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L’autodétermination de la personne âgée en maison de repos et de soins. 

 

L’autodétermination d’une personne âgée pose le problème philosophique de la 

capacité d’autonomie. 

Le problème implique d’abord une définition du terme d’autonomie. Christian Godin, 

dans son Dictionnaire de philosophie, identifie trois sens différents à l’autonomie. 

Le premier, inspiré par Canguilhem, est la capacité d’un être vivant de préserver son 

unité et son identité face aux variations de son environnement, on pourrait alors parler 

d’autonomie physiologique. Le deuxième sens du mot est la situation d’une personne qui 

détermine elle-même la loi à laquelle elle obéit, c’est-à-dire la capacité de prendre des 

décisions pour elle-même. Il s’agit, pour faire simple, d’une autonomie de type politique. Le 

troisième sens, qui se déploie dans le raisonnement de la moralité de Kant, ne nous occupera 

pas ici. 

De plus, il faut ajouter que, dans les milieux des soins, il y a une zone de non-sens de 

l’autonomie : c’est l’approche psychologique. En effet, à partir du moment où on cherche à 

comprendre les mécanismes d’une réflexion et les causes d’un état mental, la démarche même 

fait qu’une situation qui a des causes n’a pas déterminé elle-même son mode d’existence. Un 

des dangers de la présence du travail psychologique est que, par nature, cette discipline ne 

laisse pas nécessairement d’espace à l’autonomie politique : comment considérer comme 

autonome une décision dont on comprend les motivations, dont on croit avoir percé les 

ressorts opaques au patient lui-même ? 

La présence de cette approche psychologique, dont je ne nie aucunement les bienfaits 

dans le soutient apporté à nos pensionnaires et patients, présente toutefois ce danger : celui de 

disqualifier un choix émis par un patient parce qu’on comprend ce qui l’a mené là. Certes, si 

le travail psychologique parvient à soulager un patient en lui permettant de se considérer 

autrement qu’il ne faisait, ou de voir la situation sous un angle nouveau, c’est là tout bénéfice. 

Mais s’il ne transmute pas son regard, l’important, très pragmatiquement, n’est-il pas de 

respecter l’option prise par lui ? 

Une entrée dans une maison de repos et de soins implique une perte importante 

d’autonomie. Cette perte d’autonomie peut être soit physiologique (la personne âgée ne 

parvient plus à effectuer facilement et seule certaines des activités de la vie journalière), soit 

politique (la personne âgée n’a plus de clarté d’esprit suffisante pour pouvoir se débrouiller 

seule). Très régulièrement, la perte d’autonomie est à la fois physiologique et politique, avec 

un curseur qui définit un point d’équilibre propre à chacun. 

La caractéristique commune de cette perte d’autonomie (sous quelque forme que ce 

soit) est l’apparition d’une dépendance. Dépendance vis-à-vis des autres, qui vous soignent 

désormais parce que vous ne pouvez plus le faire assez bien vous-même. Cette inégalité induit 

des rapports de pouvoir potentiels entre la personne âgée et le personnel de la MRS. 

Dans un ouvrage entièrement consacré à une réflexion sur le pouvoir, Bertrand Russel 

tâche de décortiquer le pouvoir en diverses classes : 

« Le pouvoir sur l'être humain peut être classé selon la manière dont il 

influence les individus, ou par le type d'organisation impliquée. 

Un individu peut être influencé par:A. Par pouvoir physique direct sur son 

corps, par exemple quand il est emprisonné ou tué; B.Par récompenses et 
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punitions comme incitation, par exemple en donnant ou en retirant un emploi; 

C.Par influence sur l'opinion, c'est-à-dire la propagande dans son sens le plus 

large. Dans ce dernier chapitre, je devrais inclure la possibilité de créer les 

habitudes, les comportements désirés chez les autres, par exemple par 

l'entraînement du soldat, la seule différence étant que dans de tels cas, l'action suit 

sans aucun intermédiaire mental comme pourrait être appelée l'opinion. »1 

Bertrand Russell illustre ces différents types de pouvoir par des exemples de 

comportement de l'homme envers l'animal. Le pouvoir nu est le pouvoir que l'on exerce sur le 

porc que l'on traîne la corde au cou; le pouvoir par récompense et punition est celui que l'on a 

sur le légendaire âne qui doit choisir entre la carotte et le bâton; la conviction est celle du 

troupeau de mouton qui suit volontairement le premier d'entre eux que l'on a obligé à sauter à 

l'eau.  

