


Colloque organisé par l’EPSM des Flandres
et 

les MAIA Flandre Lys et Littoral Flandres

« Liberté, sécurité et légalité : 
quelle place pour le sujet âgé ? »

À domicile ou en institution, au nom de quoi pourrait-on s’autoriser à brider la Liberté 
de la personne âgée ? Au premier abord, la réponse est simple : 

 - La liberté, c’est un droit fondamental inscrit dans la déclaration universelle des droits 
de l’Homme
- La liberté, c’est l’état d’une personne qui ne subit pas de contraintes, de soumissions, de 
servitudes exercées par une autre personne, par une institution
- La liberté, c’est l’autonomie et la spontanéité d’une personne douée de raison
- La liberté, c’est la possibilité d’agir selon sa propre volonté

Mais qu’en est-il lorsque la personne montre des signes de vulnérabilité et se doit d’être 
protégée ? 
La Déclaration universelle des droits de l’homme nous dit également que « tout individu 
a droit à la sûreté de sa personne ».

Alors, comment assurer ce difficile équilibre entre liberté et sécurité ? Comment concilier 
au mieux deux contraintes a priori opposées ? 

La réponse est peut être dans l’éthique qui questionne sur la valeur et les conditions des 
pratiques et donne du sens aux actions.
Une autre réponse réside dans le droit, qui impose une ligne de conduite. 
Au nom du principe de légalité, l’administration se voit imposer des règles qu’elle se doit 
de respecter et de faire respecter (obligation de surveillance, maintien de la sécurité des 
personnes) et qui l’habilitent à agir, légitimant alors, si besoin, la contrainte.

Face à ce dilemme liberté/sécurité/légalité, comment concilier ces obligations ?

La solution est sans doute dans le compromis
Qui implique un savant dosage entre un maximum de libertés et un minimum de 
contraintes, 
Qui place le sujet âgé au centre d’une réflexion où on pourrait renoncer à la fois au risque 
0 et accepter un risque mesuré, adapté et partagé.

Ces questionnements seront traités à partir d’une collaboration pluridisciplinaire, 
associant juriste, gériatre, psychologues, éthicien et professionnels travaillant auprès de 
personnes âgées.
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 Ouverture du colloque
-  ARS
-  Conseil départemental
-  Direction de l’EPSM des Flandres

Ce que dit la loi
Mme Marine Hajzler, Juriste, EPSM des Flandres

Après la fin du paternalisme, peut-on encore légitimement 
brider la liberté d’une personne âgée pour son bien ?
M. Philippe Sanchez, Éthicien

Pause

Éviter le risque, oui mais... pour qui?
Mmes Sophie Budin et Stéphanie Seigneur, Psychologues 
au sein des plateformes de répit de Dunkerque/Bergues et 
de la Flandre Intérieure

Déjeuner au self de l’EPSM des Flandres

Retour d’expériences de professionnels travaillant auprès 
de personnes âgées

- Mme Sylvia Gendrin, Directrice de l’EHPAD « La 
résidence du clocher », Wormhout
- Mme Laurence Bemowski, Directrice de la Résidence 
Louis Matthys, Dunkerque
- Mme le Dr Martine Mahieu, Gériatre, Centre Hospitalier 
de Bailleul
- M. Samuel Ayrole, Responsable d’agence séniors et 
handicap O2 Lille Est

Clôture du colloque
Colloque modéré par M. le Dr Jean-Paul Durand, chef du pôle 59G02, EPSM des Flandres
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