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VOUS AVEZ DIT CORETH ?
Le CORETH, «Comité de Réflexion Ethique» créé par l’A.S.E.I en 2010 dans la continuité des engagements du 
projet associatif, est une instance consultative, pluridisciplinaire et indépendante animée par la DIQPI. Il est un 
lieu de débats, d’échanges et de propositions. Il est positionné au niveau du directeur général qui a été chargé 
par le Conseil d’Administration, de mettre en œuvre cette idée force incluse dans le projet associatif. Il est com-
posé d’une dizaine de personnalités extérieures à l’A.S.E.I, issues pour la plupart des secteurs sanitaire, social et 
médico-social et choisies pour leur indépendance et pour leurs connaissances dans le domaine de l’éthique.

QUELLES SONT
SES MISSIONS ?

 Identifier les problèmes éthiques ren- 
 contrés dans les établissements à partir 
 des questionnements formulés par les 
 professionnels, 

 Favoriser la réflexion sur le sens de 
 l’accueil et de l’accompagnement de 
 la personne en situation de handicap, 

  Produire des avis et des préconisations 
 à partir d’études de cas, de questions 
 particulières ou de thèmes généraux.

QU’EST-CE QUE 
L’ÉTHIQUE ?

 Un questionnement qui ne trouve de 
 réponse satisfaisante ni dans le droit, 
 ni dans la morale, ni dans la déontolo- 
 gie, ni dans les bonnes pratiques,

 Une réflexion en cas de contradiction 
 ou de conflit de valeurs,

 Un processus collectif fondé sur la par- 
 ticipation des professionnels et se réalisant 
 avec l’implication de l’encadrement, 

 Un va-et-vient entre cas singulier et 
 thème général.

SAISINE AVIS

4 avis publiés

CORETH

10 membres

Proposition de sujets 
éthiques par un
établissement ou par 
la Direction Générale

CONCRÉTISATION TERRAINENQUÊTE

Evaluation
Bilan

Projets au sein
des établissements

 CE QU’IL NE FAIT PAS 

Statuer en urgence et se substituer aux autres instances de l’A.S.E.I.
Résoudre les différends entre personnes ou les contentieux de l’Institution.

SON FONCTIONNEMENT



3 QUESTIONS 
à ALAIN CUQUEL - Président du CORETH

Où trouver les réponses justes si rien n’est inscrit dans le 
droit, la déontologie, la morale ou les bonnes pratiques?

L’absence de réponses préétablies dans les lois, les normes, la morale, les bonnes 
pratiques professionnelles ou sociales rend nécessaire le questionnement éthique. 
Pour émettre des recommandations pertinentes sur une situation donnée, au 
sein du CORETH nous basons notre réflexion éthique sur la pluridisciplinarité des 
analyses, sur la diversité des expériences professionnelles et personnelles, sur les 
valeurs humanistes et citoyennes. Ainsi, lorsque nous devons traiter des conflits de 
valeur, par exemple, dans un contexte d’acquisition de la majorité légale, de refus 
de soin, de sexualité et de parentalité, de difficultés d’autonomie, de dialogue diffi-
cile avec les familles… nous faisons appel à des compétences juridiques, médicales 
et médico-sociales, sociales et citoyennes, mais également à des expériences en 
management, juridiques, médicales, hospitalières, parentales, publiques, sociales, 
associatives…

On entend beaucoup parler d’éthique, de moralisation 
actuellement… Qu’en est-il à l’A.S.E.I?

Pour l’A.S.E.I, il s’agit d’un engagement responsable affirmé dès 2010 par la créa-
tion du « COmité de Réflexion ETHique ». Nous sommes bien loin d’un effet de 
tendance ; de plus cet engagement est réaffirmé au sein du projet associatif 
2014/2018. Notre mission s’ajuste aux besoins de l’A.S.E.I,  et doit apporter à l’as-
sociation, aux professionnels, aux établissements, aux personnes accompagnées, 
aux familles et accompagnants des réponses aux conflits de valeurs posés par les 
situations du quotidien. Les préconisations que nous émettons sont déclinables 
en actions, notamment en ce qui concerne la définition des pratiques profession-
nelles et leur déploiement opérationnel au bénéfice du projet de vie et de l’auto-
nomie de la personne accompagnée. J’insiste sur le fait que la performance de la 
démarche éthique au sein de l’A.S.E.I réside dans sa capacité à mener une réflexion 
juste et équilibrée, à la fois générale et concrète, pragmatique dans le cadre d’une 
situation précise.

Autour de quelles thématiques allez-vous vous réunir 
prochainement ?

