
Espace éthique 

ASSISTANCE 
PUBLIQUE 

Dossiers 

Numéros 15-16-17-18 
Hiver - été 2002 

Alzheimer Approches 

transculturelles Décision 

Dossier médical Enfants 

et adolescents face à la 

maladie États végétatifs 

prolongés Fins de vie 

Greffe de moelle osseuse en 

pédiatrie Personne âgée 

en institution Soigner en 

pr1son 

HÔPITAUX 
DE PARIS 

Urgences 



SOMMAIRE 

Éditorial 
Emm:mud T-lirs1.h p ·1 

Tribune 
Prendre soin 
Pr Didit'r Siran! r 2 
Respecter la personne malade 
TI1ierry AmtJ\InitL>;: p 3 

Diagnostic prénatal : de la pureté dc.s cœurs à la pmification des corps? 
Pie1Te Le Cnz p 4 

Nos responsabilités de cadres hospîtalîer.s 
Fr:utçoise Sig1101ini p 10 
La dinique en médecine: alliance des sens, de la raison et de l'humanisme 
Dr F!~mcis Grimbe1-g . p 11 
La médecin!: cnvahie par la technologie 
Pr Jkdx·n: tlesd1wind p 1~ 

La contrainte économique peut-elle servir l'éthique? 
Christian Gilioli p 18 
Principes du sy.stè'me de santé européen: aspect~ éthiques 
Michel l3aur. Dr M:H1uel \\blf p 21 

Les fondements de l'éthique 
Hippocrate et les principes de la d(·ontologil: 
Didier Rosen!d( 1 p 24 
Approche philosophique de l'éthique médicale 
D;1niel Fr:m~·ni.~-\Vachtcr p 2ü 

J.e questionnement éthique 
i\·l;H·ie-Pierre Ollivier p 30 

Vérité et communication : aux limites de b parole - 2' pmtie 
Gè-:1ld l;m:hé -- p 32 
ChaTm Pere! man : délibération ct logique juridique de la contradiction 
O;ll'id Smadja P ::JI! 

Débats - Espace éthique des réflexions en mouvement 
.. Principes de la décision 

Les enjeux éthiques de la décision - 2" partie 
Éric Fiat 
La décision en médecine 

p39 

l'r l:Zené Morm:x . 
Lettre à mon docteur 
Dr l\1ichd Dckcy 

. ............ p41 

Conduites éthiques dans la décision en hépa1o gastro-cntérologic 
l'r Laurent l3caugcric 
Le principe de la décision opératoire en chirurgie orthopédique 
l'r Olivier Gagcy 
Responsabilité ct prise de décision dans Je cadre 
d'un Institut de formation en soins inllrmiers 
J)tlmimquc Chamrlcm'i~ 

.. Accès au dossier médical 
Le droit d'accès au dossier médical 
lvl:wc Dupr,nt 
Accès au dossier médical : situation en prison, 
rdations avec les sociétés d'assurance 
Pr Bernard Proust 
La question des incapables mineurs et majeurs 
h .k<\11 Pt:'llnt':lll 

ta médiation dans la relation médecin-personne nL"1lade 
Pr ldichèle Guillaunw-Hnfilung 

.. Enfants et adolescents face à la maladie 
Information ct décision thérapeutique en oncologie pécliatriquc: 
aspects éthiques 
_lean-l'au] />.manu 
L'annonce d'une maladie chronique à l'adolescence 
Dr Patrick Ahin 

p48 

p 55 

p 57 

p 58 -

p66 

.. Aspects et enjeux éthiques de la greffe de moelle osseuse en pédiatrie 
T.a dimension du témoignage 
Dominique Davous, Dr !V!ichcl Duval r 72 
Une humanité sîlencieu.se 
Da vit l Smadja r 7él 
Incertitude. et gestion de temps 
lsahdlc .Funck-Brcntano 
L'exigence d'une relation de qualité 
lsahdle l't l!l.~ar 
Communiquer et transmettre l'infonnation médicale 
Ur Michel lluval 
Décision et consentement 
Dr Hélène bp{n lU 
Une continuité _dans la relation de soins 
Clain: Magnk:r . 
Respecter l'enfant ct l'adolescent 
Dr J\·!ichd Duval . 

.. Situations d'urgence 
Le social aux urgences de l'hôpital 
lvlarc lks~in 
Difficultés sociales de la population des urgences hospitalières: 
réalités et représentations 
i\-laric-l'r:uKc Couilh1t, David ,\-lure:au 

p 77 

r 84 

p 86 

p 89 

p83 

L'urgence médicale : droit ct éthique 
Alain Gou:ty p :=!5 

.. Soigner en prison 
Éthique dc.s pratiques de santé en milieu pénitentiaire 
Corinne Rostaing p 97 

.. Respecter la personne âgée en institution 
Plaidoyer pour la prévention de la violence en institution gérontologique 
Rernarlem: Le Nllt1Vd p 100 
La gérance de !utelle hospitalière 
]osselyn<> l'equignot ;; 102 
Collecteur de mémoire : genèse d'une idée, ébauche d'un métier 
l\·Jichel Christnlhommc p 10::0 

.. Alzheimer : on peut mieux faire dès aujourd'hui 
Promouvoir une véritable équité, une réelle solidarité p 10:1 

Maladie d'Alzheimer: s'engager au plus vite 
Dr David l3\è;:sey,Jocelyne Extra, Pr Emmanuel Hir~ch, l'r Hoht:rt Moulh~ r 108 
ta maladie d'Alzheimer au cœur de l'action de santé publique 
l'r Lucien Abcnhaim p 111 
Cc combat est celui de tous 
CatherincO!livct p 112 

As.sumer les paradoxes du soin 
RéatriceDdàlt p11/i 

La démence, cause d'exclusion sociale 
Gent>vièvt~ Laroque p 116 

Servir nos aînés et leurs aidant.<; 
Alain Kosln~ p 117 

.. Handicaps 
Reconnaître la personne handicapée ct sc:; droits 
l'r Claude llamonet 

.. États végétatifs prolongés 
Humanité quotidienne du soin 
lVlarylioe I.eleu 
Les significations de l'attente cl du soin 
Dr Christi:u1 de l\blicoun 
Réalités quotidiennes du soin 
Sylvie iVlonfror 
Pas vraiment la mort, mais pas non plus v1~limcnt la vic 
Témoignages: cc que les soignant.<; éprouvent 
S(lp!lie V<H •denchiessche, Virginie i\·lo 1rin 
Accepter la révolte, .suut\ènir l'acceptation 
Catheri11e Lys-COlJSin 
Témoignage : partager notre espoir 
Claude Gi1~1ul! 
Grandeurs et servitudes .. 
Dr Christian de i'v!~uicoun 

.. fins de vie 
Pace à la demande des personnes en fin de vie 
Simone Bevan 
En situation::; extrêmes: travail clinique et ré!lexions éthiques 
Rosie Coniglin 
La relation é>quipc soignante·.famil!es en fin de vic 
Nicole L1ndry-Da11ée, Dr Chri-<tinc Théodl •re, Danielle Vdardo 

p 119 

p 12::1 

p 124 

p 127 
p 128 

p 129 

p 131 

p133 

p131! 

p 136 

p '137 

p 140 
Pace aux situations extrêmes : comment prendre une déci:;ion au sein de l'équipe? 
l\·lichd GI:Jnes, Anuoni !razust:a . p 143 
Le quotidien de la mort périnatale à l'hôpital 
i\Jme-fnlnçoise Lof "'1"'14 

Témoignage : souffrances spirituelles et accompagnement 
l'ère Gérard dt: Villers p 140 

.. Approches transcutture!!es 
Approche transcu!turelle de l'éthique biomédicale 
p,- Ali Charllr 
Principes de l'éthique médicale et intercu!turalité 
Pr Didier Sit:ard 
Face ~ la personnes étrangère: les limites du soim 
Sébastien Ngugen. Dr Lmrencc I\ouhaud 
Apports de l'Islam à la réOexion biomédicale 
Dr Dalill:::iouhakcur 

p150 

p153 

p ')56 

p158 
Discrimination et lèpre clans Je Japon moderne: les leçons d'un passé récent 
Dr Philippe Chcmouüli p 163 

.. Bénévolat à l'hôpital 
Les personnes bénévoles au cœur de l'hôpital 
Fi~HIÇOise {)<:hin 
La vie des autres mc concerne aussi 
Mynille Ch:lh:11lllll 

.. Grand Angle 
L'Espace de rencontres et d'information 
Dr Pierre Ruffié·, Anne Pesta 

.. Revue de presse internationale 

p 157 

p •Jfi9 

p 171 

Une :lpprochc spirituelle permct··dlc de mieux penser l'éthique en fin de vic? 
Pr Herber! c;eschwind 

.. Une sélection des ouvrges reçus à l'espace éthique 
Marc Guenier 

p172 

p 175 

ASSISTANCE .r;.,,. HÔPITAUX 
PUBLIQUE:!IIill!": DE PARIS 



ÉDITORIAL 

Affirmer une exigence éthique 

n observe depuis quelques années l'émergence d'une réflexion éthique, autre que strictement 

médicale, au sein des hôpitaux. Spécifique, elle sc distingue de la bioéthique, relève de l'éthique 

hospitalière et du soin pour concerner les pratiques et les responsabilités des professionnels engagés 

au service de la personne malade et de ses proches. Les travaux développés, notamment, au sein de 

l'Espace éthique AP-HP l'attestent. 

ll semble justifié de conférer une reconnaissance, une cohérence et une visibilité à cette démarche orl~ 

ginale. Elle contribue directement à la diffusion d'une culture démocratique dans le soin et participe 

ainsi à la dynamique que .. .renforccnt aujourd'hui les initiatives du gouvernement français en termes légis

latifs: loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

Si certaines instances ont mission de conseiller, d'encadrer et d'évaluer les pratiques 1 il semble toutefois 

judicieux de soutenir une pédagogie de la responsabilisation des professionnels. Il convient de com

prendre que le respect de l'autonomie éclairée des saignants est susceptible de favoriser les décisions 

envisagées au plus près de situations toujours particulières. Les réalités du soin sollicitent bien souvent 

une qualité de discernement et d'argumentation qui relève directement de la valeur de la concertation 

menée au sein des équipcs1 en relation avec la personne soignée et ceux qui l'accompagnent. 

L'hôpital se doit donc d'afficher et d'affirmer une exigence significative dans les domaines de l'éthique. 

Il y va non seulement de ses missions mais du fondement de sa légitimité dans un contexte où de nou

velles formes de médiations s'imposent. 

L'éthique hospitalière touche au quotidien de la relation de soins, aux rapports interindividuels, aux 

choix institutionnels. Un établissement hospitalier peut-être apprécié au regard çlu niveau de préoccu

pation éthique assumée et partagée par les intervenants: respect de la personne dans sa dignité, accueil, 

suivi de la relation, information, écoute, partage de la décision, lutte contre la douleur, accompagne

ment dans la maladie, fins de vie, etc. On observe que c'est en termes d'éthique professionnelle que se 

sont exprimées au cours des dernières années les revendications qui ont contribué aux évolutions les 

plus évidentes dans la démocratisation du soin. Il convient donc de mettre à la disposition des profes

sionnels la culture et les outils indispensables au soutien des mutations actuelles. 

La place désormais reconnue aux membres de la cité dans la vie de l'hôpital justifie également la mise à 

leur disposition des savoirs qui contribuent au partenariat dans le soin. D'autre part, la démocratie hos

pitalière rend indispensable des échanges argumentés entre les hospitaliers et la société. Les choix relè

vent nécessairement d'une délibération publique. 

Les hôpitaux doivent donc consacrer un effort particulier à la mise en œuvre d'une concertation éthique 

adaptée à leurs spécificités, organisée de manière démocratique et efficace. 

Pour nous, la notion d'espace est davantage propice à l'expression) au partage d'expériences et à l'ac

quisition de compétences personnelles. C'est de la sorte qu'il paraît envisageable de favoriser le juge

ment critique et l'exercice d'une liberté assumée, conditions indispensables aux bonnes pratiques et dès 

lors aux conduites qui s'imposent. 

Espace social d'exception, l'hôpital constitue dans sa nature même une valeur déterminante qui inspire 

et marque nos conceptions de la responsabilité humaine. Depuis sa création en 1995, l'Espace éthique 

AP-HP s'inscrit dans cette perspective et y fonde ses engagements. Cette lettre de l'Espace éthique en 

témoigne. 

Emmanuel I-Iirsch 

Directeur de l'Espace éthique, AP-HP 

1 
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TRIBUNE 

Prendre soin 

PR DIDIER SICARD 

Chef de service de médecine interne, 
groupe hospitalier Cochin-Tamier 
Saint-Vincent-de-Paul La Roche-Guyon, 
AP-HP, Président du Comité consultatif 
national d'éthique. 

L'attente celui 
qui souff1~e 

Notre société a délégué à la méqe
cine le soulagement de la souffran
ce et l'affrontement de la mort. 
C'est une situation nouvelle clans 
l'histoire de l'humanité, qui nous 
oblige et nous dépasse quelque
fois. Nous oblige, aVec la responsa
bilité écrasante de répondre autant 
à la souffrance physique que mora
le ; nous dépasse parfois, car la ten
tation est grande en effet de privilé
gier l'excellence, la performance, 
l'exploit, le défi thérapeutique 
médical ou chirurgical, l'esprit 
d'ouverture, le dépassement du 
quotidien, bref d'être fasciné par le 
progrès médical sans fin et sans 
limites, plutôt que cie " prendre 
soin ». C'est-à-dire s'approcher, 
écouter, garder en réserve son 
artillerie diagnostique et théra
peutique. 
Le décalage peut ainsi être grand 
entre l'attente du malade ct une 
offre perfectionniste, sans cesse 
améliorée, coüteuse, généreuse, 
qui sonde l'intérieur du corps, l'ar
rangement moléculaire de nos cel
lules, la moindre imperfection de 
nos organes, et n'a de cesse de tra
quer en not(..•; l'anmnalie pour en 
faire une anormalité. Offre qui 
fonde son excellence sur des cir
cuits imprimés, où la rapidité tient 
lieu d'efficacité, sur des canaux de 
communication qui font elu malade 
autant un émetteur qu'un récep
teur de données. Décalage, disais
je, entre cette offre et l'attente de 
celui qui souffre. 

Exprimer 
sa compassion 

L'exemple récent d'une femme de 
90 ans, admise dans un SAU (servi-

ce d'accueil et d'urgence) à l'occa
sion d'un malaise fréquent à cet 
âge, en est une bonne illustration. 
Arrivée à 16 heures, elle subit (ou 
bénéficie de, selon l'angle d'at
taque), tout cc que la médecine 
peut lui proposer jusqu'à 4 heures 
du matin, heure à laquelle elle voit 
pour la première fois un médecin 
qui la rassure en lui elisant qu'elle 
n'a rien. Sa réaction a été d'oublier 
les 8 heures d'examen, et de elire 
qu'elle avait attendu 8 heures pour 
voir un médecin .. 
Loin de moi l'idée d'être un pour
fendeur de la technique contempo
raine si efficace ct irremplaçable. 
Mais prendre soin est quelquefois 
antagoniste avec les mises à dispo
sition de l'arsenal technique. 
Prendre soin, c'est percevoù· pour 
celui qui soz4fre, qu'il est quel
qu'un pour celui qui soigne. C'est 
prendre conscience de l'asyméttie 
radicale de la situation, com
prendre le sentiment d'exclusion 
temporaire du monde des biens 
portants, confronté au confort 
mental d'une équipe saignante 
plus ou moins blindée dans ses 
défenses. Prendre ·soin, c'est en 
même temps exprimer sa compas
sion et ne pas fusionner, être atten
tif, vigilant et non-juge, dépositaire 
de bonnes pratiques médicales ou 
chirurgicales, tout en respectant le 
sujet. 

Le dernil!lr rl!lfuge 
de l'humanité 
de notre 
Une nouvelle ère s'ouvre, fondée 
sur l'information. Elle peut être la 
pire ou la meilleure des choses. La 
pire, et je n'insisterai pas, quand 
elle transforme l'acte médical en 
une succession de documents plus 
ou moins terrifiants, qui protègent 
plus la responsabilité elu médecin 
que le psychisme du malade, 
quand l'automatisme des transmis
sions de données parle du corps 
comme d'une machine. La meilleu
re, quand elle s'approche du sujet, 
le respecte, le refonde clans sa 
désunion, sa dislocation, son exclu
sion du lien social, quand elle se 

préoccupe du récepteur plus que 
de l'émetteur, ct tente de faire 
comprendre plutôt que de faire 
consentir. La confusion vient sou
vent du fait que, plutôt que de la 
compassion, Je malade veut légiti
mement guérir. Il veut savoir la 
vérité, mais pas celle qui est « inaf
frontablc l>. Sa demande est tou
jours celle d'une main tendue. Il est 
évident que la médecine hospllaliè
re de l'AP-HP reste une grande 
médecine, mais c'est une médecine 
qui privilégie souvent l'excellence 
au détriment du «prendre soin». 
Prendre soin est plus le fait des 
équipes soignantes, toujours au 
contact, des aides-soignantes, des 
assistantes sociales, de ceux qui 
transportent sans cesse ces ma-~ 
Jades d'un service à un autre. Ce 
"prendre soin" est l'objectif œntral 
des soins palliatifs, encore trop 
timides clans notre structure. Ils 
n'ont pas l'aura qu'ils devraient 
avoir. Ce " prendre soin·,,, c'est la 
réflexion incessante de l'Espace 
éthique. C'est surtout réfléchir sur 
notre comportement, notre crainte 
de l'entame, notre souci de respon
sabilité plutôt que celui de notre 
engagement. 
Prendre soin, c'est donc assumer 
notre métier pour en faire peut
être Je dernier rempart face à l'in
différence de notre monde, le der
nier refuge de l'humanité de notre 
société. Ill 
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mière, debout et dans un uniforme 
blanc, est là avant tout pouf rappeler 
à la personne, allongée et affaiblie, 
que cette différence ne lui retire pas 
sa citoyenneté, qu'elle est avant tout 
un être humain, reconnu comme tel. 
L'accompagnement véritable consL<>
te à faire un bout de chemin avec le 
malade, aller à sa rencontre sur le 
chemin qui est le sien. 

le soignant est 
!UR acteur de la 
philosophie 
Soigner, c'est libérer, c'est faire 
renaître, et retrouver l'espérance. 

C'est aider celui qui souffre à sortir 
de son isolement, à bâtir un pr'ojet 
de vie compatible avec son état. 
C'est refuser une relation infantili
sante et paternaliste, en aidant 
l'autre à redevenir adulte. C'est 
offrir des choix et tenter de les faire 
accepter. 
Le soignant ne bénéficie malheu
reusement pas encore de la forma
tion universitaire qu'il réclame 
pourtant depuis des années. Il est 
loin de posséder les connaissances 
ct les capacités d'analyse des philo
sophes. Mais de par sa fonction 
première (rappeler l'humanité de 
la personne, sa présence et son ou
verture au monde) et son vécu 

Diagnostic prénatal : de la pureté 

quotidien en confrontation avec la 
maladie et la mort (ce qui l'amène 
chaque jour à affronter des ques
tions existentielles), il incarne une 
philosophie en action. Le philo
sophe est un penseur, le soignant 
est un acteur de la philosophie. 11 

Références 

1. «Les chemins de l'homme», entre
tien avec Paul Ricœur, La Vie, No 21-31, 

31 juillet 1986. 

des cœurs à la purification des corps ? 

