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151. Dossier thématique « Ethique » 

 

Fiche de synthèse 

CURAVIVA Suisse. (2020). Dossier thématique « Ethique ». Repéré à : 

https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Dossiers-

thematiques/Ethique/PDbIB/ 

Résumé 

Ce dossier thématique de CURAVIVA Suisse, l’Association des homes et 

institutions sociales suisses, se centre sur la question de l’éthique dans ce 

contexte, et présente les documents de base élaborés par CURAVIVA et les 

conseils d’éthique des associations romandes d’EMS. Ils sont à comprendre 

en complément aux autres dossiers thématiques de CURAVIVA liés à 

l’éthique, par exemple sur les soins palliatifs (fiche du Portail documentaire 

alter ego n°147). Le dossier thématique « Ethique » rassemble aussi différentes 

publications essentielles en lien avec ce sujet (à télécharger). Ce dossier 

apporte ainsi une contribution utile à la prévention de la maltraitance envers 

les personnes âgées, par une compréhension des enjeux éthiques, et de leurs 

implications pratiques, dans la prise en soins et l’accompagnement des 

personnes âgées dans les institutions de long séjour et les hôpitaux. 

Rubriques du dossier : 

o Le principe éthique de la «dignité» 

o Les principes d’une attitude responsable dans le domaine des EMS 

o La prise de décision éthique 

o Le consentement éclairé 

o Recommandations éthiques dans le domaine de la santé 

http://www.portailmaltraitancedesaines.ch/
https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Dossiers-thematiques/Ethique/PDbIB/
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o Conseils romands d’éthique 

o Publications 

Mots-clés :  

rapport – CURAVIVA – éthique – principes éthiques – personnes âgées –

institution long séjour – EMS – domicile – hôpital – droits fondamentaux – droit 

à la dignité – droit au respect – droit à l’autodétermination – droit à 

l’information – droit à l’égalité de traitement – droit à la sécurité – droit à des 

prestations qualifiées – droit au développement personnel – droit à l’estime – 

autonomie – soins – accompagnement – soignants – médecin – équipe 

multidisciplinaire – protection de l’adulte – volonté exprimée – volonté 

présumée – directives anticipées – prise de décision éthique – consentement 

éclairé – recommandations – directives médico-éthiques – Commission 

nationale d’éthique CNE – Académie suisse des sciences médicales ASSM – 

Conseils romands d’éthique – évaluation capacité de discernement – 

réanimation – conflit éthique – conflit de valeurs – vignettes – situations 

concrètes éthique – dons et cadeaux aux collaborateurs en EMS – 

bientraitance – liberté de mouvement – sécurité – prévention – responsabilité 

en cas de fugue – utilisation de la géolocalisation – multiculturalité – 

assistance au suicide – mesures de contrainte – mesures restreignant la liberté 

de mouvement – mesures de contention – mesures d’entrave à la liberté de 

mouvement (MEL) – prise de photos – usage smartphone (enregistrement 

sonore) – usage smartphone (enregistrement vidéo) – vote en EMS – lois 

(Suisse) – Suisse  

Catégorie : rapport 
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