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Concernant les faits
Pour un professionnel, la séparation entre sa vie privée et sa vie professionnelle est
essentielle pour le maintien de la performance, de l’objectivité et de la créativité.
Partant de ce postulat, quelles sont les limites à la transmission d’informations portant sur
des éléments personnels (médical, familial…), dont le contenu entraîne incompréhension
et questionnements chez des adultes accompagnés :
- peu en mesure d’interpréter la nature et les conséquences d’informations de ce type,
- enclins à s’émouvoir en raison de la proximité relationnelle avec le professionnel.
L’évocation de ses propres craintes, de ses angoisses et de son vécu personnel auprès
d’une personne accompagnée, ne servent pas les intérêts de cette dernière, la « bonne
distance » n’étant alors plus prise en compte.

Points de réflexion - Interrogations
La bonne distance dans la relation éducative est l’une des données essentielles de la
qualité d’un accompagnement et d’une efficacité visant la réduction de la dépendance de
la personne. Fragile psychologiquement et influençable, parfois dans l’incapacité de
symbolisation lui permettant de prendre la juste mesure des faits, la personne déficiente
intellectuelle peut se trouver déstabilisée par des informations qui lui sont adressées par
un professionnel dans sa mission éducative de maintien ou l’amélioration de son
autonomie.
La contenance induite par un travail d’accompagnement socio-éducatif ne peut se muer
en contenance amicale sans courir le risque de déroger à une posture professionnelle
adaptée.

L’avis du Comité d’Ethique Interinstitutionnel
Les membres du Comité d’Ethique estiment collégialement que la thématique déposée ne
relève pas d’une problématique éthique mais qu’elle interroge plutôt du côté de la
déontologie et qu’elle invite à une réflexion davantage tournée vers la posture et le
positionnement professionnel que chacun dans sa pratique au quotidien doit mettre en
œuvre afin de préserver, compte tenu des éléments précités, les intérêts de la personne.
La déontologie fait référence aux devoirs qui s’imposent et se justifient sur un plan institutionnel et
professionnel.