PIERRE LE COZ 

Profes..o;;eur agrégé de philosophie, 
chargé de cours à la Faculté de 
médecine de Marseille, Département 
éthique médicale, coordonnateur 
du comité de 1·édaction de la revue 
FORUM- L'Espace éthique 
Méditerranéen. 

les effets pervers 
du « dépistage 11 

La médecine fœtale dispose aujour
d'hui de toute une gamme d'outils 
de diagnostic dont l'élargissement 
et l'affinement dessinent, sous nos 
yeux, l'horizon d'une transparence 
absolue du développement gesta
tionnel de l'être humain. Aux 
moyens désormais classiques tels 
que l'échographie, l'amniocentèse 
ou les études chromosomiques et 
moléculaires, sont venues s'ajouter 
d'autres techniques de prélève
ments (choriocentèse, corclocentè
se, etc.) et d'autres analyses comme 
les marqueurs sériques ou l'hybri
dation in situ. Braquant sur le fœtus 

un éclaimge multidirectionnel, l'ou
tillage kaléidoscopique qui se dis
pose ainsi autour des corps mater
nels porte assurément la marque de 
l'esprit médical dans ce qu'il a cie 
plus humaniste. Ne s'agit-il pas 
d'éviter le malheur de l'affection 
fœtale d'une particulière gravité? 
Il faut toutefois garder à l'esprit ce 
que l'expérience a constamment 
vérifié: les solutions techniques 
que Jlhomme apporte aux pro
blèmes qu'il rencontre au cours de 
son histoire ne manquent jamais 
d'en engendrer de nouveaux. 
D'autant que, à en croire la philo
sophe Simone Weil, plus nous 
avançons dans le temps et plus les 
avantages diminuent proportion
nellement en regard des inconvé
nients que charrient les progrès 
techniques. Aussi la tâche éthique 
qui nous incombe en la circonstan
ce est-elle d'anticiper sur les effets 
pervers que porte en elle cette 
logique du « dépistage >> dont le 
déploiement clans le champ du dia
gnostic prénatal (DPN) est vieux de 
quelques décennies à peine. 

L'un de<; premiers motifs de préoc
cupation tient précisément au fait 
que les avancées des techniques de 
contrôle de la normalité fœtale sont 
sensiblement plus rapides que celles 
de la chirurgie fœtale ou de la théra
pie génique (tout en étant sans 
doute aussi économiquement plus 
prometteuses ... ). Dans cette mesu
re, l'interruption médicale de gros
sesse (IMG) risque à terme de s'im
poser comme la réponse la plus 
immédiate au problème de la qualité 
des naissances. La menace de dérive 
eugénique est patente si l'on songe 
que, parallèlement au progrès de ces 
procédés d'investigation fœtale, les 
mœurs individualistes se sont déve
loppées dans nos sociétés à un ryth
me tout aussi rapide. La force avec 
laquelle s'impose de plus en plus 
aujourd'hui le ptincipe de la liberté 
de choisir sa vie, confortée par l'ar
gument de la compassion, ne risque
t-elle pas d'accréditer des pratiques 
abortives de complaisance? 
Il est vrai que sous les désignations 
respectives de «principe d autono
mie >> et de « principe de bienfai-
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ra~:t,iiJ&'e intimiste 
de la n~elation 

Traiter un malade en être humain 
est plus facile à envisager qu'à 
mettre en pratique jour après jour. 
Or, c'est dans la gestion de leur vie 
quotidienne que les malade<; sont 
les plus perturbés. Ils perdent en 
effet tout cc ,qui fonde habituelle
ment leur identité - leurs statuts 
sociaux conférés par leur état civil, 
leur profession, leur appartenance 
à différents groupes -, pour 
endosser « l'identité maladie » qui 
envahit tout leur champ spatial, 
temporel, et relationnel. 
Respecter un malade, c'est d'abord 
respecter son nouveau territoire, 
en frappant par exemple avant 
d'entrer dans sa chambre d'hôpital 
(en lui laissant par ailleurs le temps 
de se préparer à cette intrusion). 
C'est ne pas voir deux saignants 
poursuivre leur conversation pri
vée clans la chambre, comme si la 
personne hospitalisée n'était pas là. 
Respecter la personne malade, 
c'est bien respecter son intimité. 
L'une des spécificités de la relation 
soignant/soigné est précisément 
son caractère intimiste. La démar
che soignante vise à réintroduire 
ou conserver ce qui caractérise un 
malade ct nous entraîne nécessai
rement dans une relation d'intimi
té. Vivre cette relation soignante 
intime, c'est être introduit dans le 
monde de la personne malade, être 
le témoin de sa nudité, assister aux 
manifestations de son désarroi, 
toucher ct manipuler ce corps qui 
ne sc livre habituellement qu'à des 
mains maternelles ou amoureuses. 
Respecter l'autre, c'est alors s'effor
cer d'être le dépositâire bienveillant 
et attentif de ses réactions et mani
festations. Ce caractère d'intimité 
est par conséquent indissociable de 

la notion de respect. Ccci ne s'ex
plique pas, ne sc démontre pas. 

uéritable lieu de la 
discussion mii:IH'aie 

Pouvons-nous cependant parler de 
respect de la personne malade, de 
sa liberté, de son droit de disposer 
d'elle-même, lorsque nous nous 
substituons à sa volonté pour dé
cider à sa place de ce qui lui 
convient? Lorsque nous nous déro
bons pour échapper à ses interro
gations. Lorsque nous décidons de 
sa destinée sans qu'elle puisse 
intervenic Et tout cela, le plus sou
vent, au nom de l'organisation, de 
l'ordre, du règlement, etc. 
Il y a dans le quotidien de nos pra
tiques des manières de faire, des 
habitudes qui ne nous choquent 
même plus, ct qui pourtant sont en 
contradiction avec notre idéal. Que 
dire, par exemple, des soins qui 
sont dispensés systématiquement,. 
sans se soucier de savoir ce qu'ils 
signifient pour le malade (comme 
la pesée systématique ou la tour
née des « poujs,. tension, tempéra
ture>> troi.') fois par jour)? 
Pour faciliter le fonctionnement d'un 
service, ou l'organisation des soins, 
on n'hé')ite pa') à sacrifier Je confort 
elu malade. Les repas elu soir sont 
ainsi souvent servis vers dix-huit 
heures, voire elix-sept heures. Dans 
combien de services les malades 
sont -ils réveillés à six heures elu 
matin pour la prise de température 
systématique, alors que les premiers 
médecins n'arrivent pas avant neuf 
heures? Et que elire des tortures que 
l'on peut taire subir aux malades lors 
de la pose de perfusion ou de prises 
de sang exécutées par des mains 
inexpertes et maladroites d'étu
diants? Certes, il est incli.')pensable 
d'initier les futures infirmières aux 
techniques de soins, mais jusqu'à 
quel point peut-on considérer le 
malade comme cobaye? 
Pour Paul Ricoeur, « les vrais pro
blèmes commencent avec les 
exceptions et les excuses. ïbutes les 
cultures ont éfé confrontées à 
cela: frouver quelles sont les règles 
pour supprimer les règles. Voilà la 

véritable éthique: les vrais pro
blèmes, qui ne sont pas noirs ou 
blancs, pour ou contre, mais qui 
sont toujours dans l'entre-deux. 
L'entre-deux est le véritable lieu de 
la di_çcu·c;sion moralë >>. 

Le respect de la volonté d'un mala
de peut être parfois bafoué du fait 
du manque de personnel: celui que 
l'on fait attendre pour avoir le bas
sin, ou pour être recouché alors 
qu'il est fatigué par des heures de 
fauteuil. La personne âgée qUe l'on 
amène de force clans la salle de res
taurant alors qu'elle ne veut pas 
prendre son repas avec les autres ce 
jour-là, etc. Pourtant, même lorsque 
l'on ne dispose pas toujours des 
moyens nécessaires, on peut tou
jours rendre les choses plus sup
portables: c'est dans la détresse 
que l'on est le plus sensible au 
poids d'un mot, d'une intonation, 
d'un règard, d'un sourire, d'un 
silence, d'une main sur la main. 
Un soignant doit donner du sens à 
un acte technique afin de le rendre 
acceptable pour le malade. C'est 
toute la différence entre l'acte réali
sé sur le corps objet, et le sens qu'il 
peut prendre pour la personne soi
gnée au travers de son corps sujet. 
Ainsi, la toilette ne consiste pas 
seulemenL à rendre le malade 
propre, mais à lui apporter soin et 
hien-être, en essayant que cette toi
lette prenne du sens pour elle, 
clans la vic qui est la sienne. En 
effet, nombre de malades ont ten
dance à moins se laver, à ne pas 
s'habiller, à se négliger à l'hôpital, 
non qu'ils n'en aient plus les Capa
cités physiques, mais parce que 
cela n'a plus de sens à leurs yeux. 

Alors que certains les opposent, il 
faut considérer que fdire des soins et 
prendre soin sont des notions com
plémentaires. L'habileté technique 
est un préalable inclispensable, car 
on ne peut entrer en relation qu'avec 
quelqu'un pour lequel on éprouve 
une confiance la prestation infir
mière est surtout présence ct écoute 
authentiques. L'infirmier ou l'infir-
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sance », individualisme et compas
sion ont déjà trouvé, sous la plume 
de Tris tram Engelhardt ', une cau
tion philosophique notable. Toute
fois, de telles catégories sont vouées 
à demeurer des <<_notions vides » 2 

tant qdune distinction précise entre 
individualisme (être à récoute de 
soi)- et compassion (être à l'écoute 
de rautre) n'a pas été établie. Si, 
comme l'enseigne Descartes, qui
conque veut << bien juger pour bien 
faire )} doit disposer non pas de 
« notions vides » mais de « percep
tions claires et distinctes >> .'!, il 
importe au premier chef cie clarifier 
notre idée de la compassion en la 
distinguant soigneusement de la 
complaisance qui lui ressemble dan
gereusement: « les couples décidés 
à ne pas poursuivre une gros..r:;e::,;;e 
compliquée par une malformation 
fietale trouvent toujours un exécu
teur complaisant pour accomplir 
leur souhait, surtout en pratique 
lm;;q_u'il s'agit dune nzaifonnation 
des membres. » 4 

Il est conforme à révolution p~ycho
logisante des mœurs occidentales 
qu'un médecin, désavouant une 
demande d'IMG qui lui paraît refléter 
une précipitation aveugle autant 
qu1un défaut de sensibilité, s'attire 
lui-même le reproche d1êtrc insen
sible aux yeux du couple demandeur. 
Le reproche adressé au praticien de 
manquer de compassion pour une 
vic qui ne vaut pas (ou si peu) la 
peine d'être vécue (la fameuse 
« wrongfullijè ») a pour lui la redou
table force émotionnelle de la sincé
rité. Dès lors, comment le médecin 
peut-il repérer la frontière entre la 
compassion et la complaisance? 

Entre compassion 
et c~Jmpiaisance 
À qui s'adresse l'affect compassion
nellors d'une intenuption médica
le de grossesse? 

Les données du problème 

Devant les retombées sélectives de la 
biotechnologie dans la sphère de la 
médecine fœtale (plus de 7000 IMG 
par an en Fmnce, par exemple), cer
tains commentateurs n'hésitent pas à 

soutenir que nous assistons aujour
d'hui à un retour à l'eugénisme5

. la 
seule différence entre le nouvel 
eugénisme et celui qui a marqué la 
première moitié du XX" siècle vien
drait de ce que les biologi~tes et les 
médecins d1aujourd'hui ont cessé 
d'invoquer la nécessité de lutter 
contre la« dégénérescence de l'espè
ce humaine >> pour légitimer l'eutha
nasie de ceux que l'on appelait 
naguère les« inaptes}} ou les« tarés))-, 
Plus réservés que leurs prédéces
seurs, « ils préconiseraient tout au 
plu,~~ Nntenuption de grossesse par 
compassion pour le malade à 
naitre ))- 6

. Une telle interprétation a le 
mérite de pointer le pacte étrange et 
subversif, obscur et intrigant, que la 
compassion est toujours susceptible 
de signer avec la mort. L1eud1illlasie 
des malades sans espoir de guérison, 
lofsqu'elle sc revendiqué médiati
quement, ne sc justifie-t-elle pa~ sys
tématiquement par Je recours à l'ar
gument de la compassion? 
Pour autant, est-il sûr que la tendan-. 
ce actuelle des médecins· concernés 
soit de préconiser« l'interruption de 
grossesse par compassion pour le 
malade à naitre >>-? Nous sommes 
en droit de nous demander si, en 
suivant de près le mouvement du 
cœur des praticiens ay.mt à charge 
d1annoncer une mauv.1ise nouvelle 
(concernant l'état de santé ou la 
conformation d1un être en gesta
tion), nous ne rencontreron<; pa<;, 
d'abord, un couple appelé à 
connaître une cruelle désillusion. 
Peut-être faut-il aller encore plus loin 
et se demander si la compassion, qui 
v.1 du médecin vers les géniteurs 
accablés par une telle annonce, n'est 
pas la seule compassion effective qui 
entre en ligne de compte. Car enfin, 
y a-t -il réellement sens à parler d'une 
<< compassion pour le malade à 
naitre >->? Qu1en est-il, par exemple, 
d'une compassion ressentie pour un 
fœtus que l'on sait trisomique? Une 
approche phénoménologique per
mettra de mieux dégager la nature 
des émotions en jeu. 

Phénoménologie 
des émotions en jeu 
La phénoménologie, comme son 
nom l'indique, est un discours 

(logos) qui entreprend de clarifier 
<< ce qui apparaît >> (phenominon), 
soit à l'intérieur de nous-mêmes, 
dans le monde des émotions, soit à 
l'extérieur, dans le monde de laper
ception sensible. Elle ne transmet 
pas un Savoir supplémentaire à ceux 
que nous possédons, mais tente de 
mieux comprendre ce que nous 
savons déjà, de mettre à jour ce que 
nous sentons et pressentons sur le 
mode de 11intuition. Le phénomène 
dont il s'agit en la circonstance d'in
terroger le contenu est le vécu corn
passionnel suscité par et pour un 
fœtus auquel un test de dépistage 
ou une . image échographiqu~ ont 
conduit à attribuer une anomalie. 
L'émotion compassionnelle pour le 
fœtus puise sa source clans l'imagi
nation qui conçoit l'enfant tel qu'il 
sera, s'il est appelé à voir le jour, à 
partir cte la connaissance médicale 
des conséquences prévisibles de son 
affection. Même si nous sommes 
conduits à supposer qu'un enfant 
malade ou handicapé est parfois 
moins àccessible à la souffranCe que 
les parents qui en ont la charge, 
nous pouvons malgré tout compatir 
avec la triste condition de cet enfant 
en pensant à tout ce dont la nature 
ra privé. La représentation de la pri
vation peut, en effet, susciter un 
affect compassionnel, comme en 
témoigne la compassion que nous 
avons pour les morts, et qu'Adam 
Smith analyse en ces termes: « il est 
affreux, pensons-nous, d'être privé 
de la lumière du soleil; d'être ainsi 
exclu de la vie et de la conversa
tion; de reposer dans une tombe 
froide en proie à la vermine et à la 
putréfaction; d'être oublié de ce 
monde et, en peu de temps, d'être 
éloigné de r affèction et presque du 
souvenir de ses amis et de ses 
proches les plus chers. Sûrement, 
imaginons-nous, nous ne pourrons 
jamais trop compatir avec ceux qui 
ont sm-!ffert une si tern'ble calamité. 
7 )-) S'agissant d'un fœtus affecté d'une 
malformation ou d'un handicap, 
nous pouvons sympathiser avec ren
fant qu'il est appelé à devenil~ et, au 
fur et à mesure des images qui nous 
viennent à Ji esprit, nous sentir gagné 
par la compassion en songeant à 
toute la tichesse que confèrent à 
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notre vie les facultés dont il est privé, 
Cependant, si l'exemple sur lequel 
s'arrête A Smith illustre bien le fdit 

que, pour être ressentie, la compas
sion n'a nul be<>oin de reposer sur la 
perception sensible d'une souffrance 
actuelle, il montre en même temps 
qdune émotion peut procéder d'une 
«illusion de l'imagination», comme 
s'empresse de l'ajouter l'auteur lui
mêmes. Force est en etfet de recon
naître (sauf à croire aux flammes de 
rEnfer) que les morts ne souffrefli 
pa'> et qu'en conséquence la compas
sion que nous éprouvons à leur 
égard repose seulement sur la pro
jection imaginaire d'une pJivation 
que nous leur prêtons à partir ~:le 

notre propre expérience. 
Ce qui fait défaut à une compassion 
qui naît des seules ressources- de 
l'imagination, dest ce vécu intersub
jectif qui repose sur l'interprétation 
spontanée des expressions corpo
relles et que l'on appelle rempathic 9. 

Lorsqu'elle bénéficie d'un ancrage 
dan..'> une relation empathique, la 
compassion présente un plus grand 
degré de fiabilité. Nous savons que la 
volonté da guère de plise sur les 
nerfS qui commandent les larmes ou 
les changements de couleur du visa
ge, par exemple10

. Aussi pouvons
nous difficilement remettre en 
cloute l'interprétation de certains 
signes corporels que nous livre 
notre spontanéité empathiquc 
(pleurs, etc.). L'expression tangible 
de la souffrance crun couple à l'an
nonce d'une mauvaise nouvelle 
donne prise à un partage empa
thique qui garantit la fiabilité de la 
compassion ressentie. Certes, pas 
plus que l'émotion ressentie en pré
sence des géniteurs n'exclut a priori 
raffect compassionnel éprouvé pour 
Je fœtus, la certitude que les pre
miers souffrent ne saurait exclure la 
certitude que nous pouvons avoir de 
la souffrance future du second. Il est, 
par exemple, des maladies géné
tiques dont on peut être assuré par 
avance qu'elles engendreront chez 
l'enfant d'importantes douleurs phy
siques, avec leur inévitable cortège 
de souffrances psychologiques et 
mordles. Cependant, ce type de cas 
particulier ne nous autorise pas à 
soutenir qu'en toutes circonstances, 

la compa._.;;;sion que nous avons pour 
un fœtus repose sur un solide fon
clement. Quelle souffrance le fœtus 
trisomique offre-t-il à soulager aux 
bons offices de notre compa..%ion, 
par exemple? D'une façon générale, 
notre compassion pour les fœtus 
affectés d'une anomalie est sujette à 
erreur en raison de son défaut d'en
racinement sur le sol de l'empathie. 

Phénoménologie 
de la perception du fœtus 

On pourrait rétorquer que contrai
rement à l'embryon, qui (pour 
l'œil) ne fait qu'aller en direction de 
la personne humaine, le fœtus 
échographié a bien quelque chance 
d'éveiller un mouvement empa
thique à son égard puisque sa sil
houette évoque déjà une présence 
humaine (notamment à partir de 
6 mois de grossesse). En le voyant 
sur Pimage manger, lécher ou chan
ger de posture lorsqu'un son induit 
une vibration du corps de sa mère, 
le regard du médecin ne percevra 
pas les mouvements d'une méca
nique aveugle; il saisira spontané
ment des significations humaines 
parce qu'il intc11Jrétera les repré
sentations fœtales qui se livrent à sa 
vue comme des réponses adapta
tives au monde extra-utérin. 
n reste néanmoins que cette relation 
d'empathie est nécessairement cir
constancielle et imparfaite. Car 
même lorsque certaines particulari
tés morphologiques à travers les
quelles le fœtus échographié se 
dévoile (disproportions des diffé
rentes parties elu corps, forme 
démesurée de la boîte crânienne, 
etc.) ne parasitent pa._-; la relation 
cmpathique, les conditions de 
réceptivité visuelle, au moment de 
l'échographie obstétrique, placent 
immanquablement le fœtus dans un 
rapport de dissemblance. tc procé
dé de visualisation in utero qui per
met de porter à la vue cc qui sc per
dait, il y a peu encore, dans le secret 
des ventres nouniciers, n'offre en 
effet au regard dhigé sur lui qu'une 
perception médiatisée, technicisée, 
décharnée. Nous percevons non pas 
un fœtus mais un fœtus-échogra
phié. Or, il semble que le partage 
empathique des émotions d'autrui 

trouve ses conditions optimales de 
réalisation dans la perception de 
premier degré, celle qui frappe les 
sens à bout portant en leur clonmmt 
des signes corporeL.;;; à interpréter: la 
di.;;;position des yeux, les larmes qui 
perlent sur les joues, la contraction 
des muscles elu visage, les plis de sa 
peau, les figures dessinées par le 
mouvement des lèvres qui indiquent 
la tristesse, la gaieté, la colère, etc. 
Parce que les yeux elu fœtus ne croi
sent jamais les nôtres, que sa bouche 
ne peut nous faire parvenir aucun 
son, que nous ne pouvons partager 
aucune émotion avec lui à travers 
l'écran, les conditions d'une authen
tique relation intersubjcctivc de type 
empathique ne sont pas réunies. 
En résumé, même si elle peut don
ner un support à notre compassion 
clans le cas d'un mauvais diagnostic, 
l'image échographiquc interposée à 
travers laquelle le fœtus se donne à 
voir ne peut pas nous frapper avec 
la même vigueur que les percep
tions brutes et immédiates qui bai
gnent nos relations empathiques 
habituelles avec autrui. La compas
sion pour le fœtus est donc privée 
de deux dimensions essentielles à la 
compassion ordinaire fondée sur 
l'empathie: la fiabilité et l'intensité. 