On rencontre ces trois types de pouvoir dans les MRS. La puissance de l’opinion, en 

particulier, de l’opinion de ceux sur lesquels on doit compter pour pallier nos manques 

propres, qu’ils soient physique ou intellectuels, n’est pas à négliger. Ce pouvoir, s’il n’est pas 

forcément conscient, est toutefois réel. Une infirmière de home m’a un jour dit, en parlant 

d’une patiente toute à fait démente, qui ne réagissait plus qu’à son prénom, mais avait gardé 

des automatismes de gentillesse, de remerciement pour tout service qu’on lui rendait, comme, 

par exemple, de lui déposer son plateau repas : « Celle-là, si elle n’était pas aussi polie, elle 

serait déjà morte »2. Je ne pense pas que c’était cynique, mais bien plutôt l’expression que 

chaque soignant avait du plaisir à être remercié de chacun de ses gestes de soin quotidien, et 

s’attardait chez elle plutôt qu’auprès d’un résident revêche voire insultant. 

Le pouvoir de la récompense/punition est également bien présent dans la dynamique 

des maisons qui accueillent la dépendance. L’abus de pouvoir sur les personnes âgées peut 

prendre bien des formes. L’exigence de se conformer au comportement habituel peut déjà en 

être un. Dans une vie antérieure, j’ai assuré des consultations dans le home du CPAS 

propriétaire de l’hôpital où j’étais en stage.  

Un patient avait été inscrit d’autorité parce qu’il ne venait pas déjeuner le matin. Je devais 

exiger de lui qu’il le fasse. La première étape a été de comprendre pourquoi le vieux monsieur refusait 

de venir déjeuner. Professeur d’échec, il sortait le soir pour se rendre à un club d’échecs voisin. Les 

sorties le soir était clairement autorisées dans le règlement du home. Il rentrait tard, aux petites heures, 

après la fin des parties, sans être ivre, et sans aucun scandale. Sa nuit de sommeil l’emmenait au-delà de 

l’heure du petit déjeuner. Il descendait pour le dîner, et n’exigeait aucun traitement de faveur, ni qu’on 

lui apportât son petit déjeuner en chambre, plus tard, ni même plus que ce qui était prévu pour le dîner 

de midi. L’organisation de la maison de repos n’était en rien perturbée, mais, simplement, les habitudes, 

l’image du home qu’avaient  les structures ne correspondaient pas à ce comportement marginal, qui, de 

ce fait même, devait être normalisé. J’ai, usant du pouvoir laissé (à ce moment ?) au médecin, estimé 

qu’il n’y avait aucune raison de lui interdire de rester au lit après l’heure usuelle. Plus tard, une 

affection intercurrente avait mené à l’hospitalisation de ce pensionnaire. Lorsqu’il est rentré, on lui a dit 

qu’on avait profité de son hospitalisation pour nettoyer sa chambre ; il a vu que toutes les coupures de 

journaux qu’il avait découpées pour garder la trace des grandes parties d’échecs de sa vie avaient été 

éliminées. « On a jeté toutes ces crasses ! » Je n’ai jamais su si c’était par vengeance ou par (pure ?) 

                                                 
1Power over human beings may be classified by the manner of influencing individuals, or by the type of 

organisation involved. 

An individual may be influenced: A.By direct physical power over his body, e.g. when he is imprisoned or 

killed;B.By rewards and punishments as inducements,e.g. in giving or withholding employement; C.By influence 

on opinion,i.e. propaganda in its broadest sense. Under this last head I should include the opportunity for 

creating desired habits in others, e.g. by military drill, the only difference being that in such cases action follows 

without any such mental intermediary as could be called opinion " Russel B Power, chap 3: The forms of power, 

London, Routledge, 1992, p°25. 
2 Notes personnelles, 1978-1984. 
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bêtise ; je suis plutôt enclin à penser qu’il s’est agit d’une alliance des deux. Je ne l’ai plus jamais vu 

sourire. 

Le pensionnaire revendiquait une liberté, prévue par le règlement, afin de conserver ce 

qui, pour lui, avait du sens. Tout comme la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

de 1789 , en son article 8, prévoit que « La Loi ne doit établir que des peines strictement et 

évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée 

antérieurement au délit, et légalement appliquée. » , le respect de l’autonomie de la personne 

âgée devrait lui laisser le droit d’adopter des comportements inhabituels tant qu’ils ne 

dérangent pas de manière signification le bon fonctionnement de l’institution. On peut ainsi 

comprendre que l’institution ne puisse pas fournir de repas chauds à toute heure, ni que les 

soins les plus lourds, exigeant le plus de personnel, ne suivent par un horaire qui permet leur 

bonne organisation. Mais quand l’organisation le permet, au nom de quoi brider ce qui reste 

d’autonomie ? 

