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                COMPTE-RENDU Simplifié (CR)  N°2 : séance du Lundi 28 Janvier 2019  
 

Eléments de Compte-rendu de la 2ème réunion du Lundi 28 Janvier 2019 
 

1) Accueil des nouveaux participants n’ayant pu être 

présents à la séance précédente, rappel des principes fondateurs , du cadre de cette 

Commission associative « Ethique et Qualité », et des attentes des 

participants  : c’est quoi être « Correspondant  

Ethique&Qualité » ? 
 
 

 

2) – Echanges  de regards et points de vue 

autour des thématiques : Droits des personnes 

accompagnées  , de leur Bientraitance , respect de l’Autre, 

prévention des risques de maltraitance dans les ESMS , élaboration d’une 
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Charte de bientraitance  de la personne accompagnée , 

personne qualifiée, personne de confiance , l’accessibilité (Versions simplifiées 

avec Picto/images Facile à lire et à comprendre  FALC) : comment peut-on faire 
et dire quand ça ne va pas dans un établissement ou un service ? 
 

 
 

3) – Exemples pratiques venant illustrer le débat 

démocratique  
 
 

 
4) - Ordre du jour de la prochaine réunion : Réfléchir ensemble à concevoir un 

règlement intérieur  de la Commission (Comment ça fonctionne : 
Quoi ? Qui, Pourquoi ? Comment ? Quand ? renouvellement des membres-participants-

correspondants) Mise en œuvre de la nouvelle réglementation européenne  
« RGPD », Autres questions et thématiques « Ethique et Qualité ».  
 
 

  
5) Les prochaines dates programmées de la Commission Associative de réflexion « Ethique & 
Qualité » proposées : 

- Mardi 26 Mars 2019 au SHAVS de l’AAPISE (étage 1, au-dessous du Siège). 
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- Lundi 27 Mai 2019 sur un ESMS du Secteur Adulte :  ESAT antenne de Bruyère à confirmer  
- Mardi 24 Septembre 2019 sur un ESMS du Secteur Enfance : IME « La Guillemaine d’Egly » à confirmer  
- Lundi 25 Novembre 2019 sur un autre ESMS du Secteur Adulte : Foyer de Jour du Pont de Pierre de Brétigny à 
confirmer 
 
 
                        6) - N’hésitez pas à faire parvenir vos questions, dès que nécessaire, à tout 

 « Correspondant Ethique&Qualité » inscrit-e sur cette liste de contributeurs.   