Ile la compassion 
pour l'enfant 
à naitre au llrim::ipe 
de 11 qualité 
de possible »» 

Rendu fragile par l'absence de sub
strat empathique, le principe de la 
compa._.;;;sion pour l'enfant à naître 
devient sophistique dès lors que l'on 
reconnalt que la compassion est un 
rapport à un individu, reconnu ct 
appréhendé en sa capacité de 
consentit~ aux deux sens que l'on 
pourrait prêter à ce terme: qui<< sent 
avec >> moi cc qui se joue clans la déli
bémtion, et qui donne son consente
ment à l'opération de suppression 
dont il fait lui-même l'objet. la condi
tion de signification d'une proposi
tion telle que: «je te supprirne parce 
que j'ai de la compas .. '>ion pour toi», 
c'est qu'elle soit formulée dans un 



espace cl'interlocution où elle se 
trouve précédée d'une demande 
énoncée par l'iritéressé lui-même. Il 
n'est guère besoin de se demander 
dans quel cas il est légitime cie don
ner suite à pareille requête puisqu'el
le n'est pas même concevable. '' 
Ainsi, même pour des affections 
aussi graves que la trisomie 21, la 
myopathie de Duchenne ou la mu
coviscidose, l'émotion notmie par 
l'imagination de la mauvaise qualité 
de vie de l'enfant à naître est révi
sable par l'émotion liée à l'imagina
tion de sa qualité de vie possible. Le 
cas d'enfants affectés par de tels 
handicaps ct qui sont capables cie 
vivre une existence riche en expé
tiences émotionnelles, où même les 
contraintes de la douleur physique 
n'excluent pas de forts moments de 
tendresse ct de joie, nous oblige à 
tempérer les jugements spontanés 
auxquels nous inclinent nos pre
mières émotions. Comment savoir 
si celui dont nous jugeons que la vie 
ne vaut pas la peine d'être vécue ne 
va pas s'exclamer à l'aube de son 
dernier jour: «/ai quand même pu 
mener une vie intéressante »? Il 
n'est pas même contraire à la philo
sophie d'un hédoniste de préférer 
quelques rares plaisirs, mais 
intenses, à une bule d'agréments 
plus ordinaires mai-; plus faiblc..->S. Le 
mystique qui s'impose des ptiva
tion-; et trouve le sens de sa vic dans 
les rares moments d'extase que lui 
procure sa vie d'ascète nous rappel
le qu'aux yeux de certains hommes, 
une vie peut valoir la peine d'être 
vécue même quand elle ne dispense 
que quelques pépites de bonheur. 
Il est par conséquent aventureux de 
fonder une décision eugénique en 
prenant appui sur le principe de la 
compassion pour l'enfant à naître. 
Sans doute est-il bien compréhen
sible que des parents ressentent le 
besoin - pour sc déculpabiliser 
d'une décision euthanasique moti
vée par le spectre de leur propre 
blessure narcissique - de faire 
valoir des dispositions compatis
santes vis-à-vi.;; de Jlenfant à naître. 
Force est néanmoins de reconnaître 
qu'un tel principe est éthiquement 
fragile puisque à l'imagination de la 
mauvaL-;e vie de l'enfant à naître sur 

lequel il repose, il est bien souvent 
possible d'opposer l'imagination de 
sa qualité de vic possible. À vrai elire, 
admettre la validité éthique de la 
«compassion pour l'enfant à naître>> 
reviendrait à proposer une version 
euphémisée du principe cynique 
des eugénistes d'antan, tels que 
Charles Richet proclamant à propos 
des« enfants tarés-)):_<~ ter; supprinzeJ; 
ce serait leur rendre s-ervice. >> 12 

Ver"s un eugénisn1e 
C[lmpassilllnnel? 
La compassion conune frein 
à l'eugénisme classique 
L1 seule compassion qui puisse par
ticiper du fondement de la décision 
fœtale est celle qui s'adresse au 
couple affecté par l'annonce d'une 
affection tœtale d'une potentielle 
gravité. Ce rôle que joue !a compas
sion, dans le procès d'élimination 
actuelle des fœtus malades ou mal 
conformés, nous force à convenir 
que nous n'assistons pas, aujour
d'hui, à un retour à l'eugénisme, 
mais plus exactement à l'ém.ergence 
d'une nouvelle forme d'eugénisme. 
Car le principe de la compassion
moteur de l'eugénisme d'al,ljour
d'hui - était précisément le frein 
majeur de l'eugénisme idéologique 
d'hier. Ainsi, lorsque Richet, memhre 
fondateur de la Société Française 
d'eugénL<;me, écrivait, il y a 80 ans: 
"c'est de la barbarie que de fOrcer à 
vivre un sourd-muet, un idiot; un 
rachitique '~ 13

, il est manifeste que Je 
"service)) qu'il proposait de rendre à 
de tels enfants ne s'embarrassait 
guère de scrupule compassionnel à 
l'égard de leurs parents. 
L'ancien Prix Nobel de médecine 
omit de préciser quel devait être le 
« civilisé assermenté )) qui aurait 
pour tâche d'exécuter les sourds
muets, idiots, rachitiques et autres 
« anormaux ''· 10ujours est-il que 
cet ami du genre humain elevait 
accomplir son œuvre contre-barba
re sans état d'âme: « il y a de la 
mauvaise matière vivante qui 
n'est digne daucun respect, ni 
d'aucune compassion. )) l·i 

La morale de la compassion, qui 
commençait à gagner les mœurs de 

la société inclivîclua\istc naissante, 
était, au regard du partisan de la 
« sélection humaine )), une entrave 
inadmissible au procès de purifica
tion de la race qu'il entendait 
encourager: « proposant résolu
ment cette suppression des anor
mau.'\:, je vais assurément heurter 
la sensiblerie de notre époque 
( . .).À force cfêtre pitoyables nous 
devenons des barbares. » 15 

!La cll!mpassian 
comme moteur 
de l'eugénisme 
contemporain 

Richet, comme on le voit à travers 
ces quelques extraits, voulait mettre 
en garde ses confrères contre toute 
contamination du corps médical 
par la morale de la compassion que 
commençait à véhiculer l'idéologie 
individualiste dans les démocraties 
modernes. Nous avons du mal à sai
sir le lien ·entre montée de l'indivi
dualisme et valorisation de la com
passion parce que nous associons 
spontanément l'individualisme à 
11égoïsme. Or l'individualisme ne 
définit pas une culture sans morale, 
même si, il est vrai, le mot même de 
« morale}> y reçoit une connotation 
péjorative. L1individualisme ne 
débouche pas sur l'immoralisme: 
n'importe quel membre de notre 
société individualiste actuelle serait 
choqué par les textes de Richet. 
Simplement, il ne peut s'accommo
der que d'une morale des hons sen
timents16, la seule morale qui aille 
clans le sens de l'allergie la plus 
caractéristique de l'esprit individua
liste: l1allcrgie à l'autorité. 
L'individu contemporain - désor
mais réfractaire à toute transcendan
ce qui lui dicterait ses devoirs du 
dehors - trouve clans le sentiment 
de compassion un principe éthique 
immanent. Point d'obéissance à l'au
torité de Dieu ou aux lois de la rai
son dans l'expérience compassion
nelle: il suffit de suivre la ligne de 
courbure imprimée par l1émotion 
ressentie à la vue de la souffrance 
d'autrui. Parlant de pitié, Rousseau 
ne cli-;aît-il pas déjà que << nui n'est 
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tenté de désobéir à sa douce 
voix'>>? 17 En étant à l'écoute de mon 
cœur, je n'entre nullement en désac
cord avec le credo de l'individualis
me qui m'enjoint précisément à 
« être à técoute de moi-même >>. 

Dans la mesure où elle prône la libre 
disposition de soi, la propriété de 
son corps et de sa vie, le droit de 
jouir ct de vivre sans contrainte, 
notre éthique individualiste oppose 
un sérieux obstacle idéologique aux 
éventuelles tentatives biopolitiques 
de contrôler la qualité des naissances 
sur un mode coerdtif. DurJ.nt l'entre
deux-guerres, la compassion était 
une _valeur qu'il fallait savoir subor
doniler, le cas échéant, à des valeurs 
supérieures et collectives. Alexis 
Carrel résume. bien la tonalité domi
nante de cette époque lorsqu'il écrit: 
« les peuples modernes peuvent se 
sauver par le développement des 
forts. Non par la protection des 
jàibles. » IH L'eugénisme comme pro
jet de purification du corps social 
pouvait s'acclimater à la morale des 
temps modernes qui était une mora
le rigoriste. L'l conscience commune 
de l'époque, familiarisée avec les 
valeurs morales du renoncement à 
soi et du dévouement à la nation, 
pouvait parfaitement comprendre et 
accepter la stérilisation ou l'interdic
tion du mariage pour les êtres mal 
conformés. Ces méthodes eugé
nistes, en effet, apparaissaient 
comme des formes légitimes de 
renoncement à soi au bénéfice de la 
santé des générations futures, donc 
de l1avenir de la communauté. 
En revanche, ce qui domine notre 
époque, depuis les années 60, c'est 
la fin cJlun âge de l'humanisme 
moderne où la liberté subjective des 
individus était encore limitée clans 
les bornes d1une subordination à un 
Universel abstrait (qu'il s'agisse de la 
« régénérescence de l'espèce humai
ne » ou d'autre chose 19

). À partir de 
la deuxième moitié du X}( siècle, 
tous les idéaux collectifs, toutes les 
instances de régulation de la vic 
sociale ont été progressivement 
déclassés au profit d'une promotion 
inconditionnelle de la liberté de l'in
dividu et de son droit à l'épanouisse
ment intime m. Plus rien ne peut faire 
obstacle à la libre expression elu moL 

Aussi, plus qu'à un improbable 
retour au «vieil» eugénisme, il nous 
semble que le danger auquel nous 
sommes aujourd'hui confrontés est 
lié à cette résorption de la morale 
dan.<> une compréhension individua
liste qui la réduit à l'injonction hédo
niste d1être à « l'écoute de son 
cœur ». Dans la mesure où - sous 
l'impulsion elu développement de 
l'individualisme -la compassion est 
socialement valorisée comme elle ne 
l'a jamais été, elle risque de passer 
trop hâtivement, aux yeux ct au 
cœur de celui qui l1éprouve, comme 
un sentiment << éthique )) parce 
qd« authentique», aussi sincère que 
bien intentionné, aussi dépourvu de 
cynisme que de mauvaise conscien
ce. En un tel contexte culturel, le 
pseudo principe éthique d'une com
passion pour la souffrance que J'en
fant en gestation aura à endurer ulté
rieurement, eu égard à sa maladie 
ou son handicap, pourrait bien finir 
par passer pour une évidence collec
tive. D'autant que, dans une cul~ure 
individualiste, la compassion est 
immense pour toutes les existences 
humaines impuissantes à se dérou
ler sous le signe des valeurs de l'in
dépendance subjective et de l'ac
complissement émotionnel, de la 
be;;tuté physique ct elu sexe. 
Demain peut-être, des profession
nels du soin seront appelés à prati
quer toutes sortes de gestes eutha
nasiques au nom de la compassion 
pour tous ceux qui, elu fœtus au 
vieillard, sont voués à la douloureu
se humiliation de la laideur, de la 
maladie, du handicap ou de la 
dépendance. Car rargument de faf
fect - c'est-à-dire l'affect tenant 
lieu d'argument - semble destiné 
à trouver un écho toujours plus 
favorable dans cette morale des 
cœurs dont on peut dire qu'elle 
parachève l'évolution des mœurs 
de nos démocraties individualistes. 

le !'isque 
d'eugénisme 
de con1piaisam::e 
« Des ma((ormations légères, des 
affections bénignes (. . .) condui
sent un nombre toujours croissant 

de parents à demander une inter
ruption de gro:::.-sesse. Il jàut même 
parfois déployer des trésors de 
pédagogie pour convaincre un 
couple de garder un enfant atteint 
d'un sùnple bec-de-lièv1·e. )) 21 déve
loppement de la logique individua
liste des droits subjectifs, déculpa
bilisation elu désir d'indépendance 
ct de jouissances privées, libre 
expression des sentiments person
nels immédiats, émancipation et 
valorisation de la sensibilité corn
passionnelle: ce qui a mis fin à l'eu
génisme d'État est cela même qui 
donne aujourcPhui naissance à une 
nouvelle forme d'eugénisme. 
S'il est entendu,- comme l'écrit Jean
François Mattei, qu'« il ne s'agit pas 
de l'eugénisnze tel que nous le 
décrit l'histoire )) 22

, (dans la mesure 
où la société n'impose ni dépistage 
ni IMG à qui que ce soit), peut-être 
devrions-nous faire l'économie de 
ce vocable malsonnant. D'aucuns 
proposent que l'on use de mots plus 
chics et moins chocs (« orthogé
nie», <<eugénisme», etc.) Cc faisant, 
néanmoins, on frôlerait l1hypocrisie 
tant il est vrai de dire que « t addi
tion des décisions individuelles, 
pratiquement unanime::.~ aura, de 
jàit, le même résultat » 23 clans l'eu
génisme individuel que dans Ji eugé
nisme collectif, C

1est-à-dire la sup
pression massive d'êtres humains 
réputés indésirables. 
Il est vrai que le mot « eugénisme » 
fait peur. Mais, précisément, ce 
qu1une philosophie comme celle 
d 1Hans Jonas nous enseigne aujour
d'hui, c'est que la peur est beau
coup plus précieuse à l'éthique que 
la bonne conscience. La peur de 
!'avenir notamment, c'est la peur 
des retombées à long terme de ce 
que nous faisons aujourd'hui. Une 
telle peur est ~~ heuristique )) en ce 
sens qu'elle sert d'aiguillon à notre 
intelligence; ctle stimule notre 
« imagination anticipative )) de ma
nière à prévoir les périls et créer les 
garde-fous qui permettront de les 
conjurer. 
Nous pensons, en conséquence, 
qu'il est préférable de reconnaître 
le caractère eugénique des prati
ques contempofaincs de purifica
tion des corps porteurs de fœtus 



affectés dune anomalie quelcon
que. Car seul un fond cle mauvaise 
conscience peut mettre un cran 
cParrêt au processus de filtrage des 
naissances. Certes, il existe malheu
reusement tout un éventail de 
maladies et de malformations gra
ves qui rendent, sinon légitime, elu 
moins compréhensible l'indication 
d'euthanasie fœtale. Reste néan
moins le rlc;que de l'cugél'rtsme de 
complaisance qui use ct abuse de 
l'argument compassionnel en invo
quant les souffrances futures de 
l'enfant à naître sans avoir sincère
ment envisagé sa qualité de vie pos
sible. 
Limiter ce type cPabus suppose que 
l'on veille à préserver l'enracine
ment empathique de la compas
sion. En l'absence d'un tel ancrage, 
on glisserait de la compassion à la 
complaisance en laissant notre 
esprit divaguer au gré cie projec
tions imaginaires sur l'avenir elu 
fœtus, comme si la compassion 
pouvait servir de support à une 
vision cxtrasensorielle qui nous 
ferait déjà anticiper avec exactitude 
le sort de celui qui n'est pas enco
re né. Là où le diagnostic ne per
met pas d'établir la probabilité d'un 
handicap sévère et incurable, il 
n'est pas permis de préjuger de la 
clestlnée d'un enfant à naître. Son 
avenir est indécidable. Comment 
savoir si celui qu'une sentimentali
té larmoyante s'apprête à livrer au 
néant n'a aucune chance de vivre 
une vie qui vaut la peine d'être 
vécue? 
Souvenons-nous que sous son 
« masque grossier de prédation, 
fait de violence, de cruauté et de 
férocité », la barbarie peut aussi 
exister sous une forme toute autre, 
" plu.._r;; douce, ou phr.s sournoise, 
dont les tourments sont moins de 
brutalité que de langueur, de vio
lence que d'abandon. ,~ 2' Ill 
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Nos responsabilités de cadres hospitaliers 

FRANÇOISE 
SIGNClFilNI 

Directrice de l'Institut deformation 
des cach-es de santé, 1VJ-{-{P. 

Depuis six années, l'Institut de 
formation des cadres de santé et 
l'Espace éthique poursuivent une 
collaboration, notamment à travers 
l'organisation des Mar;:hs de l'éthi
que. Le 27 mai 2002, Ja. sixième 
]ournée·cl'éthique des cadres hÜs
pltalicrs sera consacrée au thème: 
préserver les valeu.rs du soin: à 
l'épreuve de la réalité. 

Être interpellé dans 
ce n~:~us !licmmes 

Pourquoi parler éthique à l'Institut 
de formation des cadres de santé? 
Tout d'abord, toutes nos activités à 
l'hôpital ont une même finalité: 
entretenir la vic, quel qu'en soit 
son terme, prendre .soin de l'autre. 
La deuxième raison - ct je 
m'adresse en priotité aux futurs 
cadres- est qu'ils seront amenés à 
animer des équipes, accompagner 
des femmes et des hommes au 
quotidien dont la mission première 
est celle que je viens d'évoquer. 
Enfin, ils ont aussi à prendre soin 
d'eux-mêmes. 
Il n'est pas de métier qui nous 
interpelle davantage sur cc que 
nous sommes dans notre relation à 
l'autre. 
Lors de mon premier stage d'élève 
infirmière, j'avais la responsabilité 
des soins d'une clame âgée peu 
loquace. Un midi où je lui proposais 
de l'aider pour son repas, elle m'a 
elit: <<]e m'en vai': >>J'ai pensé qu'el
le n'avait plus tous ses esptits, mais 
elle a incliné la tête et elle est morte, 
comme ça ... , me laissant seule. 
Cette rupture brutale du lien pour
tant superficiel qui ni'unissait à 
cette femme, a été le point de 
départ d'une longue réflexion sur 
la relation soignant/soigné, et plus 
simplement sur la vie; la mort 
n'étant que l'épisode ultime. 
Par nature, parce que nous som
mes des êtres humains et par fonc
tion, parce que nos métiers nous 

contraignent à regarder l'autre, 
nous devons nous questionner sur 
le sens de notre action. 
Je ferai mienne cette parole 
d'Emmanuel Levinas: «Le lien avec 
autrui ne se noue que comme res
ponsabilité, que celle-ci, d'aillew"s, 
soit acceptée ou refusée, que l'on 
sache ou non conunent l 'assumeJ; 
que l'on puisse ou non faire 
quelque chose de concret pour 
autrui. » (Éthique et infini, entre
tiens avec P Némo, Paris, Fayard, 
1982.) 