Si un pensionnaire, qui perd progressivement son autonomie physique garde, une 

capacité de réfléchir ses choix, il n’y a aucune raison que ces choix, dans la mesure où ils ne 

mettent pas de danger le fonctionnement essentiel de l’institution ne soient pas respectés. Bien 

entendu, il y aura un espace de négociation rendu indispensable par l’état physique même du 

patient. Pour reprendre l’exemple donné plus haut, on ne pourrait exiger de la MRS qu’elle 

fournisse du personnel prêt à ramener le vieux monsieur aux petites heures du matin, après la 

fin de la soirée d’échecs. Par contre, si un membre du club se charge du transport, la réponse 

est autre. 

Le problème politique posé ici, est celui du contrôle du pouvoir. Russel fait remarquer 

que, la question du degré de liberté qui est compatible avec l’ordre ne peut pas être résolu 

dans l’abstrait. La seule chose qui puisse être énoncée a priori est que, où il n’y a pas 

d’exigence technique pour une décision collective, il devrait y avoir des raisons très fortes 

d’ordre public pour qu’on puisse limiter la liberté.3 

Par contre, si la perte d’autonomie est une perte psychique, le problème se posera 

différemment. Peut-être est-il utile de rappeler que, dans le principlisme nord-américain, le 

principe d’autonomie (ou, pour ceux qui auront lu Veritatis Splendor, qui condamne « une loi 

que l’homme se donne à lui-même de manière autonome et qui a sa source exclusivement 

dans la raison humaine »4 , le principe de permission5) est complété par un autre principe, le 

principe de bienfaisance. Pour rappel, les deux principes sont libellés ainsi : 

 Autonomie: Les actions et les choix autonomes ne devraient pas 

être contraints par d’autres.6 

 Bienfaisance: le principe de bienfaisance affirme le devoir 

d’aider les autres à poursuivre leurs intérêts légitimes et importants. Ceci 

implique la fourniture d’un avantage et une équilibration du bénéfice et du tort 

éventuellement causé. 7 

 

                                                 
3 Bertrand Russell, Power, London, Routledge, 1992, p°189. 
4 Jean-Paul II, La Splendeur de la Vérité, § 36, Paris, 1993, Mame/Plon, p° 60. 
5 Hugo Tristam Engelhardt , entre sa première et sa seconde édition de The Foudation of Bioethics, a changé 

l’appellation de principe d’autonomie en principe de permission, sans rien modifier du libellé du principe lui-

même. 
6 Tom L. Beauchamp and James F Childress : Principles of Biomedical Ethics, second edition, Oxford-New 

York,  Oxford University Press, 1983, p° 62. 
7 Tom L. Beauchamp and James F Childress : Principles of Biomedical Ethics, second edition, Oxford-New 

York, Oxford University Press, 1983, p° 148-149. 
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Le perte d’autonomie psychique du patient n’implique pas une perte de repère éthique 

pour le personnel. Progressivement8, à raison de la perte de la capacité de raisonnement, le 

principe de bienfaisance prendra la place, où le pouvoir du soignant sera encore plus marqué. 

Une relation de pouvoir peut rester malgré tout une relation humaine.  

Toutefois, l’approche éthique du principlisme nord-américain n’est pas le seul. 

Vertu : agir par compassion, de bonne foi, et avec prudence. 

Conviction : il y a des actes bons et d’autres mauvais : à mon sens, peu pertinent ici. 

Responsabilité : aider un pensionnaire à être heureux. 

Discussion : tant qu’une discussion rationnelle est possible, tenir compte des meilleurs 

arguments de l’autre (et des siens propres) 

Procédure : définir a priori une procédure, dont on accepte les résultats, quels qu’ils 

soient. A mon avis, peu pertinent. 

Ethique du souci de l’autre : être réceptif aux besoins de l’autre, et vouloir y répondre. 

Toutes ces approches implique que l’on considère l’autre comme un humain, ou pour 

reprendre l’expression de Paul Ricoeur, un autre soi-même. 

