
V o u s  a v e z  d i t 

« Ethique » ? 

L’espace éthique de l’AHB a fêté ses 10 
ans d’existence ! Merci à l’ensemble 
des professionnels qui ont contribué à 
cette instance : qu’ils soient membres 
de l’espace éthique ou qu’ils aient par-
tagé leurs questionnements en rédi-
geant une saisine. 

L’éthique s’applique à l’ensemble des 
structures de l’AHB (sanitaire, sociale et 
médico-sociale) ; elle revêt un en-
semble de principes philosophiques et 
universels qui visent à donner du sens 
à nos pratiques, à aider et soutenir les 
positionnements professionnels. 

En effet, nous sommes régulièrement 
confrontés à des situations qui, de par 
leur singularité, peuvent nous question-
ner dans nos pratiques quotidiennes. 
Certaines valeurs peuvent parfois en-

trer en opposition et rendre les déci-
sions difficiles. Nous parlons dans ce 
cas de « dilemmes » renvoyant au  
concept de tensions éthiques. On peut 
citer l’exemple de la liberté d’une per-
sonne face à sa sécurité, de l’autono-
mie face au principe de justice, etc. 

A partir du questionnement de la situa-
tion et des problèmes générés, la ré-
flexion éthique va permettre de mettre 
en avant les valeurs en conflit; les alter-
natives possibles afin d’apporter aux 
équipes un éclairage leur permettant 
d’orienter leur décision. L’éthique n’im-
pose pas ses préceptes de manière 
autoritaire, elle se veut accompagna-
trice de réflexion. 

La pratique à la base de l’éthique 

Si l’éthique n’apporte pas de solution 
en elle-même, elle nous amène à réflé-
chir sur nos pratiques et sur leur bien-
fondé en apportant un éclairage com-
plémentaire et une prise de recul qu’il 
nous est parfois difficile de trouver 
dans notre quotidien. 

Parce que l’éthique se nourrit à partir 
des pratiques, nous vous invitons à 
adresser les situations qui vous ques-
tionnent par l’envoi d’un formulaire dé-
dié que vous trouverez sur Blue Medi 
(instances AHB -> espace éthique -> 
formulaire de saisine). 

Votre saisine est anonymisée puis pré-
sentée aux membres de l’espace 
éthique en réunion plénière. Par la suite, 
les membres du bureau rédigent un avis 
(et non pas une réponse), qui aura pour 
objectif d’ouvrir la réflexion au regard 
des différents aspects présentés et en 
appui de références bibliographiques. 

Cet avis est ensuite présenté en plé-
nière puis au rédacteur de la saisine 
avant d’être enregistré sur BlueMedi 
afin de permettre aux différents pro-
fessionnels de l’AHB de le consulter. 

Dans l’attente de vous lire prochaine-
ment ! 

Les membres de l’Espace Ethique 
espace.ethique@ahbretagne.com 
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Médaillés et retraités à l’honneur 
A l’AHB, 58 médailles d’honneur du travail ont été décernées lors de la 
cérémonie des vœux 2023 dont : 
▪ 21 médailles « Argent » pour 20 ans de service, 
▪ 12 médailles « Vermeil » pour 30 ans de service, 
▪ 8 médailles « Or » pour 35 ans de service, 
▪ 17 médailles « Grand or » pour 40 ans de services. 
 
40 salariés ont également fait valoir leur droit à la retraite en 2022. 

Les personnels médaillés souhaitant obtenir leur photo, peuvent con-
tacter Alexandrine URVOIT, Chargée de la communication, au 
02 96 57 12 19. 

Médaillés et retraités 2022 

mailto:espace.ethique@ahbretagne.com


Agenda 

13/02 Comité Social et Economique 

16/02 Commission Médicale 
 d’Établissement 

28/02 Visite de certification V2020 
au 03/03 

Ailleurs 
La FEHAP Bretagne 
donne la parole aux pro-
fessionnels 
L’attractivité du secteur de la santé et 
de ses métiers est un enjeu d’actualité 
pour l’ensemble des opérateurs en 
santé. Afin d’y répondre et d’informer 
sur les nombreuses possibilités de re-
crutement des établissements privés 
solidaires, la Délégation régionale Bre-
tagne de la FEHAP a lancé une cam-
pagne de communication mettant en 
lumière les établissements au travers 
de leurs bonnes pratiques en matière 
de qualité de vie au travail.  