Ni:~tre raisi:ln 
d'être saignants 

Être cadre .. S'il est des techniques 
pour apprendre à manager, à diri
ger ... , on ne peut réduire le mana
gement à de la technicité pure, 
encore moins dans ce contexte par
ticulier qu'est l'hôpital. 
La mission première d'une équipe 
d'encadrement est bien de faire en 
sorte que les femmes ct les hom
me<; placés sous sa responsabilité 
donnent le meilleur d'eux-mêmes 
pour la meilleure qualité de soins 
ou de prestations possible. 
Et c'est bien parce que la finalité de 
nos métiers est particulière - au 
cœur de la vic- qu'on ne peut pas 
se dispenser d'une réflexion indivi
duelle et d'une réflexion collective 
menées au sein de nos unités de 
soins, pour donner du sens à nos 
projets ct guider notre action. 
C'est une grande ·responsabilité 
d'avoir à animer une équipe - lui 
donner du souffle, de l'âme. Nous 
éprouvons alors la grande satisfac
tion d'obtenir de chacun qu'il 
accomplisse le meilleur de soi. 
Mais il convient que le cadre pren
ne également soin de lui. Parce 
qu'il n'est pire situation que de 
subir les événements. J'ai parfois 
comparé le cadre à l'aiguille de la 
boussole, ne perdant jamais le 
nord. Et, c'est bien parce qu'il évo
lue dans un univers baigné d'affec
tivité, objet de diverses pressions, 
qu'illui faut ménager le temps de la 
réflexion et du dialogue afin de 
maintenir son cap. 
Il est des lieux où réfléchir - je 

elirais plus volontiers il est un 
temps pour réfléchir. Il en est 
d'autres où agir. La réflexion est 
vaine si elle ne s'accompagne de 
l'action. L'éthique peut mener à 
une réflexion profonde sur l'hom
me; mais elle doit se retrouver 
dans notre activité quotidienne. Là 
est notre responsabilité de cadre. 
J'ai souvent constaté lors des diffé
rentes fonctions que j'ai exercées, 
Je dé.<;arroi des soignant<;, et en par
ticulier des cadres, impuissants, 
puis résignés, témoins de situa
tions parfois dramatiques, aux
queUes ils ne pouvaient plus don
ner de cohérence, voulant tout 
résoudre, ne pouvant rien résou
dre. 
Je suis intimement convaincue que 
c'est en ménageant un espace de 
liberté où l'autre peut exprimer sa 
demande - voire sa souffrance -
et où une équipe s'autorise à 
prendre le temps d'écouter, d'en
tendre, pui"> de réfléchir à la répon
se- à apporter, que nous retrouvons 
notre raison d'être saignants. 
Nous devons envisager une dé
marche propre à nous réconcilier 
avec notre humanité. Il 



la clinique en médecine : alliance des sens, 
de la raison et de l'humanisme 

OH FRANCIS 
GRIMBERG 

jmcien attaché consultant 
des Jlôpitaux de Paris. 

La médecine occidentale, prise 
comme modèle dans les pays où 
les conditions politiques ët écono
miques le permettent, prétend 
poser ct résoudre les problèmes de 
santé selon un rationalisme moder
niste qui a tendance à sacrifier 
l'examen clinique en multipliant les 
techniques: ce qui risque de lui 
faire oublier l'homme, qui est son 
objet, l'flamme total, comme le 
désignait Leriche, être de chair et 
de sentiments1

• 

Cette raison infirme, mutilée, est 
une raison « positiviste » qui ne pose 
pas le problème des « tlns » ou des 
« pourquoi >> mai~ seulement celui 
des« moyens» ou des« comment». 
C'est parce qu'être psychiqucment 
homme n'est pas une donnée de 
nature mai<; un acquis social, que 
1 'examen clinique doit avoir toute sa 
place dans la médecine moderne. 
«La médecine commence pm· l'ob
servation clinique" >}. 

C'est, en effet, grâce à l'examen cli
nique que le médecin appréhende 
l'homme dans le cadre élargi d'une 
anthropologie générale évitant les 
écueils réductionnistes elu biologis· 
mc et du sociologisme, ou scien
tistes de la version moderne du 
positivisme. 
I.e corps ne peut être délivré de ses 
maux à par'tir de lui seul, et il est 
nécessaire de dépasser le fOnction
nement de la machine corporelle 
pour conquérir l'homme dans sa 
globalité ct son environn-ement: 
« r.a médecine sm·a, cmnme l'an
nonçait l.anthenas, cité par 
_Michel Foucault, ce qu'elle doit 
être, la connaissance de l'homme 
naturel et social3• }} 

clllrps, l'esp!'it 
et milieu 
L'être humain a, en effet, non seu
lement une biographie, avec son 

vécu conscient et inconscient, des 
sentiments et des émotions, des 
désirs et des rêves, une imagina
tion, mais aussi une situation socio
professionnelle et familiale, des 
habitudes culturelles et alimen
taires, un patrimoine génétique ct 
un système de défense qui font de 
lui un être unique et différent à la 
fois. Autant d'éléments à prendre 
en compte dans l'analyse scienti
fique ct clone humaine d'un état 
pathologique. 
La clinique permet au médecin de 
ne pas oublier l'homme, de ne pas 
dépendre passivement des exa
mens complémentaires, de l'infor
matique ou des statistiques, de ne 
pas réduire, en organiciste impéni
tent, le malade à la maladie ou la 
maladie à la lésion: il faut «prêter 
attention non seulement au cmps, 
mais à l'ensemble de sa personne 
et de son environnement. ( . .) Le 
cmps, l'esprit et le n'lili eu, inextri
cablement reliés entre eux, doi
vent être en.vLvagés tous ensemble 
dans toute situation médicale" )}, 
C'est avec cette méthode rationnel
le d'approche du malade par son 
médecin que la clinique prend 
toute sa valeur: en réhabilitant 
l'homme, son objet, elle humanise 
la médecine. 
À l'ère de la tcchnoscience, avoir 
recours à l'examen clinique peut 
paraître à certains désuet et ana
chronique, mais la technologie, 
aussi sophistiquée soit-elle, ne suf
fit pas à caractériser comme mo
derne. une science: la rationalité 
scientifique ne doit pas consister 
clans l'exploitation de tels moyens 
mais ce sont les moyens tech
niques qui doivent être au service 
de la rationalité. C'est parce que la 
médecine organicistc ct scientiste 
ne lui donne pas satisfaction que le 
malade a paradoxalement recours 
à la médecine marginale: seul 
l'examen clinique permet de res
serrer les liens indispensables du 
malade avec son médecin, sans les
quels il n'y aurait plus de médeci
ne. Il ne faut donc pas opposer la 
clinique à la technologie; la tech
nologie doit être complémentaire 
de la clinique et ne peut la rempla
cer: les techniques prennent d'au-

tant plus d'importance dans la 
démarche diagnostique ou théra
peutique du médecin qu'elles ont 
été choisies avec discernement 
après un examen clinique rigou
reux. Le défaut n'est pas dans la 
technique, mais clans ce que le 
médecin en fait. 

JI est habituel d'opposer les sens à 
la raison, les sentiments et les émo
tions au jugement ct à l'entende
ment. Or, l'exercice de la médeci
ne, au niveâu opérationnel, devrait 
permettre d'associer, clans la cli
nique, emphisme et rationalisme 
générateurs non pas d'un pragma
tisme stérilisant la réflexion, mais 
d'une véritable philosophie éman
cipatrice de la pensée et de l'action. 

Valeur de l'examen 
clinique 
L'examen clinique comprend l'in
terrogatoire ct l'examen physique: 
ce dernier fait appel aux sens elu 
médecin lors de l'inspection, de la 
palpation, de la percussion ou de 
l'auscultation. Les sens peuvent 
être émoussés et la rationalité peut 
ne pas être scientifique: c'est dire 
que la subjectivité elu médecin 
conditionne la fiabilité de l'examen. 
Ces sens sont guidés par le savoir 
théorique ct pratique, qui n'exclut 
pas toute rationalité! Cette néces
saire liaison de la théorie et de la 
pratique a été clairement exprimée 
par William Osier: « Examiner les 
malades sans connai:;;:,unce théo
rique, c'est conune naviguer sans 
carte et avoir des connaissances 
théoriques sans examiner les 
malades c'est comme.. ne pas 
prendre la mer". )} 
La qualité de l'interrogatoire déter
mine la qualité des réponses du 
malade: elle dépend non seule
ment de la compétence et de l'ex
périence elu médecin mais aussi de 
sa capacité de communiquer avec 
tout homme, quels que soient ses 
antécédents physiques ou psy
chiques ou ses origines sociopro
fessionnelles, ethniques ou reli
gieuses. « Prendre l'histoire d'une 
maladie d'une manière rigoureu-
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se, remarquait le cardiologue Paul 
Wood, est, en médecine, l'ùne des 
opérations les plus importantes et 
les plus difficileS'>}. 
Il est vrai qu'en médecine, comme 
dans d'autres domaines, si l'on 
veut résoudre un problème, il est 
souhaitable de commencer par en 
fdire l'histoire. <~Quelquefois, insis
tait Paul Wood, l'histoire seule peut 
mener au diagnostië- complet ; 
parfois il n'est pas rare qu'elle 
réduise les hypothèses à deux àu 
trois. Une histoire correctement 
recueillie devrait, au moins, indi
quer le système concerné ou nous 
guid,er, sans erreur, vers un ou 
plusieurs groupes de maladies. 
Une erreur habituelle est l'analyse 
insuffisante d'un symptôme don
né: en cardiologie par exemple, 
lorsqu'il s'agit de douleurs sponta
nées de dyspnée, de palpitations et 
de ::,yncope ». 

!:interrogatoire cherche à authenti
fier la plainte du malade en tant 
que <~ signe fonctionnel ''• c'~st-à

dire témoignant d'une souffrance 
physique ou psychique pouvant 
être l'expression d'un trouble psy
cho ou physiopathologique d'un 
« mal-être » ou d'une maladie: « la 
juste évaluation des sensatiotn; du 
malade, soulignait Mackenzie, est 
essentielle à la connai_.:;sance de la 
fonction cardiaque. " C'est. dire 
l'importance de la tâche malgré la 
difficulté connue de tous à décrire 
nos propres sensations. 

Dillveiapper 
un esprit critique 
Il serait abusif de penser que toute 
plainte relève obligatoirement 
d'une lésion et de vouloir en faire 
la preuve. Il serait illusoire de 
considérer la lésion comme cause 
unique des symptômes. Il serait 
grave de ne pas tenir compte d'une 
plainte, surtout s'il n'y a pas de 
lésion. On perçoit, dans cet itiné
raire intellectuel, le cheminement 
de la raison. La détermination du 
médecin sc fait non seulement en 
fonction de sa formation technique 
et de sa compétence, mais aussi en 

fonction de sa formation générale, 
de sa culture: en médecine, com
me dans d'autres domaines, « la 
philosophie est toujours à 
l'œuvre!" Cette philosophie qu'Al
thusser qualifiait de « spontanée ,, 
relève de la philosophie positiviste. 
C'est dire l'impérieuse nécessité de 
développer, en médecine, l'esplit 
critique, notamment par l'ensei
gnement de la philosophie et de la 
psychologie pour mieux connaître 
l'homme en tant que personne ou 
personnalité. Les propositions du 
« Plan Langevin Wallon » de juil
let 1945 restent toujours perti
nentes : << La formation ne doit en 
aucun cas nuire à la .formation de 
l'homme. Elle doit apparaître 
comme une ::,pécialisation complé
mentaire d'un long développe
ment humain ( . .) Nous concevons 
la culture générale comme une 
initiative aux diverses formes de 
l'activité humaine, non seulement 
pour déterminer les aptitudes de 
l'individu, lui permettre de chetsir 
à bon escient avant de s'engager 
dans une profession, mais attssi 
pour lui permettre de rester en 
liaison avec les autres hommes, de 
comprendre l'intérêt et d'appré
cier les résultats d'activités autres 
que la sienne propre, de bien 
situer celle-ci par rapport à l'en
semble. » L'écrivain Carlos Fuentes 
donnait la même signification à ses 
propos en écrivant: « L'univen-alité 
de la culture est le contexte néces
saire à ses connaissances profes
sionnelles. >->-

Une dillmarche 
analytique 
À l'interrogatoire succède l'inspec
tion. Il ne s'agit pas pour le méde
cin de regarder avec indifférence 
ou d'apercevoir avec détachement, 
encore moins d'entrevoir: il s'agit 
cl 'une inspection, c'est-à-dire de la 
recherche active ct scrupuleuse 
d'indices, de signes pathologiques 
décelables à l'œil nu mais ... aver
tie. La prise de conscience d'une 
anomalie visible est le reflet d'une 
pathologie et peut être évocatrice 
d'un diagnostic: la pâleur d'une 

anémie, les tremblements de la 
maladie de Parkinson, l'éclat du 
regard d'une hyperthyroïdie, etc. 
S'il est vrai que « l'œil écoute >), 

comme l'assure le poète, il faut 
savoir aussi tendre l'oreille, car aus
culter c'est entendre et entendre 
c'est comprendre: par exemple, on 
entend mieux les bruits du cœur 
lorsqu'on connaît la physiologie et 
la physiopathologie du cycle car
diaque. 
De même, pour la palpation, on 
tire d'autant plus de renseigne
ments de la palpation d'un organe 
que l'on connaît l'anatomie et la 
physiopathogénie de cet organe. La 
palpation du pouls artériel, ce 
geste ancestral et universel, peut 
donner des renseignements non 
seulement sur la fréquence et le
rythme cardiaque, mais aussi sur le 
volume d'éjection du ventricule 
gauche avec, pour des doigts 
{( expérimentés "• des précisions 
sur son mode d'éjection, associé 
ou non à un obstacle ou une fuite, 
sans oublier la consistance de l'ar
tère dont on peut apprécier la sou
plesse ou l'induration dans l'arté
riosclérose. 
Ces renseignements, obtenus grâce 
à une formation théorique et pra
tique toujours renouvelée et enri
chie par de nouvelles acquisitions 
en physiopathogénie, donnent au 
médecin la maîtrise nécessaire 
pour avancer dans sa démarche 
vers le diagnostic, en épargnant au 
malade toute une série d'examens 
techniques inutiles pouvant ali
menter son angoisse. 
Ainsi, l'examen clinique montre 
que la connaissance acquise par' le 
médecin à partir de l'information 
n'est ni le reflet d'une sensation 
isolée ni la contemplation d'une 
idée pure: elle est une construc
tion. Rien n'est« donné>>, (( immé
diat>->-: ni le sensible ni l'intelligible. 
Le << fait }} que le médecin retient a 
été fait .1. .. Telle se dessine, lente 
mais sûre, la démarche analytique 
elu médecin vers la synthèse, le dia
gnostic: c'est en marchant qu'il fait 
son chemin et c'est Bacon qui com
parait la méthode à une chandelle 
éclairant dans l'obscurité la route 
du voyageur .. 



Les seli1Js alliés 
à la raison 

La rationalité du médecin est tou
jours mise à l'épreuve dans l'itiné
raire le conduisant vers le diagnos
tic ou l'indication thérapeutique. 
La démarche rationnelle du méde
cin se confond avec l'examen cli
nique. Il est vraiment tlésolant 
d'observer un cardiologue mesu
rant la pression télédiastolique du 
venuicule gauche par un cathété
risme avant de reconnaître avec 
certitude une insuffisance car
diaque gauche, ou faisant un écho
cardiogramme ou un cathétérisme 
avant de reconnaître un rétrécisse
ment ou une insuffisance aor
tiques, alors qu'une bonne forma
tion lui permettrait, avec ses sens 
alliés à la raison, de faire ces dia
gnostics et de poser une indication 
thérapeutique au lit du malade ou 
dans son cabinet de consultation. 
La maîtrü:;e de la maladie et des . 
dépenses de santé passe par une 
meilleure formation clinique des 
médecins. 
Une coronarographie indiquée 
dans un but diagnostique peut 
révéler une lésion: si la lésion n'est 
pas significative, le cardiologue doit 
rechercher une pathologie asso
ciée. Mais lorsque- la lésion est 
significative, le cardiologue traite la 
lésion tout en sachant que la lésion 
coronarienne n'est qu'une localisa
tion de la maladie athéromateuse 
et témoigne d'un processus physio
pathogénique qui est hors de la 
lésion et plus que la lésion. 
Dans un autre domaine, des calculs 
vésiculaires découverts à l'échogra
phie peuvent être sans rapport 
aucun avec la douleur ressentie par 
le malade: il s'agit d'une lithiase 
asymptomatique découverte fortui
tement qui ne doit pas arrêter le 
médecin dans la recherche d'une 
pathologie associée. 
C'est dire l'importance du doute 
dans l'appréciation des signes rete
nus par le médecin, conscient, à 
chaque étape de sa démarche, que 
l'« on ne trouve que ce que l'on 
cherche ,, mais aussi que « l'arbre 
ne doit pas cacher la forêt » : de 

omnibus dubitandum, il ne s'agit 
pas d'un doute, source d''inhibition 
entravant l'action, mais d'un doute 
mobilisateur stimulant l'éveil et la 
lucidité pour prendre parti sans 
idée préconçue. Plus les progrès 
techniques deviennent perfor
mants, plus le médecin se doit de 
les utiliser avec discernement et 
interpréter leurs résultats avec 
esprit critique, surtout lorsqu'il 
connaît la fréquence des « faux 
positifs ,, ou des «faux négatifs», et 
la présence toujours possible 
d'« artefacts ». 
De même, la rationalité du méde
cin est directement engagée lors de 
la sanction thérapeutique. Dans le 
cadre des études faites sur de 
grandes séries de malades dans un 
service hospitalier ou à l'OMS, 
l'évaluation à 80 % d'une mortalité 
dans les cinq ans pour l'évolution 
spontanée d'une maladie cardio
vasculaire ou cancéreuse peut légi
timer l'indication d'une interven
tion lourde mettant en jeu le pro-· 
nostic vital. Il est sans importance 
de savoir qui meurt: les rapports 
de la médecine avec la" vie ct la 
mort des malades ne sont alors pas 
différents de ceux des compagnies 
d'assurances. 
Mais la probabilité d'une mortalité 
opératoire évaluée, par exemple, à 
5 %, atteint 100 % lorsqu'elle 
concerne un individu donné! 
Il ne s'agit pas, évidemment, de 
mettre en cause les précieux 
apports des statistiques en médeci
ne, notamment en épidémiologie, 
mais 1 'usage qu'en fait le médecin. 
Sa raison s'égare lorsqu'il applique 
leurs résultats à l'individu sous pré
texte que la méthode statistique est 
la seule qui lui donne la rigueur 
nécessaire pour adopter l'attitude 
thérapeutique la mieux adaptée: ce 
prétexte est en fait l'argument 
scientiste contre l'aléatoire trans
formé en probabilité qui devient 
certitude, contre la corrélation 
prise pour la cause, contre le critè
re de qualité remplacé par celui de 
quantité ou de mesure. C'est ainsi 
que Je médecin positiviste d'au
jourd'hui rationalise l'aléatoire en 
opposant le déterminisme du pro
bable à la détermination du pos-

sible, alors que l'esprit scientifique 
ne peut prétendre, en médecine 
prédictive, établir une fois pour 
toutes des certitudes, mais doit 
rechercher en permanence l'év&
luation des possibles toujours 
renouvelés. 

Une approche 
constammeli1lt 
spécifique de 
personne 

Au niveau du malade singulier, l'im
prévisible est toujours possible! .. 
La vie d'un homme ne peut se 
réduire à un, voire à quelques para
mètres: il peut même survivre, 
contre toute prévision, avec une 
qualité de vie normale ou subnor
male. Le « général >> n'englobe 
qu'approximativement le « particu
lier » et le « particulier » entre 
incomplètement dans le « géné
ral »: cette dialectique révèle l'in
adéquation entre le « particùlier >> 

et le «général » sans nier leurs cor
rélations possibles. 
C'est à l'individu que le médecin a 
toujours affaire: « il n'est point le 
médecin du type humain, de l'es
pèce humaine, rappelait Claude 
Bernard, il est le médecin d'un 
individu, et d'un individu même 
qui est placé dans des conditions 
particulièresH. >> Il n'y a pas 
d'hommes qui n'aient rien de com
mun, mais ils sont à la fois tous dif
férents, il n'y a pas d'homme «stan
dard». «Le malade, écrivait Michel 
Foucault, c'est la maladie qui a 
acquis des traits singuliers9 ». 

