qui font une
extérieurs intervention ponctuelle
Pour améliorer le taux de volontariat, une communication et une formation sont nécessaires

Implication Le volontariat peut favoriser le dialogue et une certaine qualité de participation. Mais, a contrario, cela
des équipes empêche la participation de l’ensemble de l’équipe, la diffusion à tous du CR et donc la mise en œuvre
du suivi.
Le volontariat a pour conséquence indirecte d’indiquer que l’éthique serait optionnelle !
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LISTE DES QUESTIONS À RÉGLER
Installation d’un nouvel EREP

Faut-il séparer les EREP de situation et les EREP thématiques ?
Faut-il construire une instance d’accompagnement des EREP ?
Si oui : A quel niveau ? Qui doit l’animer ? Fréquence ?

La première réunion de l’EREP doit-elle être consacrée à la mise en place de la démarche éthique ?

Place du Psychologue
Les psychologues doivent-ils être les animateurs des EREP ?
Comment accompagner le Psychologue dans l’animation de l’instance ?
Comment les former ?
Choix des Thèmes
Le cahier des charges doit-il proposer des exemples de thèmes ?
Les EIG doivent-ils faire l’objet d’un EREP ? Un EREP de situation ?
Décisions et Suivi
Que doit contenir un CR d’EREP ?
A qui doit-il être diffusé ? Comment ?
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LISTE DES QUESTIONS À RÉGLER
Présence des familles
Les familles doivent-elle être présentes à l’EREP ?
Toutes les familles doivent-elles être invitées ?
(Nombre de participants limité ? Famille concernée ? Membres du CVS ?)
Comment éviter que l’EREP ne deviennent un espace qui prendrait la place du CVS, en termes de
communication aux familles ?
Intervenants extérieurs
Des intervenants extérieurs doivent-il être membres permanents de l’EREP ? Membres experts invités sur
un sujet précis ?
Qu’est-ce qu’un intervenant extérieur ?
(un expert, un psychologue d’un autre ETB ? N’importe qu’elle personne non impliquée dans l’ETB ? Un
« expert » détaché par Korian ?...)
Implication des équipes
La participation à l’EREP doit elle être obligatoire ou volontaire ?
Comment former les équipes et leur faire saisir l’importance de cette instance ?
Comment communiquer sur la tenue de l’EREP ? Comment communiquer sur les conclusions de l’EREP?
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