« Ce que la sollicitude ajoute, c’est la dimension de valeur qui fait que chaque 

personne est irremplaçable dans notre affection et notre estime. A cet égard, c’est dans 

l’expérience du caractère irréparable de la perte de l’autre aimé que nous apprenons, par 

transfert d’autrui sur nous-même, le caractère irremplaçable de notre propre vie. [...] je ne puis 

m’estimer moi-même sans estimer autrui comme moi-même »9 

La perte de la relation d’humanité se fait lorsque le sujet âgé n’est plus qu’un objet de 

soins. C’est ce que montre bien le film de Haenneke, lorsqu’on voit une infirmière parler à sa 

patiente en disant « On va faire ceci ». Le « Vous », après être devenu un « Tu » n’est plus 

qu’un « On ». Comme ces aides soignantes qui se racontaient leurs exploits sexuels de la nuit 

précédente par-dessus la personne âgée dont elles faisaient la toilette.10 

La maladie démentielle ne rend pas immédiatement le patient incapable de faire des 

choix. C’est ainsi que, en début de maladie, des patients ont demandé et obtenu l’euthanasie 

parce que leur capacité de décision avait été estimée suffisante. Par ailleurs, des équipes 

tentent de cerner la capacité de patients atteints de maladie d’Alzheimer de prendre des 

décisions, qui persisterait chez certains d’entre eux.11 La perte est progressive, et la ligne de 

démarcation difficile à tracer. 

Une solution existe, qui est l’utilisation de la loi sur les droits des patients, qui donne à 

ceux-ci le droit de refuser certains types de soins, prédéterminés à l’avance. Il n’est pas exclu 

qu’un patient interdise certains soins en fonction de son état futur : « Si je ne reconnaît plus 

mes proches, alors, j’interdit toute nutrition et hydratation artificielle ». Toutefois, si 

formellement, cette loi peut apparaître apporter des solutions, le problème est de savoir dans 

quelle mesure la parole donnée à un patient du passé doit être appliquée telle quelle au patient 

du présent. La difficulté est connue depuis l’antiquité : Quand les circonstances changent, le 

                                                 
8 Comme la Convention de Bioéthique d’Oviedo prévoit que, progressivement, un mineur puisse donner son avis 

sur ce qu’on lui fait, au lieu d’avoir un simple avant et après l’âge de la majorité légale. 
9 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seil, 1990, p°226. 
10 Madame MD, Communication personnelle  1995-2000. 
11 Gambina G, Awareness of cognitive deficits and clinical competence in mild to moderate Alzheimer's disease: 

their relevance in clinical practice. Neurol Sci. 2013 Aug 20. 
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devoir change lui aussi, et n’est pas toujours le même : il peut arriver que tenir une promesse 

convenue soit nuisible ou à celui à qui on a fait la promesse ou à celui qui a promis.12 

Enfin, il faut discuter de l’expression non-verbale de la volonté du patient (cf 

« Amour » de Haenneke) Que nous dit le patient qui recrache la nourriture et refuse de boire ? 

Dans quelle mesure faut-il respecter ce qu’il nous exprime ? Il est clair que, à ce stade, on ne 

peut considérer que la malade exprime une pensée très structurée (je ne parle pas ici des 

patients purement aphasiques, pour lesquels d’autres voies de communication sont possibles) 

mais bien des patients déments. Qu’est-ce alors que leur faire leur bien ? On sait que les 

modes de communication non-verbale des patients déments peuvent être pris en compte 

lorsqu’il s’agit d’estimer une douleur, ce qui a donné naissance à l’échelle DoloPlus.13 Non 

seulement, ces échelles permettent d’estimer l’importance de la douleur mais elles nous 

permettent d’évaluer l’efficacité des traitements antalgiques. Si nous modifions nos attitudes 

thérapeutiques en fonction de ces communications imparfaites, quelle place pourrions-nous 

lui laisser dans le « choix » ou la « décision » de ne plus manger et boire. Certes, la réponse 

technique existe, heureusement pour les patients qui souhaitent vivre malgré une dysphagie 

majeure. Mais l’éthique, n’est-ce pas précisément se demander quel sens a une intervention 

technique ?  

En résumé, on pourrait dire que le pensionnaire de MRS a droit à autant d’autonomie 

qu’il en revendique, tant qu’il est capable de la revendiquer, et que, lorsque le principe de 

bienfaisance prend le pas sur le principe d’autonomie, il reste souhaitable d’être à l’écoute de 

ce qui est exprimé quant à ce qui est le bien du patient, en restant ouvert à l’individu qu’on a 

devant nous. Avec toute la dimension d’incertitude liée à notre statut d’être humain. 

 

Bernard Hanson 

 

                                                 
12 Cicéron (citant Métrodore) Traité des devoirs, I, X (31-32), dans Les stoïciens, Paris, 1962, Bibliothèque de la 

Pléiade, p°505. 
13 Pickering G, et collaborateurs, Reliability study in five languages of the translation of the pain behavioural 

scale Doloplus. Eur J Pain. 2010 May;14(5):545.e1-10.  

 