La rationalité du médecin est égale
ment mise à l'épreuve dans l'en
quête étiologique, la recherche de 
la causalité et la détermination des 
facteurs de risque. 
Dans le cadre de la maladie corona
rienne athéromateuse, par exem
ple, le médecin rapporte la lésion à 
des facteurs favorisant la maladie 
athéromateuse ou « facteurs de 
risque »: le tabac, l'hypercholesté
rolémic, la surcharge pondérale, 
l'hypertension artérielle, etc., dé
terminés par des études épidémio
logiques faites sur une population 
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suffisamment importante afin d'as
socier des corrélations statistique
ment significatives. Cette attitude 
n'est pas innocente, surtout lors
qu'elle évite d'entrer en conflit 
avec les intérêts industriels ou ceux 
des compagnies d'assurances. En 
effet, chacun des facteurs de risque 
considéré n'est pas la cause de la 
lésion athéromateuse: H n'est ni la 
condition nécessaire"iii la condition 
suffisante de l'athéromatose; d'où 
la nécessité de prendre en corripte 
une causalité plurifactorielle. C'est 
elire alors que l'artériosclérose sur
vient comme un événement aléa
toire: c'est pourquoi le médecin a 
recours à l'établissement de corré
lations, mais la plupart des corréla
tions ne sont pas causales. 
Néanmoins, le médecin privilégie 
un ou quelques facteurs de Jisque, 
le tabac ou l'hypcrcholestérolémie, 
en faisant abstraction d'une multi
tude d'autres facteurs comme la 
pollution, l'angoisse, le stress, la 
sensibilité aux émotions, aux diffi
cultés rencontrées dans la vie pro
fessionnelle ou affective, comme si 
Je mode de vie n'avdit aucune inci
dence sur la santé ou ne détermi
nait pas les habitudes alimentaires, 
le tabagisme, l'alcoolisme, la toxi
comanie!. Comme si vivre ce 
n'était pas prendre des risques!. .. 
Cela, dès le stade in utero! 
Il est plus facile pour le médecin, 
mais moins efficace pour le malade, 
d'interdire le tabac et les grai<;ses et 
de le culpabiliser, que de chercher 
à comprendre, pour mieux les 
combattre, les motivations des indi
vidus, surtout lorsque la psycholo
gie, l'épidémiologie, la sociologie 
échappent à l'enseignement médi
cal qui enferme le médecin el son 
malade dans l'équation: tabac ct 
(ou) hypercholcstérolémie = lé
sion athéromateuse!. Mais les 
pulsions qui incitent à fumer sont 
peut-être aussi athérogènes que le 
tabac, et le sevrage peut favotiscr 
une surcharge pondérale, une 
hypertension artérielle, une plus 
grande sensibilité aux .stress et par 
voie de con..'.;équence à un ulcère 
de l'estomac, une insomnie, une 
angoisse, une modification elu 
comporlement et de la personnali-

té qui peuvent être à l'origine d'un 
mal-être, voire d'une dépression 
avec, chez certains individus, la 
perte d'une convivialité qui témoi
gnait d'un bonheur de vivre. « Sije 
ne suis pas heureux, constatait 
Descartes, je tombe malade » ct, 
plus récemment, René Dubos 
confirmait qu'« on a commencé de 
perdre la santé lorsqu'on ne peut 
plus vivre la vie que l'on veut» 10

• 

Le médecin sait que tout facteur de 
risque, quel qu'il soit, ne manifeste 
sa nocivité que lorsqu'il est associé 
à d'autres facteurs, divers et variés, 
extérieurs à l'individu mais aussi 
constitutifs, propres à l'individu: 
un facteur peut comporter un 
risque chez un individu et ne pas 
en comporter chez un autre. C'est 
pourquoi le médecin pèche par 
excès dans ses interdictions, ce qui 
n'est pas toujours supporté avec 
désinvolture par le malade, d'au
tant que les compagnies d'assu
rances sanctionnent le risque par 
une augmentation des primes! 

ILa reconquête 
de l'humanisme 

Nous sommes arrivés à l'époque 
que redoutait dès 1938 René 
Leriche clans sa leçon inaugurale du 
cours de médecine au Collège de 
France. Il y faisait part de ses 
craintes envers la multiplication 
des techniques qui pourraient 
compromettre les traditions de la 
médecine, notamment de la méde
cine hippocratique prenant en 
compte l'homme clans sa totalité 
physique et psychique ct clans son 
environnement. 
La régression de l'humanisme dans 
l'enseignement a sensibilisé les 
hommes des pays dits développés 
à la séduction de la technique. Elle 
peut conférer à la médecine, par les 
effets pervers d'une certaine pra
tique ct en guise de raison, une 
tausse modernité, celle de la tech
nocratie, .selon laquelle tout ce qui 
est techniquement possible est 
souhaitable ct nécessaire, et un 
déterminisme omnipotent, qui 
sont les assurances naïves elu posi
tivisme de cette tin de siècle. 

Une nouvelle formation du méde
cin s'impose pour acquérir une 
rationalité scientitlque: c11e néces
site non seulement la réhabilitation 
de la clinique, enrichie et prolon
gée par les techniques si néces
saires aux investigations ct au trai
tement d'une médecine moderne, 
mais aussi la reconquête de l'hu
manisme. La médecine sera cli
nique ou ne sera pas! On ne peut 
traiter la lésion sans connaître 
l'homme! 
Au contact des souffrances humai
nes, le médecin prend conscience 
des interactions complexes entre 
les conditions socio-économîqucs, 
la politique de promotion et de 
protection de la santé puhlique, ct 
les connaissances biomédicales: 
c'est alors que le médecin mesure 
la tâche de la raison, qui est de 
poser les problèmes qui ouvriront à 
l'homme un avenir à visage 
humain. 1111 
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Dans son livre, Prométhée; Faust, 
Frankenstein, le philosophe Domi
nique Lecourt fait référence à Hans 
jonas, qui écrit dans son essai Le 

Principe Rejponsabililé: « Le 
Prométhée définitivement déchaî
né, auquel la science confère des 
forces jamais encore connues ( . .) 
réclame une éthique ( .. ) qui 
empêche le pouvoir de l'homme de 
devenir une malédiction pour lui. 
La soumission de la nature desti
née au bonheur humain a entraî
né par la démesure de son succès 
le plus grand défi' pour l'être 
humain que son faire ait jamais 
entraîné. )> L'avatar contemporain 
cie Prométhée, pense Jean-Jacques 
Salomon (Le destin technolo
gique), est le chercheur, le scienti
fique, l'ingénieur, le technicien 
dont les travaux sont voués au sein 
des laboratoires à multiplier les 
découvertes et les innovations. Cc 
Prométhée est plus dynamique que 
jamais, et tellement mieux armé 
qu'aux débuts de l'industrialisation 
pour exercer son génie inventif. 
Mais « ( . .) le champ de ses activités 
est désormais borné. Prométhée 
doit compter avec la résislance des 
choses, de la matière, de la nature 
et avec celle de l'hmnme, des insti
tutions, des sociétés. La science est 
prise à ses propres pièges, et nul ne 
peul céder à l'ivmsse des utopies 
du progrès sans savoir quel en esl 
le coût "· Auparavant, Heidegger 
avait posé la question de la tech
nique qui met l'existant à disposi
tion de l'entreprise humaine visant 
à dominer la nature, démarche qui, 
portée à son extrême, menace la 
planète d'une dévastation totale. Et 
voilà qu'apparaît sous la plume de 
Goethe une figure légendaire de la 
littérature populaire allemande, le 
docteur Faustus, qui avait tiré ses 
pouvoirs extraordinaires d'un pac-

te avec le diable. Il surimposait son 
visage tourmenté par une éternelle 
insatisfaction, à la face puissante de 
l'indomptable Titan longtemps 
rivé, pour sa punition, à son rocher. 
Ce Faust, homme Dieu entre le 
Moyen Âge et l'humanisme, com
me le décrit Thomas Mann, sc 
donne au diable par une soif inso
lente de connaissance et cie pou
voirs magiques. Comme le conte 
de l'apprenti sorcier, ou le mythe 
du Golem créé à partir d'une pous
sière sans vic au xw siècle, le 
monstre elu docteur Frankcnstein 
rappelle la difficulté de rétablir la 
situation quand une création desti
née à être bénéfique sc révèle au 
contraire destructrice. 

Au-delà de l'éthique, la bioéthique 
s'interroge sur la crainte que les 
découvertes révolutionnaires de la 
biologie moderne ne conduisent à. 
une sorte de " Hiroshima cellu
laire,,, s'auaquant à l'individu pour 
le transformer, pour altérer la 
forme humaine dont nous avons 
re<;u l'héritage. Notre monde, 
dominé par la rationalité techno
scientifique est en droit de s'inter
roger sur la démesure humaine qui 
suscite un intarissable élan vers un 
monde moderne que l'on croit 
meilleur malgré une belle série de 
catastrophes. Plus récemment, Je 
Pape Jean-Paul II dénonce les 
menaces qui pèsent sur la vic 
humaine et attentent à sa dignité, 
comme la contraception, l'avorte
ment, la procréation médicalement 
assistée ou l'euthanasie. Cc com
portement médico-technique est 
ainsi mis en cause parce qu'il favo
rise une sorte d'altitude promé
théenne de l'homme, qui croit pou
voir s'ériger en maître de la vic ct 
de la mort parce qu'il en décide, 
tandis qu'en réalité, selon le Pape, il 
est vaincu ct écrasé par une mort 
irrémédiablement fermée à toute 
perspective de sens et à toute espé
rance. Jean-Paul II se demande si 
les possibilités ouvertes par les 
sciences biologiques, ne mettent 
pas en péril tout l'édifice des 

croyances ct pratiques qui, autour 
de l'énigme de la naissance et de la 
crainte de la mort, ont organisé les 
rapports imaginaires de l'homme 
occidental. Tout compte fait, le 
véritable Prométhée moderne 
pourrait être celui qui oserait s'in
terroger davantage sur la nature du 
mal, que sur la perspective du bien. 

Les paradigmes 
de la scietu:e 
On rejoint ainsi le travail fondamen
tal de l'éthique médicale: l'évalua
tion exacte du rapport risque-béné
fice pour le malade et la société, sur
tout quand interviennent des tech
nologies innovantes. Dans " La 
quête incerfaine, science, techno
logie, déve!opjJemenl ))' le même 
]. ]. Salomon affirme que le c\él!clop
pement est une quête incertaine, 
dont l'un des instruments majeurs 
est le recours à la science ct à la 
technologie. Cette quête est incer
taine parce que la partie n'est pas 
gagnée d'avance, et qu'elle met en 
jeu le prix de la modernité et les 
avantages économiques, sociaux, 
culturels contre les sacrifices à 
consentir. Le développement ne 
laisse pas intactes les structures 
sociales sur lesquelles il porte. li ne 
touche pas toujours aux leviers elu 
changement qui affectent, clans le 
sens du mieux, ce qu'il transforme. 
En dépit des promesses du rationa
lisme des Lumières et du positivis
me elu siècle dernier, Je progrès 
scientifique ct technique ne coïnci
de pas nécessairement avec le pro
grès social ct moral. Est -ce parce 
que science ct technique, quel que 
soit leur objet - et cela est encore 
plus valable dans le domaine de la 
santé qui passe par l'instrumentali
sation de la médecine -, reposent 
sur le paradigme d'une communau
té scientifique qui obéit à l'en
semble des traits communs partagés 
par ses membres, et dont ils tirent 
leur identité? Quel est le biais induit 
par ces caractéristiques composées 
d'une série d'éléments cognitifs, 
techniques, socioprofessionnels et 
symboliques communs au groupe 
qui a reçu pour mission d'aller 
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constamment de l'avant pour Je plus 
grand bénéfice escompté clè la santé 
et du bien être? 

Il en est ainsi du recours à l'image
rie clans le domaine de la médeci
ne. Exceptionnels sont aujourd'hui 
les diagnostics ét3})lis sans le 
recours à l'image, seule garante, 
aux yeux de la nouvelle médecine, 
de la vérité et de la réalité. D'où le 
recul irréversible des autres 
méthodes d'approche diagnos
tique d'autrefois: le« colloque sin
gulier », cette relation orale mécle
cin/malack, d'où sont tirés l'« inter
rogatoire » sur les symptômes et 
l'anamnèse ou histoire de la mala
die. Il s'agit aussi du simple regard 
du médecin, l'« inspection », du 
toucher ou « palpation >> et « per
cussion», de l'écoute ou<< ausculta
tion '' (souvent interprétée à tort 
comme examen alors que sont uti
lisés dans cette approche l'oreille 
et le stéthoscope). Mais en même 
temps, l'imagerie s'est développée, 
perfectionnée, diversifiée par la 
multiplication de ses supports, la 
précision de sa définition pour 
explorer non plus la structure 
seule, mais aussi la fonction. Une 
médecine instrumentale remplace 
le travail de personnes avec 
d'autres personnes, celui d'une 
«médecine lente l> avec ses compo
santes: l'accueil, l'écoute de 
l'autre, le temps passé avec lui. Son 
noyau dur reste ce contact entre un 
malade ct un soignant, une relation 
cdmplexe entre deux personnes, 
assortie d'une action directe sur un 
corps malade. 
Elle corn porte assurément la force 
du regard. Pas seulement celui, 
froid, du technicien, pour en tirer 
une image uniquement exploitable 
pour la préparation du geste tech
nique approprié. Mais celui de l'hu
maniste qui croise le visage de 
l'autre, de celui qui est là ct dont il 
est responsable. De ce concept du 
rt.'garcl (tevinas), Michel Foucault 
dit que, pour le médecin, «il prend 
la forme du regard clinique qui 
opère sous un champ ouvert, et 

agil par l'ordre success~f de la lec
ture. Il enregistre et totalise ». Au
delà de l'oreille tendue vers un lan
gage, cet œil clinique joue le rôle 
de l'index qui palpe les profon
deurs. L'expérience clinique, faite 
de ces multiples relevés, « peut 
explorer l'espace tangible du 
corps, masse opaque où se cacbent 
d'invisibles lésions ''· Foucault 
ajoute que le regard médical qui 
intègre la trinité vue-toucher-aucH
tion, définit une configuration pro
jetable virtuellement sur les 
organes dispersés du cadavre. Le 
triomphe elu regard sera l'autopsie 
par laquelle la médecine accède à la 
«présence lumineuse du vt:<;ible », 

en déterminant la forme, la gran
deur, la position et la direction des 
organes (Xavier Bichat, 1798). 
L'exploration pL'l"'Ceptive est dessi
née par le plan clair d'une visibilité 
au moins virtuelle. « C'est une 
image qu'ils se peignent» dit enco
re Bichat en parlant des anato
mistes. 
Nous voici déjà confrontés à la pre
mière référence à l'imagerie vir
tuelle, celle qui ·apparaîtra deux 
siècles plus tard avec le support 
numérique capable de traiter 
toutes les images tirées des investi
gations médicales ct des interven
tions thérapeutiques pratiquées 
sous son contrôle. Celles obtenues 
à partir d'une vision simple sous 
endoscopie qui, par les fibres 
optiques du diamètre d'un cheveu, 
recueille les vues les plus éloignées 
dans les bronches, la vessie, l'esto
mac, les artères, jusqu'aux repré
sentations fonctionnelles par réso
nance magnétique ou scintigraphie 
de la contraction cardiaque, bientôt 
de l'activité cérébrale. Pourra-t-on 
parler alors d'une illustration de la 
pensée? 
Quel est Je prix à payer pour ces 
images, identiques à celles que les 
magazines s'arrachent à prix d'or? 
Le prix ici n'est plus imputé atJX 

voyeurs, lecteurs prédateurs afta
més de sensationnel et de morbi
de, mais au patient qui subit les 
contrainte<; (douleut~ patience, ris
que d'anesthésie) ct à la société qui 
en supporte le coût. Pour Je bénéfi
ce de la médecine et de la connais-

sance scientifique, qui est ainsi en 
mesure de démonter des méca
nismes physiopathologiques, de 
comprendre des processus, de pré
lever des tissus viwnts autrefoL<; 
accessibles seulement après la 
mort? 
Au-delà, il s'agît d'une possibilité 
désormais offerte de diagnostics 
précis et d'incursion dans l'avenir 
par le pronostic de telle ou telle 
tumeur, dont l'analyse histologique 
révèle l'extension, la gravité, les 
potentialités évolutives. Ce tableau 
est le garant d'une prévention pré
coce, potentiellement plus efficace. 
Le savoir se développe selon tout 
un jeu d'enveloppes, dit encore 
Foucault, que les anatomistes ont la 
tache de rendre transparent. Et 
d'ajouter:« Ce qui cacbe le rideau 
de nuit sur la vérité c'est la vie. La 
mort, au contraire, ouvre à la 
lumière du jour le noir coffre des 
c01ps. » 

Les méthodes modernes inversent 
les rôles, par l'exploration du corps 
vivant en activité, et en révèlent les 
constituants bien avant que la mort 
permette de le disséquer, d'en ana
lyser les structures physiques et 
chimiques. 

Le questionnement éthique se 
penche sur l'évaluation du prix du 
renseignement, elu bénéfice qu'en 
tire le malade, les autres patients 
atteints de la même pathologie, et 
la société. Il s'agit aussi d'évaluer 
l'image à sa valeur réelle, à son 
importance stratégique, tant est 
grand son impact actuel sur la 
société. Il l'est encore plus quand 
on passe de la photographie sta
tique à l'image animée qui délivre 
le certificat d'authenticité type. La 
preuve par l'image annule les clis
cours et les pouvoirs. Chimique ou 
magnétique, l'image incarne 
désormais l'autorité suprême, le 
réel. Cependant, par la manière de 
les enregistrer, de les sélectionner, 
de les retenir parmi mille autres 
possibles, elle acquière une subjec
tivité qui peut nous entraîner à lui 
obéir. 



Montrer un document, une cou
leur, une forme, c'est faire exister 
l'objet de l'étude. Choisir de ne pas 
le montrer, relève du domaine de 
l'anéantissement. La projection en 
grand format, la mise en relief de 
documents en gros plan, l'arbitrai
re de montrer de loin ou de près, 
soulignent des données, en atté
nuent d'autres, ce qui oriente la 
prise de décision et risq~ de la 
diriger vers une fausse route. 
Devant la console de visualisation, 
on pense que tout a été dit, expli
qué et compris. On n'oppose plu.s 
valablement un discours à une 
image. Une visibilité ne se réfute 
pas par des arguments. Grande est 
la tentation de statuer définitive
ment sur les seules images. Le 
médecin, « l'imageur >> - radio
logue, physicien, échographiste, 
endoscopiste -, reçoit comme 
implacable et naturel ce qui est arti
ficiel, sinon construit par ses 
propres dispositifs. L'image divini
sée et mythifiée n'est plus la 
conscience d'un médecin, d'un 
citoyen, mais une machinerie 
socio-technique. Elle redouble l'au
torité de l'événement par un terro
risme de l'évidence. 
Après 1 'ère des microscopes et des 
rayons X, voici venue celle de la 
résonance magnétique, de la scinti
graphie, de la tomographie à émis
sion de positons, qui permettent 
d'accroître notre maîtrise des dis
tances, des organes et de leurs 
maladies, en nous offrant une tra
duction virtuelle des constructions 
et des modèles théoriques. Les 
nouveaux instruments diagnos
tiques ouvrent l'accès aux images 
recueillies dans les tissus, les cel
lules ou les neurones. Il n'est plus 
utopique d'envisager que l'image 
d'un objet mental apparaisse un 
jour sur l'écran. La « citation icono
graphique >>, particulièrement pré
gnante en médecine, se place 
désormais au premier rang des jus
tificatifs, à côté - derrière, devrait
on dire - de la citation textuelle. 
Elle nécessite un réseau de travaux 
conjoints à travers les nouveaux 
outils que sont le CD-Rom, la vi
déo, pour débusquer derrière elle 
sa puissance magique. 