Quatre saisines émanant d’établissements distincts sont en cours d’analyse et sont 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CORETH : Le positionnement des éta-
blissements dans les situations d’avis opposés entre personne accompagnée ma-
jeure et famille dans le cadre d’activités non professionnelles, l’accompagnement 
en CMPP, la contention en établissement, la laïcité.

FORMATIONS :
Ingénieur, 
Doctorat en physique, 
Executive MBA CPA.

FONCTIONS :
Directeur achats et juridique, 
Directeur qualité,
Inspecteur general au CNES,
Aujourd’hui retraité.



QU’EST-CE QU’UN AVIS ? 
L’avis est issu d’une méthode d’analyse du questionnement 
passant par : 

 Le recueil d’un maximum d’informations sur la question (analyse 
 documentaire, référence éventuelle à des avis d’autres instances 
 consultatives sur le même objet, auditions…) ;

 L’identification d’un conflit de valeur, ex : autonomie/protection ; 

 L’établissement d’une liste des solutions possibles ;

 L’évaluation des bénéfices et des risques de chaque solution 

Le CORETH rend ses premiers éléments de réponse dans un délai 
indicatif de 3 à 6 mois.

Puis il réalise une synthèse des préconisations en lien avec le 
questionnement en tenant compte des réalités de terrain.

Relation de couple en
institution et sexualité

LES AVIS ÉMIS PAR 
LE CORETH

Refus de soins médicaux

Autonomie des personnes 
accompagnées, ou la gestion 
des ressources et des biens 

d’une personne non soumise à 
la protection juridique.

La place de l’entourage familial 
 dans l’accompagnement des 

personnes majeures,
 protégées ou non, à une vie 

affective et sexuelle

Problématique

Audition

Analyse documentaire

sur la base des informations portées à sa connaissance

Synthèse
Présentation argumentée des résultats

 et des orientations proposées

Enquête
Evaluation de l’appropriation des
avis et bilan des actions

CCNE, CNRS, Centre National des Ressources
 Textuelles et Lexicales, ANESM, Code de la Santé
Publique, Code de l’Action Sociale et des Familles...

Au besoin, auprès de différents professionnels 
des établissements (psychiatre, médecin, assis-
tante sociale) et des personnes accompagnées



L’ENQUÊTE

Un travail sur l’accompagnement à la vie 
affective et sexuelle était déjà en cours sur 
le FAS, il continue (groupes «émotion» 
qui favorisent l’expression affective, 
actuellement 52 personnes sur 70 y 
participent), et la revendication des per-
sonnes accompagnées de pouvoir vivre 
une vie conjugale plus permanente a été 
mieux entendue par les personnels suite 
à l’avis du CORETH qui légitime cette re-
vendication.

Concrétisations de la démarche

Nous avons renforcé les groupes « émo-
tion », initiés en 2011 suite à une forma-
tion de l’ensemble des personnels édu-
catifs ; depuis 2014, existe la possibilité 
au FAS d’une véritable vie conjugale au 
sein de 2 unités, par aménagement de 
chambres. 

Enfin l’établissement a engagé en 2016 
deux professionnels  formés à la sexo-
logie spécifique au handicap (Diplôme 
Universitaire de Formation à l’Education 
Sexuelle – Université Paul Sabatier sous 
la direction de Réjean TREMBLAY) 

Quel(s) impact(s) pour les personnes 
accompagnées ? 

Nous avons observé une évolution dans 
le comportement des personnes ac-
compagnées, elles tendent à être plus 
« adultes » dans leurs choix amoureux, 
demandant moins souvent « l’autorisa-
tion » de l’encadrant d’engager une rela-
tion amoureuse.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Il peut y avoir des obstacles, 
mais aussi des interrogations. 
Par exemple, nous avons 
pour projet en 2018 la mise 
en place d’une charte énon-
çant les grands principes 
d’une relation amoureuse 
pour les adultes hébergés : 

 garantie de consentement mutuel
 pas de violence dans les relations de 

 couple
 garantie de non-perturbation du collectif
 pas de transactions commerciales 

 dans les rapports amoureux.
Prenons le cas du consentement mutuel, 
cette notion est très complexe, au vu de 
la vulnérabilité, de la difficulté de com-
préhension de certaines personnes ; 

ceci peut poser 
des difficultés 
dans le recueil 
d’un consente-
ment.

Autre point pouvant faire obstacle, la 
grande difficulté à mettre en œuvre une 
véritable éducation sexuelle adaptée, 
compréhensible et reproductible, tout 
en respectant l’intimité et l’intégrité des 
personnes accompagnées, en clair com-
ment leur apprendre la « technique » 

amoureuse sans pouvoir 
éthiquement les accompa-
gner dans la mise en pra-
tique –ce que certains de-
mandent implicitement ? 
Enfin l’obstacle certaine-
ment majeur est selon 

moi plutôt du côté des représentations 
des professionnels, qui ont encore des 
difficultés, malgré la réflexion insti-
tutionnelle, les formations, etc, à se 
dégager d’un regard personnel éclairé 
de ses propres valeurs sur le sujet (par 
exemple l’homosexualité, le multi-par-
tenariat, etc), d’où l’importance d’un 
discours institutionnel clair et explicite 
(par exemple une charte sur laquelle 
chacun doit s’appuyer).