4 vidéos sont actuellement diffusées 
sur les réseaux sociaux portant sur : 
▪ L’accueil et l’intégration des nou-

veaux salariés 
▪ L’organisation du travail, équilibre vie 

pro / vie perso 
▪ Les compétences et le développe-

ment professionnel 
▪ Le management bienveillant et partici-

patif 

L’AHB s'y est pleinement engagée et a 
pu faire part de ses pratiques au tra-
vers du témoignage de Yohan EVRARD, 
infirmier à l’HJA de Pontivy. Merci à lui 
pour sa participation ! 

Découvrez les différents épisodes sur 
LinkedIn et Facebook et sur notre page 
internet ! 

TND : l’AHB encore une fois en pôle position 

Insuffler une dynamique sportive à l’hôpital 

La mesure 37 de la stratégie nationale 
pour l’autisme et les Troubles du Neu-
ro-Développement prévoit l’engage-
ment d’un plan national de repérage 
des personnes adultes autistes au-
jourd’hui non diagnostiquées, ac-
cueillies en hébergement dans les 
établissements médico-sociaux gé-
néralistes et les établissements de 
santé auto-
r i s é s  e n 
psychiatrie. 
Cette dé-
marche a 
pour objec-
tif de mettre en œuvre, dans le res-
pect des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles, un 
projet personnalisé de soins et d’inter-
ventions adapté aux besoins des per-
sonnes au bénéfice d’une meilleure 
qualité de vie. Elle vise aussi l’accultu-

ration et la montée en compétences 
progressive des professionnels du 
terrain. 

Ainsi, l’ARS a confié le déploiement 
opérationnel au Centre de Res-
sources Autisme (CRA) Bretagne 
dont l’équipe de la Consultation TND 
de Pontivy fait partie via l’Unité d’Éva-
luation Diagnostique Adulte 56/22. 
Une équipe support est constituée, 
avec un médecin ressource, le Dr 
Robert SPERLEA, psychiatre et la char-
gée de mission régionale du par-
cours adulte TSA, Caroline DE TAU-
RIAC, neuropsychologue. 

En Bretagne, cette action démarre par 
l’AHB avec la formation de 2 trinômes : 
Infirmier référent / psychologue / mé-
decin psychiatre. Un trinôme par pôle 
psychiatrique adulte 56 et 22. 

Après 2 animations en septembre 
2022 et le mois dernier, l’équipe du 
gymnase souhaite organiser des 
rencontres « sportives » régulières au 
Centre Hospitalier, ouvertes à tous. 

Afin d’insuffler une dynamique sur 
l’hôpital, les animateurs du gymnase 
ont souhaité mettre en place des 
rencontres « sportives » trimestrielles, 
en regroupant les services de l’AHB 
autour d’un tournoi de pétanque, de 
palets sur planche, etc. Le choix de 
l’activité du trimestre suivant est 
soumis au vote des participants. Et à 
chaque compétition, le service ga-
gnant de l’édition précédente remet 
son trophée en jeu. 

L’activité se déroule en équipe avec 

la présence d’un soignant, dans le 
but de renforcer la relation soignants 
- soignés. Ce type d’activité permet 
également de favoriser un temps 

d’échange entre les patients et les 
différents professionnels de l’AHB, de 
partager une expérience commune. 

Les organisateurs ouvrent les activi-
tés à l’ensemble des établissements 
de l’AHB. Alors n’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de Maxime PEDELLEC 
et Etienne POHER, par mail à 
gymnase@ahbretagne.com 
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Accompagner et être accompagné.e 
Après plus de 6 mois de travail, la 
vidéo de présentation de l’AHB est en 
ligne !  

Projetée en avant-première lors de 
la cérémonie des vœux, cette vidéo 
visait à présenter l’identité, les va-
leurs et les compétences de l’AHB au 
travers de témoignages authen-
tiques et par celles et ceux qui la font 
vivre au quotidien.  

Elle a également été à l’initiative de 
notre premier partenariat avec 
l’association Ty Films de Méllionnec, 
reconnue nationalement pour son 
expertise et ses expériences concer-
nant le film documentaire. 

Vous pouvez voir ou revoir la vidéo 
sur la page YouTube de l’AHB et dé-
couvrir prochainement la version 
courte sur les réseaux sociaux Face-
book et Linkedin ainsi que sur la page 
Actualités de notre site Internet.  

Encore merci aux participants : usa-
gers, professionnels de l'AHB, au 
Club'Com, et à Ty Films pour cette 
belle réalisation ! 

mailto:gymnase@ahbretagne.com
https://www.youtube.com/watch?v=ja14hKVdjYQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ja14hKVdjYQ&t=6s