Le rapport à l'image n'est souvent 
pas de raison car, immanènte et par
faite, elle fascine. L'apparence risque 
de jouer un rôle plus important que 
la réalité. Les foules pensant sou
vent par images, se laissent impres
sionner par celles qui leS terrifient 
ou les séduisent. Prenons garde 
qu'il n'en soit de même dans un 
staff médico-chirurgical que fré
quentent de jeunes étudiants ou 
internes encore naïf.s, enthousias
més par la science nouvelle qu'ils 
viennent de découvrir, et qu'ils sont 
prêts à adopter sans critique. Quel 
est alors le poids d'une muqueuse 
gastrique ulcérée grossie_ mille fois, 
ou d'une plaque d'athérome 
hémorragique ~~zoomée », projetée 
sur grand écran, face à une éven
tuelle dLscrétion des symptômes, 
une moindre anomalie des signes 
associés, et les exam~ns biolo
giques? Avant d'affûter les bistouris, 
de programmer les robots de 
demain, d'introduire les sondes 
pour déboucher, les endoprothèses . 
pOur reconstituer, ne convient -il pas 
de confronter l'image des lésions 
avec leurs conséquences mesu
rables et sensibles sur l'organe, sa 
fonction, et au-delà sur celles du 
corps humain? Nos rapports avec le 
visible et l'invisible demeurent 
d'échange. Pour extraire de l'image 
son signifiant, il nous faut retrouver 
le pouvoir de voir, l'implication du 
regard, l'éveil, la curiosité, la capaci
té de l'analyse et elu décryptage. 

Responsable 
lliU clllupable? 

Ce discours a son application. Il 
concerne la décision médicale. 
Celle du choix de la technique et 
de l'option entre une intervention 
a minima qui touche peu l'évolu
tion naturelle, et un acte traumati
sant qui bouleverse et désorganLse 
ou accélère l'entropie, ne serait-ce 
que par le recours à une méthode 
génétique encore mal assurée. De 
cette décision, nous portons la res
ponsabilité. 
Dans ce débat, grande est la crainte 
des ravages du progrès technolo
gique, d'une panique devant la 

lourdeur et les conséquences du 
choix d'Un acte, qui a prise Sur la 
fragilité et la vulnérabilité du mala
de. Cette « assignation à responsa
bilité » nous oblige à garantir la sur
vie d'un être malade, plongé clans 
le deve'nir, livré au caractère 'péris
sable, et menacé de périr. La situa
tion du médecin constitue l'arché
type de l'agir humain dans l'irré
versibilité et l'imprévisibilité des 
processus déclenchés. « Cagir_tech
nologique >> est d'autant plus irré
versible que la dynamique de l'évo
lution technique est cumulative, 
que les projections d'avenir sont 
incertaines, ct qu'elles allongent le 
temps d'action, donc celui c1e l'ob
servation, de la crainte ou de l'es
poir du devenir de l'autre. 

Un problème 
de santé publique? 

Ces considérations ne sont pas 
inutiles, pour qui souhaite s'interro
ger sur la relation entre l'é(Juipe 
saignante et son patient, et ses 
conséquences sur la santé publi
que.· Nous voulons parler surtout 
de celle qui régit les rapports dans 
un système de solidarité. C'est alors 
que l'évaluation de la balance béné
fice-risque et coût -bénéfice prend 
tout son sens. Un CCPPRB (comité 
consultatif de protection des per
sonnes dans la recherche biomédi
cale) a été saisi récemment d'un 
dossier concernant l'utilisation 
d'une technologie de diagnostique 
très sophistiquée, pour évaluer la 
gravité d'une atteinte tumorale et 
en détecter 1 'existence à un stade 
précoce. Le projet de recherche 
paraissait pertinent car la préven
tion précoce permettait d'en aug
menter l'efficacité. Le protocole a 
été vigoureusement discuté car en 
France le nombre d'appareils desti
nés à pratiquer l'examen est faible 
(parce qu'ils sont chers), et est sus
ceptible de se multiplier en raison 
de l'intérêt qu'iLs suscitent, tant au 
niveau du corps médical que des 
patients. Les dépenses engendrées 
par leur acquisition dans de nom
breuses institutions retentiraient 
sur le budget global de la santé. Les 
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membres du comité se sont de
mandés si un tel appareillage était 
indispensable alors que, jusqu'à 
présent, les équipes avaient pu s'en 
passer. Sa disponibilité restreinte 
permettrait à certains privilégiés 
d'en bénéficier à l'étranger, alors 
que les autres n'y auraient pas accès 
en France. Cette situation ri~quait 
donc de générer une médecine à 
deux vitesses. 
n s'agit bien ici d'une situation où 
une technologie de pointe, coûleiJ
se et encore peu disponible, pose 
les problèmes de son utilisation, de 
sa dispersion, de sa disponibilité, 
des avantages et frustrations qu'el
le engendre, ct du déséquilibre 
qu'elle introduit dans la société. 
Or, la demande - celle des sai
gnants et chercheurs, comme celle 
des patients - est forte. Elle est 
souinise à l'évolution rapide des 
techniques, et à leur accessibilité 
aux utilisateurs. Elles s'appliquent 
facilement et de façon fiable, sont 
produites en grande série ct per
fectionnées en permanence. Cette 
innovation continue, raccourcit 
d'autant le délai entre l'apparition 
du produit et son utilisation. La 
science exerce une attraction gran
dissante sur le corps médical. Dans 
leur profil de carrière, les médecins 
sont invités à innover el à publier. 
L'industrie les presse d'étudier, 
d'évaluer puis d'utiliser sur une 
grande échelle les nouveaux pro
duits, car les investissements coû
tent cher et les sociétés sont sou
cieuses d'un retour sur investisse
ment rapide. Le grand public, 
constamment alerté par les médias, 
discerne ditllcilement ce qui est 
établi de ce qui n'est qu'au stade 
expérimental et requiert des preu
ves d'efficacité et de sécurité. 

L'utilisation de la nouvelle techno
logie médicale est cie ce fait encore 
peu rationalisée. Il est dès lors diffi
cile d'en déterminer la place clans 
l'arsenal diagnostique et thérapeu
tique, comme complément ou sub
stitut des techniques convention
nelles. D'un autre côté, pour qui 
cherche à protéger l'homme 
contre les risques d'innovations 
précipitées, le devoir est cie conce-

voir que tout ce qui est technique
ment possible ne doit pas nécessai
rement être réalisé, et que l'évalua
tion méticuleuse doit précéder 
l'application intempestive. 

le cycle 
de ia techntllogie 
La technologie est à la fois un pro
duit culturel et un producteur de 
culture. Un nouveau savoir induit 
une redéfinition des pratiques 
telle, qu'elles peuvent assigner de 
nouveaux buts à une intervention, 
justifier la détection de désordres 
chez un sujet apparemment sain, 
pour prévenir leur survenue et 
modifier le comportement envers 
les patients, les confrères, les auto
rités sanitaires. 
La technologie a un cycle de vie qui 
lui est propre. Après son évaluation 
ct son acceptation par les profes
sionnels ct le public, les indications 
s'élargissent en modifiant ou en 
rendant plus flottante la démarca
tion entre normal et pathologique, 
entre non médical· et médical. C'est 
ce qui s'est produit pour la d~fini
tion de la mort à mesure que pro
gressaient les techniques de réani
mation et qu'elles permettaient de 
maintenir en vic même quand sur
venait la mort cérébrale. 
La technologie envahissante modi
fie le rapport millénaire du médecin 
et de son malade. Elle sonde l'inti
mité du patient jusqu'à l'impudeur. 
Par là, elle raccourcit la distance 
entre examiné et examinateur. Elle 
instrumentalise leur relation en 
interposant un écran qui occulte 
l'empathie. Pour ces raisons, nous 
elevons d'autant plus la vérité, l'au
thenticité, le respect de la dignité à 
un être humain vulnérable. C'est la 
condition absolue pour ne pas l'ins
trumentaliser à son tour. Ill 
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La contrainte économique peut-elle servir 
l'éthique? 

CHRISTIAN GILIOLI 

Cadre supérieur ù~firmier, service 
de maladies injëctieuses et Unité de 
soins palliatif\~ hôpital Paui-Brou..\:,-e, 
AP-111~ diplômé de l'Institut éthique 
et soins hospitaliers, Espace éthique. 

Pour commencer, deux exemples 
que l'on tentera d'analyser. 
Le premier concerne un ..... vatlent 
atteint de sida, victime d'une micro 
angiopathie thrombotique, à qui 
son médecin prescrit un peu déses
pérément des quantités très impor
tantes de pla.o:;;ma qui seront sus
pendues par le directeur du centre 
de transfusion. 
Le second exemple est relatif à la 
même maladie, s'agissant d'un 
malade que son médecin veut 
adresser en réanimation, mais qui 
ne sera pas accepté par le réanima
teur. 
On voit là, avant même d'entrer 
dans l'analyse, que ces refus ont à 
voir avec un problème écono
mique. 
Il s'agit pour nous de faire ici une 
observation qui n'a pas d'ambition 
générale - on ne tentera pas de 
résoudre les difficultés logiques 
liées à l'idée que «la santé n'a pas 
de prix.. >> -, notre objectif étant 
plutôt de nous polariser sur une 
micro observation qui permette 
une réflexion partielle (mais non 
partiale), une réflexion un peu 
hétérodoxe par rapport à une situa
tion de fait. 

Éthique 
et économique : 
une antinomie 
apparente 

Il y a généralement comme une 
indécence à parler d'éthique ct 
d'argent (puisque l'économique, 
une fois débarrassé de ses habits 
théoriques, trouve sa réalité dans le 
financier). Encore plus quand 
l'éthique s'applique au champ 
médical. Cc qui est éthique, au 
fond, c'est de ne pas parler d'ar
gent ou de faire comme si le pro
blème d'argent ne sc posait pas. 

En fait, le soignant se trouve au 
cœur de cette opposition : ce qui 
supporte sa relation à !'Autre mala
de suppose l'effacement de toute 
interférence financière. Mais, c'est 
là le second terme de la contradic
tion, il est en même temps déposi
taire et comptable des deniers 
publics. Le soignant porté par 
l'éthique du soin est souvent 
oublieux de cette deuxième obliga
tion morale parce qu'il est, d'une 
certaine façon, submergé par la 
souffrance de l'homme malade. 

Nature du rapport 
soignant: die l'art 
à la science ? 
Il faut s'interroger sur la nature du 
rapport soignant. Nous ne sommes 
pas dans une problématique 
consumériste même si, en terme 
économique, on consomme du 
soin que l'on peut mesurer finan
cièrement. On détermine ainsi le. 
prix de journée, le prix de l'acte, 
etc. Pourtant, dans sa pureté, le 
rapport soignant est étranger à tout 
abord financier. On ne peut pas 
demander à un médecin ou à une 
infirmière de choisir entre deux 
patients lequel il soignera. 
On peut s'interroger sur la nature 
de ce rapport: existe-t-il un inva
riant historique du rapport soi
gnant? Qu'est ce qui fait qu'un rap
port médical reste un rapport médi
cal, quel que soit le contexte histo
rique, économique ou technique? 
Ce rapport ~ dont Emmanuel 
Levinas voit l'émergence dans la 
confrontation (c'est un mauvais 
mot) au vi<>age de l'Autre (pour lui, 
d'ailleurs, c'est dans le rapport 
soignant que se fonde le rapport 
éthique en général) - peut ~tre 
caractérisé par l'idée (le concept?) 
de médicalité (en allemand, 
Arzum). 
Celui qui a été en situation de soin 
peut comprendre, au-delà du mot, 
ce qui est en jeu clans l'acte de sou
lager celui qui souffre : un mélange 
de compassion, de souci de l'autre, 
comme le fait d'être touché soi
même par sa souffrance. Ce n'est 
pas pour autant « soujfiir avec », 

comme l'indique pourtant l'étymo
logie etes mots sympathie et, tom
passion, car cela rend générale
ment assez inefficace la tentative de 
soin. Plut6t ressentir comme une 
obligation anthropologique ~ ou 
ontologique (d'être à être) -- à 
venir en aide, à soulager la détresse 
de celui qui a mal. J c vous invite 
d'ailleurs à tenter de définir vous
mêmes ce qui est en jeu lorsque 
vous prodiguez des soins, une fois 
dépassé l'écran de l'habitude, du 
salaire, et autres oripeaux qui em
pêchent d'accéder à la vérité de 
cette dimension. 
J:un des écrans, et non le moindre, 
est celui de la scient~'fisation de la 
médecine. On dit, abusivement 
d'ailleurs, que la médecine est pas
sée de l'art à la science, ce qui 
serait la traduction d'un progrès. 
On veut ainsi l'opposer à cette·tdée 
de l'art perçu comme quelque 
chose d'incertain, d'inobjectivable 
au champ scientifique où tout est 
mesurable, démontrable etc. Bref, 
on serait passé d'une générosité un 
peu brouillonne, voire d'un pur 
charlatanisme à la Diafoirus, à une 
médecine rigoureuse pétrie de 
vérités. Cette scientifisation a été, 
et est encore, largement supportée 
par le développement de la tech
nique, qui aboutit aujourd'hui au 
fdit que l'acte médical est de plus 
en plus médiatisé par la technique. 
Et c'est à partir de ce moment que 
le problème économique commen
ce à se poser, ceci d'autant plus que 
depuis la fin elu xvmc siècle, et sur
tout au XIX" siècle, la santé est deve
nue un enjeu d'État (sc référer aux 
études de Michel Foucault). 

Développement 
de la technique · 
médicalisation 
de la vie 

D'enjeu d'État, la santé est deve
nue, surtout aujourd'hui, une pré
occupation individuelle, ce qui 
engendre les dépenses que l'on sait 
(12 500 Flan/habitant). Et ce n'est 
pas le moindre paradoxe qu'une 
politique (la santé) largement vou-
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lue et pilotée par l'État, soit deve
nue un souci majeur pour èe même 
État. Mais il est vrai qu'il n'y a plus 
aucune commune mesure entre 
une campagne de vaccinations, qui 
vise à la protection de l'ensemble 
du corps social, et une demande de 
transplantation ou une demande 
de chirurgie esthétique, ce qui 
représente une escalade supplé
mentaire de l'individtralisation de la 
demande de soin. 
On observe une incontestable évo
lution du concept individuel de 
santé, car comme Michel Foucault 
l'a remarqué, il y a infini du désir 
(on voudra toujours être plus 
beau, plus jeune, plus fort, etc.). 
Or ccci me paraît largement sup
porté par l'idée que la médecine 
peut tout, ce qui est directement 
en relation avec l'abord mécaniste 
décrit par Descartes qui, Pour le 
dire rapidement, fonde la médeci
ne scientifique. Cette médicalisa
tion de la vie est très difficile à 
objectiver tant nous vivons au 
cœüro même de cette idée. Les 
exemples les plus clairs sont, bien 
entendu, la multiplication du 
nombre de magazines ou émis
sions de télévision consacrés à la 
santé, et que nous absorbons sans 
vraiment faire attention, comme si 
le souci médical de la vie était une 
démarche naturelle. 
Le reportage sur Je meurtre récent 
d'une enfant est significatif de cette 
évolution: le journaliste n'a pas dit 
cinq mots que déjà Ge crois même 
qu'il débute le reportage par cela) 
il indique que les camarades de 
l'enfant victime sont entourés de 
psychologues et de psychiatres. 

Technique 
et mêdicalité : 
le refus obstiné 
de la perte 
du malade 

Il nous faut mpprocher maintenant 
l'idée de médicalité à celle de tech
nique. D'un certain point de vue, la 
technique nourrit la médicalité: 
lorsqu'on peut encore plus pour le 
malade (affiner un diagnostic, pou-

voir intervenir chirurgicalement 
sur des ·sites impossibles à' at
teindre avant l'émergence de nou
velles technologies, etc.), il ne vien
drait à perSonne l'idée de se 
plaindre, car chaque contribuable 
est un malade potentiel (et chaque 
malade est généralement un contri
buable). Mais on sait qu'il existe 
une certaine part « diabolique ~~ 

dans la technique et qu'elle peut, 
en poussant à une sorte de 
paroxysme de médicalité, engen
drer beaucoup de souffrance et 
annihiler le rapport médicalisant 
(comme dans la loi des rende
ments décroissants que l'on peut 
observer en agriculture). 
Cette idée se traduit tout particu
lièrement dans ce que l'on peut 
appeler le refus obstiné de la perte 
du malade. On ne peut que sous
crire à l'idée que ce refus - vou
loir coûte que coûte (l'expression 
elle-même pointe bien le problème 
économique) sauver la vie, ou plu
tôt arracher à la mort - participe 
pleinement du concept de médica
lité. Car la première demande d'un 
homme malade n'est pas de se voir 
« accompagné >~, comme l'on dit 
aujourd'hui, vers la mort, mais bien 
d'être extirpé d'un cheminement 
pathologique. On sait bien pour
tant que la limite de ce paroxysme 
est une forme dénoncée d'acharne
ment thérapeutique. 
Cette part « diabolique >> de la 
technique, on peut tout particuliè
rement 1' observer dans les tech
niques de réanimation. Il faudrait 
ici développer un peu plus longue
ment, mais on sait que le médecin 
est de plus en plus aliéné à ces pos
sibilités techniques: il lui faut 
presque s'arracher de sa relation au 
malade pour ne pas y recourir 
quand celui-ci glisse vers la mort. Il 
me semble à ce propos qu'on cesse 
de faire des procès d'intentions aux 
médecins lorsqu'on met en éviden
ce l'ensemble du système: quand la 
maladie d'un patient s'aggrave, il 
faut beaucoup de force morale, 
tant les pressions sont fortes pour 
ne pas le diriger vers un autre ser
vice de réanimation même si, au 
fond, on sait le peu de chance qu'il 
aura de survivre. 

Techniques, limites 
et humanité 

À travers les deux exemples que j'ai 
introduits, il nous faut reconnaître 
que c'est bien la limite écono
mique, par le .simple mais impla
cable problème d'allocation des 
ressources qui, en libérant le méde
cin de sa double aliénation à son 
malade et à son phantasme de 
toute puissance (par la technique), 
met fin à ce qui pourrait devenir 
une insupportable dérive. L'arrêt 
des transfusions massives de plas
ma par exemple, dont on sait (sta
tistiquement, et c'est bien là le pro
blème) la quasi-inutilité, est de
mandé par le directeur du centre 
de transfusion qui, lui, n'est pas 
dans une relation de face à face 
(selon la problématique de 
Levinas), mais a la responsabilité de 
l'allocation des produits sanguins. 
On pourrait faire la même 
remarque pour ce qui concerne Je 
médecin réanimateur, qui ne dis
pose pas de places en quantité infi
nie. Au fond, on s'aperçoit que 
l'économique ne peut interférer 
sur la médicalité elle-même (il ne 
peut d'ailleurs y avoir ni progrès ni 
régression majeure), mais juste sur 
la technique qui gravite autour de 
cette médicalité (nous sommes en 
France à un niveau de technique 
tel, qu'il n'est pas envisageable de 
connaître un seuil si faible, qu'il 
endommage le rapport soignant). 

On ne peut, bien sûr, se satisfaire 
d'un tel constat. Il ne faudrait 
jamais, au fond, que la limite éco
nomique seule, se dresse pour 
empêcher des dérives scientistes. 
Heureusement, aujourd'hui beau
coup de médecins refusent de se 
laisser entraîner dans une pareille 
impasse, préférant recourir à la 
sage délibération que préconise 
Aristote. Il n'en demeure pas moins 
que le développement de la tech
nique en médecine, constitue un 
vrai danger quand il n'est plus au 
service de l'homme. Et la question 
se pose parfois de savoir, comme 
l'affirme Dominique Folscheid, 
professeur de philosophie à l'uni-
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versité de Marne-la-Vallée et à 
l'Espace éthique, si le laboratoire 
est encore dans l'hôpital, ou si l'hô
pital est maintenant dans le labora-

toire. Du coup, il est presque heu
reux que face au désir de toute 
puissance inhérent à la science, on 
ne puisse pas tout faire d'un point 

de vue ne serait-ce qu'é~ono

mique, car il est loin d'être certain 
qu'un monde sans limites ferait le 
bonheur de l'homme. 111 

Principes di! système de santé européen : 
aspects éthiques 

MICHEL BAUR 

Conseiller technique du Directeur 
général, AP-IJP, 

OR MANUEL WOLF 

Laboratoire d'éthique médicale, 
CHU Necker, AP-HP. 