Une enquête a été réalisée auprès des établissements poursuivant deux objectifs : 

Foyer André Billoux : « relation de couple en institution et sexualité » 
Jean-Yves PIERRE
Adjoint de direction

Une évaluation de l’appropriation des avis par les professionnels des établissements par le 
biais d’une fiche « impacts » recensant les effets produits sur l’accompagnement proposé aux 
personnes accueillies. 

Le recueil de questionnements d’ordre éthique qui émergent au sein des établissements 
permettant d’alimenter les futures sessions de travail  du CORETH.

Se dégager 
d’un regard 
personnel



Cette question est remontée dans le 
cadre du CVS alors que le centre Pierre 
Froment n’est pas un lieu de vie. Il faut 
savoir que nous accueillons des enfants 
mineurs ainsi que des jeunes majeurs. 
Dès le départ notre ligne de conduite 
s’appuie sur le droit des personnes se-
lon leur âge. Le professionnel porte la 
parole du jeune, et si toutes les condi-
tions sont favorables en termes d’âge, 
de consentement, de contraception, on 
accompagne. Sur le papier, c’est possible 
mais pas toujours si simple… Comme les 
Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles, les avis donnés par le 
CORETH sont des points d’appui sur la 
législation, le recueil du consentement 
par exemple. Tous ces supports per-
mettent d’appréhender les situations 
sur des bases légales ou idéales,  pour 
autant, chaque situation est singulière 
et il faut toujours apprécier, ajuster.

Quelles actions concrètes avez-vous 
mis en place et notamment auprès  des 
familles ?

Outre les moments d’échanges comme 
une conférence réalisée en avril 2015 
pour les familles avec une sexologue 
qui connait bien le secteur du médico-
social ou une conférence/débat  dans 
un cadre de coopération CAI, organisée 

par le centre Jean Lagarde, nous avons 
présenté un programme d’actions  
sexualité/vie affective aux parents lors 
de la première réunion de rentrée. Ces 
actions sont graduées en fonction des 
unités, de l’âge des jeunes et de leur 
maturité. Cet accompagnement ne se 
limite pas seulement à la vie affective 
ou à la sexualité il porte plus large-
ment sur : l’estime de soi, le respect de 
l’autre, l’acceptation des différences, la 
responsabilité individuelle, le respect 
de la loi…. Tout cela s’inscrit aussi dans 
une démarche citoyenne.

Quels impacts pour les familles ? 

Nous abordons cette thé-
matique dès l’admission, les 
premiers temps d’accueil 
qui constituent un moment 
clé pour les personnes ac-
compagnées et les familles. 
La place laissée aux parents 
conditionne fortement le premier lien 
de confiance. Dès la première année, 
les familles savent qu’un accompagne-
ment à la vie affective et à la sexualité 
est réalisé tout au long du parcours de 
leur enfant dans l’établissement. Cet 
accompagnement est en lien avec la 
préparation au projet de vie adulte de 
leur enfant.

Quelles ont été 
les difficultés 
rencontrées auprès des familles ?

Ce que nous constatons le plus souvent 
c’est la difficulté pour les familles de 
voir grandir leur enfant et d’accepter les 
transformations liées à l’adolescence 
avec le handicap. A nous de préserver 
le lien de confiance établi avec eux, tout 
en portant le droit des jeunes au travers 
de leur parole.  Certains jeunes sont 
vulnérables du fait de leur âge, le han-
dicap, la problématique ou l’immaturité 
psycho-affective, ils peuvent avoir des 
pulsions difficiles à gérer se traduisant 
par des comportements non adap-

tés. Le fait d’accueillir des 
jeunes mineurs et majeurs 
et l’écart parfois, peut 
rendre compliqué la coha-
bitation.

Malgré les formations, les 
espaces de réflexion, les professionnels 
du groupe ressource sont toujours en 
interrogation au regard de leur pos-
ture professionnelle et de leur res-
ponsabilité. Nous nous devons d’être 
innovants, la population a évolué et 
notre accompagnement doit s’adapter. 

Centre Pierre Froment  
« La place de l’entourage familial dans l’accompagnement des per-
sonnes majeures, protégées ou non, à une vie affective et sexuelle » 
 Sylvie DUPONT – référente Qualité

Préserver 
le lien de 
confiance