Oe l'intérêt de 
l'étude des systèmes 
de valeur 
Pas une entreprise ne songerait à 
lancer une recherche sur un pro
duit, un service ou une innovation, 
sans estimer et anticiper les enjeux 
économiques ou sociaux d'une telle 
offre auprès des consommateurs. À 
l'inverse, dans le domaine sanitaire 
ou social nous manquons d'une 
véritable recherche sur les valeurs 
et les actions qui pourraient en 
découler, afin de satisfaire les 
attentes des individus autrement 
que par le constat du décalage 
entre ce qui est souhaité et ce qui 
existe. Les opinions et les compor
tements sont rarement observés ou 
étudiés, alors qu'ils pourraient 
constituer un point de passage 
démocratique pour l'évolution et la 
prospective des systèmes de soins 
ou de protection sociale, comme le 
ferait toute entreprise dans une 
économie de marché. Car, en effet, 
mieux comprendre les ressorts pro
fonds de la dynamique sociale n'est 
pas «perdre son âme», mais consti
tue un véritable enjeu de santé 
publique. En fait, les seuls éléments 
disponibles aujourd'hui, sont ceux 
que l'on peut constater par interfé-

renee : à travers le discours poli
tique souvent velléitaire, flou ou 
divergent (l'Europe sociale, par 
exemple); les modèles technocra
tiques, plus à l'aise dans le manie
ment des indicateurs stati')tiques 
que sur le registre des valeurs qui, 
souvent par raccourci, sont écartées 
parce que non quantifiables; et plus 
récemment, les choix éthiques. 
C'est essentiellement ce dernier 
point que nous aborderons. 

<~Les valeurs sont l'expression de 
principes généraux, d'orienta
tionsfondamentales, et d'abord de 
préférences et de croyances collec
tives » (Dictionnaire de sociologie). 
On peut ajouter à cette définition 
que « dans toute société, la déter
mination des objectifs s'effectue à 
partir d'une représentation du 
désirable, et se manifeste dans les 
idéaux collectifs. >} 

Il est évident ciue les systèmes de 
valeurs varient d'un pays à l'autre. 
En 1980 fut créée la Fondation 
pour l'étude des systèmes de 
valeurs en Europe, présidée par le 
Professeur Ruud de Moor 
(Université de Tilburg, Pays-Bas). 
Quelques années plus tard, les tra
vaux de la fondation aboutissaient à 
une enquête portant sur 1200 en
tretiens par pays (au total 14000 
pour l'Union Européenne). Les 
principaux enseignements de cette 
enquête peuvent êtres résumés 
ainsi: 
-grande stabilité dans le temps des 
différences culturelles entre pays 

de l'UE pour les valeurs suivantes: 
famille,_- religion, politique, travail, 
rôles sexuels, mœurs, satisfaction 
et bien-être des individus, fonction
nement de l'économie, normes so
ciales, sentiment d'appartenance; 
- existence de deux groupes, cultu
rellement homogènes par la proxi
mité des valeurs: Allemagne, Belgi
que, Espagne, France, Italie, d'une 
part; Danemark, Hollande, Norvè
ge, Suède, Grande-Bretagne, d'au
tre part. Avec une exception- pour 
l'Irlande, inclassable; 

affaiblissement des différences 
culturelles, en fonction de deux 
caractères socio-économiques prin
cipaux: le niveau d'intégration 
sociale et l'âge (notamment pour 
les 20 - 50 ans); 
- les valeurs régionales ne sont pas, 
en elles-mêmes, significatives de 
valeurs différentes, mais reflètent 
plutôt l'homogénéité ou l'hétéro
généité d'un pays donné quant à la 
nature de son État (fédéral ou cen
tralisé); 
- montée en puissance d'autres 
valeurs: 
o la désacralisation de la règle, 
l'obéissance hiérarchique aux prin
cipes déclinent au profit d'accords 
contractuels, de l'égalitarisme et de 
la permissivité. Mais, paradoxale
ment, si la règle n'est plus transcen
dante, les « passagers clandestins », 
par exemple, sont (de plus en plus) 
mal tolérés, d'où un autre paradoxe 
du « toujours plus }} de réglementa
tion(s) et de contrôle(s) ; 
o l'individualisme. Non pas au sens 
d'égoïsme, mais de modernité du 
concept d'individu. Individu non 
subordonné à un ordre supérieur, 
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mai~ à une valeur par rapport à lui
méfie (tendance qui s'eSt accen
tuée au fil des générations et des 
niveaux d'instruction). Dans les 
pays nordiques, la montée de l'indi
vidualisme se double d'un civisme 
qui n'a pas son équivalent ailleurs. 
Ce qui signifie au passage que l'in
dividualisme n'implique pas obliga
toirement une tendance au déclin 
de l'action sociale et76u collective ; 
• le :respect de la nature. Une nou
velle responsabilité vic;-à-vis de f'ei1-
vironnement très marquée, notam
ment dans les pays nordiques, et 
leur aboutissement dans l'écologie 
comme nouveau mode politique. 
L'importance prise par les ques
tions de bioéthique, conséquence 
de la montée de l'individualisme 
démocratique et des problèmes 
posés par la technologie. Elles 
intei·fogent, en termes de -respon
sabilité individuelle et collective, et 
placent ainsi la confrontation non 
pas sur le terrain de valeurs antago
ni~tes mais positives: le progrès et 
l'excès de liberté, l'individualisme 
et le bien commun, la souffrance ct 
la qualité de vie, l'individu ct sa 
descendance (assistance médicale 
à la procréation). 

les fausses 
convergeru:es : 
principes d'autonomie 
et de consentement 

Parmi les principes éthiques et phi
losophiques communs aux pays 
européens, certains n'ont pas la 
même signification, selon que l'on 
se réfère à une approche anglo
saxonnc ou au contraire à une 
vi'üon européenne continentale. La 
différence d'approche la plus 
importante, concerne le principe 
d'autonomie, autour duquel s'arti
cule la notion fondamentale de 
consentement. Le consentement, 
sur un plan juridique, fait en effet 
partie des critères de validité du 
contrat, lui-même lié au principe 
philosophique d'autonomie de la 
volonté : si une personne est liée par 
un contrat, c'est qu'elle l'a voulu. 
Selon notre système de pensée, 

l'autonomie est une notion relative
ment récente, puisqu'elle date du 
siècle des Lumières. Sur le plan 
politique, l'autonomie doit son 
développement à Rousseau (1762) 
et, dans le domaine moral, à Kant 
(1785). L'autonomie est la faculté 
de se donner à soi-même la Loi de 
son action, sans la recevoir d'un 
autre, par exemple d'un souverain 
de droit divin, représentant de 
Dieu, ou des inclinations d'une sen
sibilité naturelle, issue d'une nature 
bonne. L'autonomie, situe l'origine 
de la norme morale dans l'homme 
lui-même. Mais cette autonomie, 
d'après Kant et Rousseau, ne peut 
produire que des lois. Or, le 
concept même de loi implique 
l'universalité. En produisant ses 
propres lois, l'homme se libère des 
lois de la nature ou des lois divines, 
mais en se soumettant à la contràin
tc de sa raison législatrice univer
salisante. L'exercice de la liberté 
consiste alors, comme membre de 
l'humanité, à poser et à respecter 
des devoirs universels envers les 
autres et envers soi-même. 
À 1 'opposé de cette conception de 
l'autonomie, la pensée anglo-saxon
ne s'appuie sur une vision précise 
et plus ancienne de l'État. Alors que 
pour nous, l'État sc construit à par
tir du droit romain, codifié et cen
tralisateur, pour les Anglais au 
contraire, depuis la Grande Charte 
de 1215 qui affirme l'Habeas 
Corpus contre les emprisonne
ments arbitraires, l'État s'appuie sur 
une définition minimale du pouvoir 
politique, par laquelle les juges sont 
placés au-dessus de l'autorité poli
tique, policière ct administrative. 
Ainsi, la protection de l'individu et 
de son corps, est à la hase de la 
Comnwn Law anglaise. Dans cc 
cadre, l'autonomie se conçoit alors 
comme la liberté individuelle 
d'avoir des préférences singulières, 
dont les conditions de réalisation se 
gèrent par la négociation avec les 
autres individus, sans qu'une exté
riorité souveraine ne conçoive ni 
n'impose une unique vision du bien 
commun. Ainsi, le consentement 
devient lui-même une procédure 
de négociation au sein de la relation 
médecin malade. 

Spécificités et 
principes communs 

Les valeurs juridiques et éthiques 
relatives à la qualité de la vic, la 
sécurité et la vigilance sanitaire, 
ainsi que les systèmes de responsa
bilité juridique qui en découlent, 
sont désormais entrés dans les 
mœurs communautaires, au même 
titre que les règles économiques. À 
ce titre, l'Union Européenne a été 
capable de clétlnir des lignes de 
conduites essentielles sur les 
greffes et dons d'organes (condi
tions de prélèvement, indications, 
dons, répartition des greffons, gra
tuité), les produits sanguins, les 
médicaments, les matériels biomé
dicaux, le génome (carte géné
tique, non-brevetabilité, accès à 
tous), le Centre Européen de sur
veillance du Sida (Barcelone), 
l'AMP,- etc. Concernant les patients, 
le Conseil de l'Europe lancera pro
chainement une vaste enquête sur 
les droits des patients et leur appli
cation dans les États membres, 
enquête qui servira de base à l'éla
boration des recommandations 
communes. 
Concernant les droits, le statut 
des usagers de santé, certains 
pays (en général nordiques) ont 
concrétisé une véritable éthique 
contractuelle à l'égard du patient: 
législation spécifique (Finlande), 
avec notamment la possibilité 
pour les patients d'exercer un 
droit de substitution au traite
ment prévu, Ombudsnzan de 
santé ou médiateur (Danemark, 
Suède, Finlande), avec possib.ilité 
de dédommagement, comités de 
patients participant à la désigna
tion des directeurs d'établisse
ments. 
Les pays elu Sud de l'Europe 
rencontrent plus de résistance, et 
les rapports médecin/malade et 
soin/malade restent plus professo
raux ou hiérarchiques avec néan
moins des évolutions: en France, 
par exemple, on note l'existence de 
Conférences nationales et régio
nales de santé, l'entrée symbolique 
des usagers dans les conseils d'ad
ministration, etc. 



Concernant la bioéthique, cer
taines questions ne font toujours 
pas l'objet de consensus: exemples 
de l'abrègement des souffrances en 
fin de vie (législation néerlandaise 
en particulier), de la recherche sur 
les embryons ou le clonage 
(Royaume-Uni), de dépénalisation 
en matière de drogue et de traite
ment de la toxicomanie. 
Quant à l'approche de la--gestion 
médicalisée des dépenses et de la 
protection sociale, elle laisse appa
raître deux orientations: 
- d'une part, des oppositions entre 
les philosophies d'assistance 
« beveridgiennes >> (Royaume-Uni), 
et les modèles « bismarckiens » 

d'assurance publique (Allemagne, 
France) reposant les unes sur l'im
pôt, les autres sur les cotisations 
sociales; 
- d'autre part, des différences au 
niveau européen: entre ceux très 
consommateurs de soins par rap
port à leur PIB (Allemagne, France, 
Italie), et ceux plus économes; les 
niveaux de protection sociale Oa 
France est notamment le pays qui 
rembourse le moins et dépense le 
plus pour les soins); les structures 
de consommation (hospitalisa
tion/ambulatoire); les modalités 
d'interventions publiques: les pays 
du sud de l'Europe, qui recourent à 
la loi, et les pays du nord, qui met
tent en place des modalités de type 
contractuel. 

C:ik!ntre les excès : 
le socle commun 
de la dignité 
Le principe d'autonomie, et avec 
lui la notion de consentement 
offrent, nous l'avons vu, des modes 
d'interprétation fort différents en 
fonction des références anglo
saxonnes ou « continentales >>. Par 
ailleurs, la confrontation de ces 
thèmes éthiques à l'histoire 
contemporaine, montre leur extrê
me faiblesse face aux totalitarismes 
(en particulier dans Je cadre de l'ex
périmentation humaine). Il est 
ainsi courant de distinguer deux 
périodes dans l'histoire du consen
tement à la recherche: avant et 

après Nuremberg (1947). Au pro
cès de Nuremberg furent en effet 
jugés des médecins nazis gui, .sous 
couvert de pseudo expériences 
.scientitlques, s'étaient livrés à des 
tortures sur des personnes dépor
tées, entraînant la mort de la plu
part d'entre-elles. Dans son juge
ment, ce tribunal a affirmé le carac
tère absolument essentiel du 
consentement volontaire du sujet 
humain lors des expérimentations. 
Pourtant, cette recommandation 
n'était pas nouvelle, puisqu'elle 
existait déjà en 1931, dans les 
« Directives concernant les théra
peutiques nouvelles et l'expéri
mentation scient~:'fique sur l'hom
me » (publiées par le ministère de 
l'Intérieur du Reich, lors de la 
République de Weimar). Or, ce 
code éthique qui rendait le consen
tement informé des malades indis
pensable, est resté valable en 
Allemagne jusqu'à la fin de la guc.:r
re. 
Nuremberg a-t-il mis un coup d'ar-. 
rêt à ces viols de l'autonomie? 
Hélas non: en 1963, fut révélé le 
scandale du jewish · Chronic 
Disease HŒ1Jital de New York, 
établissement dans lequel des 
médecins transplantèrent, che7. 
22 vieillards tenus dans l'ignorance, 
des cellules cancéreuses, dans le 
cadre d'une recherche sur le rôle 
de défense du système immunitai
re contre le cancer. En 1970, éclata 
l'affaire de la Tuskegee Syphilis 
Study gui, débutée en 1932, étu
diait la pathologie évolutive de la 
syphilis sur un groupe de 400 noirs 
d'Alabama. Ces sujets ne connais
saient pas la nature de la maladie. 
Ils ne recevaient aucun traitement, 
alors même gue les antibiotiques 
étaient découverts et reconnus 
comme efficaces. Cette recherche 
fut arrêtée en 1972. 
Enfin, terminons cette énuméra
tion partielle par la très démon·a
tique Suède oll, jusqu'en 1975, 
pour des raisons eugénistes, furent 
stérilisées de force 60 000 per
sonnes présentant des troubles 
mentaux. 
Face à la faiblesse des concepts 
d'autonomie et de consentement, 
face à leurs différences d'interpré-

tation, d'autres thèmes éthiques 
favorisent, par leur univerSalité, 
l'élaboration d'un consensus entre 
tous les pays européens. L'exemple 
le plus représentatif est celui de la 
dignité. Ce concept de dignité fait 
référence à l'humanité fondamen
tale que tout homme possède 
intrinsèquement. Il a un caractère 
absolu, qui ne peut faire l'objet de 
restrictions. De cc principe décou
lent, en France, les droits fonda
mentaux autour desquels s'ordon
ne le droit de la bioéthique. Dans 
cette optique, la défense de la 
dignité passe par celle des droits de 
l'Homme, tels qu'ils sont détlnis 
dans le préambule et l'article pre
mier de la Déclaration universelle 
cie 1948. Ces droits, attachés à l'hu
manité de l'homme sont, contraire
ment aux droits en général, quali
fiés de « naturelr; >>, essentiels à 
l'accomplissement de toute vie 
cligne de ce nom. Ils ne sont pa._<; 
opposables à quelqu'un ou à 
quelque chose. Ils permettent une 
« ·mise en compatibilité >> des 
normes juridiques, biomédicales et 
psychosociales. 
C'est en nous référant constam
ment à ces principes de dignité et 
de droits de l'homme malade, ou 
bien portant, que nous pourrons 
fonder le système de santé euro
péen. Ill 
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Hippocrate et les principes 
de la déontologie 

DIDIER RDSENFELD 

Kinésithérapeute, hôpital national de 
Saint-Maurice, diplômé de l'Institut 
éthique et soins ho!JjJitaliers, Espace 
éthique. 

Le début elu VIe siècle est marqué 
par un nouveau mode de réflexion 
concernant la nature. Nous assis
tons au déclin de la pensée 
mythique pour laquelle « l'expé
rience quotidienne s'éclairait et 
prenait un sens par rapport aux 
actes exemplaires accomplis par 
les dieux à l'origine. (..)Des hom
mes comme Thalès, Anaximandre, 
Anaximène proposent des explica
tions rationnelles qui sont conçues 
à l'image des faits qu'on observe. 
( . .) C'est le quotidien qui rend 
l'originel intelligible, en fournis
sant des modèles poUr com
prendre comment le monde s'est 
formé et ordonné1 

''· En entrant 
dans la Cité, non seulement la 
médecine subit le changement des 
mentalités, mais y participe, basant 
son discours sur 1 'observation des 
faits. L'étiologie des maladies, ainsi 
que leur traitement, vont devenir 
rationnels, marquant ainsi la sépa
ration de la médecine et de la reli
gion. 

Dhuinitê et rationalité 

L'ancienne étiologie divine est due, 
pour les médecins hippocratiques à 
l'ignorance: << Ces gens, afin que 
leur ignorance ne devînt pas 
manijëste, prétendirent que cette 
maladie (l'épilepsie) était sacrée2

." 

La pensée hippocratique refuse 
toute intervention d'une divinité 
dans le processus de la maladie, 
ainsi que toute thérapeutique 
magique par les prières, incanta
tions ou purifications, opposant à 
toute causalité divine une causalité 
rationnelle: l'épilepsie est due à 
des troubles physiologiques provo
qués par des causes naturelles. 
Cependant, la séparation entre divi
nité et rationalité n'est pas aussi 
tranchée. ]. }ouanna écrit qu'« il 
existe chez un même médecin 
deux conceptions du divin: d'un 

côté, en tant que médecin, il croit 
à un ordre de causalité unique 
pour toutes les maladies( .. ), d'un 
autre côté, en tant que citoyen, il 
participe au culte traditionnel des 
sanctuaire!? "· Dans Les origines 
de la pensée grecque, Jean-Paul 
Vernant affirme que « les cosmolo
gies de (a physique ionienne 
reprennent et prolongent les 
thèmes essentiels des mythes cos
mogoniques, mais sous une forme 
laïcisée, cherchant comment 
l'ordre a été établi, comment le 
cosmos a pu émerger du chaos ". 
Les médecins cherchent des expli
cations rationnelles, mais ne sont 
pas entièrement débarrassés des 
explications religieuses tradition
nelles. Cela explique l'ambiguïté de 
certains traités : << S'il y a quelque 
chose de divin dans la maladie, de 
cela aussi le médecin doit ap
prendre à fond le pronostic". ,, 

De l'espace privé 
familial, à l'espace 
public de la Cité 

Hippocrate introduit donc dans la 
médecine un nouveau type de 
rationalité qui n'existait qu'en phi
losophie. Auparavant, la médecine 
était une affaire familiale. Les 
savoirs et savoir-faire se transmet
taient par différents procédés, dont 
certains étaient proches des rituels 
d'initiation. Avec la Cité apparaît un 
espace politique, fondé sur la soli
darité civique, l'espace public s'op
posant à l'espace privé'. La force de 
la parole ne vient plus elu rang de 
celui qui la profère, mais de la capa
cité de l'orateur à convaincre 
d'autres << animaux politiques ''· Un 
tel bouleversement retentira sur la 
médecine. Certes la structure fami
liale dans laquelle se transmettait le 
savoir se conservera dans le cadre 
des cités. P Pellegrin en voit « un 
inquiétant décalage qui s'institue 
entre le dz~r;cours politique domi
nant et un mode de transmission 
du savoir médical. L'exercice 
même de la médecine comme acti
vité publique s'en trouve menacé. 
De ce fait, le cadre familial de la 

transmission du savoir médical 
éclate6 ». On peut penser qu'Hip
pocrate fut l'initiateur de cet éclate
ment: «]e ferai part( . .) de l'ensei
gnement à mesfils, à ceux de mon 
maitre, et az.t:x: disciples liés par un 
engagemenf. ,, 
P Pellegrin peut alors conclure que 
«la philosvphie et la médecine hip
pocratique sont toutes deux les 
effets de ce bouleversement qu'a 
été l'apparition de la citéH ». En 
effet, l'avènement de la polis cor
respond à une nouvelle astrono
mie: la géométrisation de l'univers 
physique. Cette structure géomé
trique a pour caractéristique une 
organisation selon laquelle aucun 
élément ne se trouve en position 
privilégiée aux dépens des autres. 
La terre est située au centre d'un 
univers circulaire. Selon Anaxi
mandre, aucune portion du monde 
ne peut en dominer d'autres. 
L'égalité et la symétrie caractérisent 
le nouvel ordre de la nature, ordre 
qui consiste dans le maintien d'un 
équilibre entre des puissances 
égales. Une domination définitive 
d'une des puissances entraînerait la 
fin elu cosmos. Or, nous retrouvons 
dans le Corpus hippocratique une 
théorie similaire selon laquelle 
c'est la domination d'une humeur 
qui est la cause de la maladie, voire 
de la mort9• À partir du moment où 
la médecine familiale, c'est-à-dire 
hiérarchique, entre clans la Cité, 
c'est~à-clire dans l'Agora, nous 
assistons à un remaniement pro
fond de la théorie médicale. La 
santé n'est plus sous la dépendan
ce d'un principe unique dont le 
rôle est de soumettre les autres élé
ments, mais est Je résultat d'un 
équilibre entre les différentes 
humeurslo composant l'être hu
main. Cette dernière théorie sera 
rattachée à Hippocrate. 

Hippocrate ou les 
vertus de l'équilibre: 
l'art de la persuasion 
et de la médecine 

Le caractère principal de la polis est 
celui de la pleine publicité donnée 



aux événements concernant la vie. 
Ces événements sont portés sùr la 
place publique, les soumettant 
ainsi à la critique et à la controver
se. La médecine familiale devient 
une médecine de la Cité et, à ce 
titre, doit prouver sa valeur. À cette 
époque, la profession médicale 
n'était pas défendue par un diplô
me. L'assemblée du peuple recru
tait à Athènes les médecins-publics. 
La concurrence entre médecins 
éclairés, soucieux de l'intérêt du 
malade, et les charlatans exploitant 
la superstition et l'ignorance du 
peuple était rude. Le postulant à la 
fonction de médecin public devait 
donc fournir des preuves de sa 
compétence, en citant les cas de 
guérisons qu'il avait réalisées, ainsi 
que des preuves de sa bonne santé 
(un médecin malade étant, pour les 
Anciens, un mauvais médecin). 
Pour s'imposer, le médecin hippo
et-atique devait allier l'art de la per
suasion à l'art de la médecine. Il 
elevait pouvoir soutenir la contro
verse contre un collègue, soit 
elevant l'entourage du malade, soit 
elevant un public plus large, sur la 
place publique, ou encore devant 
l'assemblée du peuple. «Quant au 
présent discours, il s'opposera à 
ceux qui portent ainsi leurs 
assauts contre la médecine, 
confiant à cause des adversaires 
qu'il critique, plein de ressources 
à cause de l'art qu'il secourt, puis
sant à cause de la science à qui il 
doit sa formationu >>. 

Enfin, ce qui importe pour assurer 
le prestige et la réputation du méde
cin, c'est son apparence ainsi que la 
façon dont il opère. L'idéal hippo
cratique est défini par le juste 
milieu. Or, cet idéal du juste milieu 
se retrouve dans l'idéal philoso
phique aristotélicien, qui est l'idéal 
du juste équilibre de la Cité. Nous 
retrouvons la théorie de l'égalité, de 
l'équilibre, de la juste mesure. 
Aristote12 dira que la principale vertu 
est la prudence, vertu par excellen
ce du juste milieu. À la période hel
lénistique, la probité des sages est 
définie par la conformité de leurs 
paroles et de leurs actes. Le paraître 
se confond avec l'être. Le sage a 
comme vertu la médiété, la justice. 
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Or, Je médecin était considéré à 
cette époque comme un sage. Il est 
logique de trouver les mêmes vertus 
chez le médecin. En effet, le traité 
de la Bienséance décrit ainsi les 
médecins: tels ils sont dans leur 
apparence, tels ils doivent être en 
réalité. Le traité du Médecin est 
encore plus précis : « Il doit offdr 
aux regards l'image d'un homme 
grave et serein, sans rudesse, et 
d'une réputation irréprochable 
quant à ses mœurs. » 

Être utile 
[au malade) 
ou ne pas (lui) nuire: 
un art de ia modestie 

La médecine doit lutter, autant 
qu'elle le peut, contre l'une des 
causes elu malheur de la condition 
humaine: la maladie. En ce sens, 
elle est liée à la survie et au bon
heur de l'être humain, « la santé. 
étant considéré par les Grecs 
comme le bien suprême. ( . .) La 
médecine appartient alors à la 
catégorie des arts du salut. C'est 
surtout chez les philosophes du 
IV' siècle, Platon et Aristote, que cet 
art du salut devient un paradigme 
pour la réflexion politique, car 
elle a pour fonction de procurer 
un avantage non à celui qui exer
ce l'art, le médecin, mais à celui à 
qui l'art s'applique, le malade 13 

)). 

Le fondement des relations entre le 
médecin et le malade peut être 
résumé par une phrase du traité 
des Epidémies: « Avoir dans les 
maladies deux choses en vue: être 
utile ou ne pas nuire. »Hippocrate 
y affirme donc, avant Platon et 
Aristote, que la finalité de la méde
cine est l'intérêt du malade. Mais le 
médecin hippocratique est plus 
nuancé que le philosophe. Si être 
utile est impossible, l'idéal théra
peutique se transforme en «ne pas 
nuire >>. L'art médical hippocra
tique est utile pour le soigné, pas 
pour le soignant. 
«L'art se compose de trois termes: 
la maladie, le malade et le méde
cin. Le médecin est le serviteur de 
l'art; le malade doit s'opposer à la 

maladie avec le médecin 1" )) • Dans 
ce texte, Le malade devient'. l'élé
ment principal puisque c'est lui qui 
s'oppose à la maladie. Le médecin 
n'est qu'un aide. I.à encore, Hip
pocrate montre toute sa modestie. 
On poùrra remarquer que qu'elque 
vingt-cinq siècles plus tard, 
Sigmund Freud ne démentira pas 
une telle analyse. 
L'apparition de la Cité d'une part, et 
l'introduction de la rationalité d'au
tre part, ont profondément changé 
le statut de la médecine, ouvrant de 
nouvelles perspectives remises en 
question sur l'Agora. A partir du 
moment où le médecin doit défen
dre son art, illul faut une corlduite 
digne d'un art:« Il nY a guère de 
différence entre la philosophie et la 
médecine; tout ce qui est dans la 
première se retrouve dans la 
seconde: désintéressement, réser
ve, pudeur, modestie du vêtement, 
opinion, tranquillité, fermeté dans 
les rencontres, propreté, manière 
sentencieuse, connaissance de ce 
qui est· utile et nécessaire ddns la 
vie, rejet de l'impureté, affranchis
sement de la superstition, précel
lence divine 15

• )) 

On ne peut qu'être admiratif en 
lisant les traités du Corpus hippo
cratique. En remontant à l'origine 
de la médecine occidentale, nous 
nous trouvons en effet en présence 
d'écrits qui posent des questions 
encore non résolues aujourd'hui. 
Or, en replaçant notre système de 
pensée moderne dans sa tradition 
hellénistique, nous pourrions faire 
avancer nos réflexions, qu'elles 
soient d'ordre éthique ou tout sim
plement humaines. Il 

1. Vernant]. P., Les origines de la jJen
sée grecque, Paris, PUF, 1997 [1962], 

p. 101. 

2.DelaMaladiesacrée, § 1. 

3.Jouanna]., Hippocrate, Paris, 
Fayard, 1992. 

4. Pronostic, § 1 

5. Voir sur ce sujet: Hannah Arendt, 

Condition de l'homme moderne, Paris, 

Agora, 1983 [1961], pp. 59-121. 
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6. Hippocrate, De l'art médical, intro

duction de P. Pellegrin, Paris, Le livre 

de poche, 1994, p. 32. 

7. Serment. 
8. 1-Iippocrate, De l'art médical, intro
duction de P. Pellegrin, Paris, Le livre 

de poche, 1994, p. 32. 
9. De la Nature de l'homme. 
10. Pour la théorie des humeurs, voir 

Thivet A., Cnide et Cos, Université 

Lille III, 1981. 

11. De l'Art. 

Approche philosophique 
de l'éthique médicale 

DANIEL 
FRANÇOIS-WACHTER 

Professeur de phi/osopbie, 
Institut éthique et soins hospitaliers, 
Espace éthique, AP-llR 

« Ceux qui voudront traiter sé
parément la politique et la morale 
n'entendront jamais rien à au
cune des deu.x. >> jean-jacques 
Rousseau (Émile, 1762). 

Ce jugement, dans la plus pure tra
dition philosophique de la Grèce 
antique, est tout aussi valable pour 
l'éthique médicale. 
!:éthique médicale n'est pas une 
discipline distincte de l'éthique ou 
de la morale telle qu'elle s'ap
plique à tous les membres de la 
société : 
- par la dimension du budget de 
santé, elle est liée à la répartition 
des ressources de la cité ; 
- par la qualité de son respect des 
droits cie l'Homme, de l'autonomie 
du patient, elle est liée à la poli
tique de la cité, au respect des 
valeurs démocratiques ; 
- par son activité dans des nations 
plus pauvres, en manque de soins 
élémentaires, elle est liée à notre 
sens de l'équité, à l'universalisme 
de nos bons sentiments ; 
-par son attitude à l'égard du mul
ticulturalisme et des contraintes 
qu'il impose, elle est liée à notre 
capacité citoyenne d'accepter l'au
tre en tant qu'autre. 

Le médecin n'est pas un cas particu
lier clans un lieu hors normes. C'est 
un homme dans la cité, et, en tant 
que tel, son éthique est essentielle
ment celle de son milieu culturel. 

L'éthique est-elle différente de la 
morale? Étymologiquemen-t les 
deux mots veulent dire la même 
chose; l'un est la traduction du 
latin m.ores, l'autre du mot grec 
ethos, tous deux voulant dire 
mœurs. 
Jusqu'au siècle dernier, l'éthique 
est une branche mineure de la 
morale, un domaine que K'lnt défi
nissait cie façon un peu hautaine 
comme celui de l'impératif hypo
thétique relevant de l'ordre des 
désirs. 
En philosophie contemporaine, 
l'éthique est souvent considérée 
comme le lieu de la mise en oppo
sition du bon au mauvais; à la 
morale revient le rôle de mettre en 
opposition le Bien ct le Mal en soi. 
Le bon et le mauvais ne sont définis 
que relativement à nous; le Bien et 
le Mal sont essentiellement, en leur 
essence, intempords. La morale se 
veut universelle ct s'impose incon
ditionnellement. L'éthique, fait cul
turel, n'est seconde à la morale que 
pour ceux qui ont foi dans les ver
tus elu rationalisme transcendantal. 
Pour le philosophe empiriste, qui, 
même s'il croit en une puissance 
divine, ne croit pas en un sens inné 
du Bien ct du Mal, l'éthique est une 
dialectique politique. 

12. Aristote, flthique à Nicomaque, 
Livre Il, Paris, Le livre de poche, 1992. 

13. Jouanna J., I-ltppocrate, Paris, 

Fayard, 1992, pp. 179-182. 

14. Épidémies l, S. 

15. De la Bienséance,§ 5. 

La philosophie éthique, comme la 
philosophie morale, est concernée 
par le Bien; son héritage est celui 
de deux millénaires cle réflexion 
sur ce que les Grecs appelaient 
l'éthique. 
Le grand débat de la philosophie 
contemporaine, lieu de tensions de 
plus en plus nombreuses, est 
l'exercice d'un choix entre deux 
approches des questions morales, 
l'une tournée vers la conformité de 
nos actions à des normes et à des 
valeurs, l'autre vers l'évaluation des 
conséquences pratiques de nos 
actes. 
Le « conséquentialismc » affirme 
que l'action morale est celle qui 
considère les conséquences de nos 
actes. Ce n'est pas une façon de 
voir très en vogue chez les philo
sophes français; elle l'est beaucoup 
plus chez les penseurs anglo
saxons et allemands. 

Être dans le Bien : 
deux schémas 
de pensée, deu11 
grands courants 
philosophiques 

Comment un être rationnel peut et 
doit vivre pour être clans le Bien? 
Quelle doit clone être sa finalité et 
par quels moyens peut-il espérer 
atteindre son objectif? Quels sont 
les principes moraux, les valeurs, 
auxquels il doit se soumettre pour 



être dans le Bien? 
D'une façon générale, la philoso
phie traite ces questions en suivant 
deux schémas de pensée, deux 
grands courants philosophiques. 
J ,e premier consiste à définir les 
composants du Bien en les liant à la 
nature. L'idée directrice de ce cou
rant philosophique, sa prémisse de 
base, est que la nature nous pousse 
à choisir ce qui est cen:fé contri
buer à notre bonheur (panthéis
me), en commençant par la vic 
qu'il nous répugne souvent de 
perdre. Attenter à la vie de l'autre 
est donc mal, et ain..o:;;i de suite avec 
tous les éléments essentiels du 
bien-être de l'homme. Si l'on 
admet que ce qui est bien est bon, 
et si l'on admet que ce qui est bon 
nous rend heureux, réussir à déter
miner les composants essentiels elu 
bonheur revient à formuler un 
code de conduite, une éthique. 

Le deuxième grand courant de 
pensée dans le domaine éthique 
s'attache aux valeurs intrinsèques 
qui sont cc qu'elles sont, en elles
mêmes ct par elles-mêmes. Ce 
mode de pensée a, lui aussi, ses 
racines en Grèce antique, plus pré
cisément dans la célèbre théorie 
des formes de Platon, mais il va 
plus loin que Platon en ce qu'il 
écarte toute dépendance métaphy
sique. Il y a bien un modèle, mais le 
paradigme n'est pas une manifesta
tion divine comme c'est le cas chez 
Platon. Le but ici est de définir ce 
qui est ressenti comme bon « en 
soi », de façon intrinsèque, sans 
même essayer de savoir si la bonté 
est une réalité objective, encore 
moins de reconnaître la main de 
Dieu pointant dans cette direction. 
Cela ne veut pas dire que pour ces 
philosophes Dieu n'existe pas, car 
Dieu peut sc manifester de bien 
d'autres manières, en nous laissant 
par exemple libres de reconnaître 
le bien en usant de notre raison 
dans le quotidien de nos expé
riences. Kant, par exemple, pense 
que nous sommes tous des 
démons mais qu'il y a en nous, «a 
priori » de l'expérience, une pul
sion vers le Bien. 
De la Grèce antique au XVI~ siècle, le 
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bon ct le Bien se confondent car il 
s'agit essentiellement d'une volon
té divine qui s'exprime sous forme 
de révélations comme clans les reli
gions judéo-chrétienncs. La reli
gion a ici pour objet de répondre 
aux questions auxquelles on ne 
peut répondre en usant de sa seule 
raison dans les limites de la 
logique. Rares ceux qui, jusqu'au 
siècle des Lumières, pouvaient 
concevoir, ou tout au moins 
osaient proposer, un monde sans 
un Dieu omniprésent. 
La philosophie moderne, sous l'cs
sor de Descartes (1596-1650), de 
Thomas Hobbes (1588-1679) ct, 
bien entendu, de Kant (1724-J 804), 
donne à Dieu une autre présence; 
nous sommes encore dans la méta
physique, mais nous nous éloignons 
de la théologie. Avec la modernité, 
l'homme s'affranchit: le doute, s'il 
est adroitement déguisé, devient 
acceptable. C'est l'âge de la philoso
phie critique; pensée dangereuse 
car elle fait de la liberté la capacité 
de modifier 1' ordre établi, comme le 
fait Rousseau dans son Discours sur 
l'origine de l'inégalité. 
Jusqu'à cette époque, la médecine 
s'exerce autant sur le mode de l'ac
compagnement que sur celui de la 
guérison. Sans assistance tech
nique, le médecin fonde ses dia
gnostics sur le corps et la divine 
providence. Le philosophe anglais 
Bacon (1561-1626) utilise pour la 
première fois le terme euthanasie. 

A l'origine 
de la modeJ•nité 
'frois événements d'ordre intellec
tuel, mutations-clés pour l'histoire 
des conceptions éthiques, sont à 
l'origine de la modernité : 
- un changement clans le concept 
d'homme avec l'ouverture de l'ère 
de l'individu-sujet. Sujet de connais
sance parce qu'il se croit, comme 
l'aftlrme Descartes, «maître et pos
sesseur de la nature » et sujet his
torique parce qu'il sc sent maître, 
comme le croit Hegel (1770-1831), 
de l'esprit elu monde de par son 
supposé contrôle de l'Histoire ; 
- un changement dans la vision du 

monde rendue évidente, même 
pour l'église catholique, par la 
révolution cosmologique coperni
cienne ; 
- un changement dans notre 
conception de la morale; il y a 
maintenant deux fondements op
posés de la morale : 1' empirique et 
le rationalisme. 

L'un des plus grands problèmes de 
la philosophie éthique est de savoir 
si oui ou non un grand principe 
moral peut sc justifier rationnelle
ment: de la réponse à cette énigme 
dépend la possibilité de définir le 
Bien et le Mal et cl'éditler un systè
me clans lequel l'exercice de la rai
son peut, d'une façon universelle, 
nous permettre de connaître la dif
férence entre ce qui est morale
ment Bien ou Mal. 
Pour le philosophe, le rationalisme 
n'est pas l'usage de la raison, de la 
réflexion telle que nous l'enten
dons clans la vie courante, mais 
correspond à la thèse selon laquel
le il n'existe rien sans r'aison 
d'être. Ce qui implique que rien 
cle ce qui est intelligible, de ce qui 
peut être pensé, n'est inconce
vable en droit. 
Le rationaliste fait procéder la 
connaissance de ces fameux prin
cipes a priori ; il y a deux types de 
rationalistes: les absolus (Platon, 
Descartes, Spinoza, Leibniz), ct les 
critiques (Aristote, Kant et Hegel). 
Le terme empirique s'applique à ce 
qui a source dans l'expéticncc par 
opposition à la connaissance ra
tionnelle ou a priori. L'empirisme 
qualifie toute doctrine philoso
phique admettant que la connais
sance humaine déduit de l'expé
rience aussi bien ses principes que 
ses objets ou contenus. 
C'est aux noms cle Hume (1711-
1776), Locke (1632-1704), et 
Berkeley (1685-1753) que s'attache 
l'héritage de l'empirisme anglo
saxon. L'empirisme fonde essen
tiellement la connaissance sur l'ex
périence, en opposition à 
Descartes (1596-1650) qui dis
tingue l'âme du corps (dualisme) 
et pour qui l'homme n'est plus, 
comme chez Aristote, un animal 
rationnel mais une âme incorporel-
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le logée dans un corps mécanique 
poul-vu, à la naissance, de dons 
innés. Ce qu'il appelle les « lumiè
res naturelles~>. 
Pour Hume, nous ne pouvons fon
der notre connaissance du monde 
phéhoménal ni sur des dons innés 
ni sur nos seules expériences sen
sorielles ; nous devons faire passer 
tout ce que nous appréhendons 
par le filtre d'un examen de la psy
chologie de nos croyances. Cela 
nous mène loin dans le domainè de 
la morale: ainsi le vice ne nous 
apparaît pas comme tel tant que 
nous ne considérons que son être, 
ce qu'il est en soi. C'est le senti
men't- de désapprobation c]_ue nous 
ressentons à son égard qui en fait 
un vice. La raison se trouve dépos
sédée du pouvoir qu'elle avdit jus
qu'alors de catégoriser de façon 
dogmatique le Bien et le MàL 

Les courants contemporains sont 
souvent datés de la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, mar
quéS par 1 'horreur des tranchées et 
le doute. Notre époque se définit 
pour partie en continuité avec la 
modernité; mais les 'dogmes de 
cette modernité, principalement 
celui selon lequel l'homme est 
maître de la nature et sujet de l'his
toire, sont fortement ébranlés par 
de formidables mutations: dans le 
domaine de la technoscience, de la 
nouvelle vision cosmologique du 
monde, de l'incertitude des critères 
de vérité et de rationalité. Ces 
mutations engendrent la perplexité 
sur la valeur du progrès et les res
ponsabilités de l'homme à l'égard 
de la nature. C'est l'époque de l'in
vention de la pénicilline, de la 
médecine sociale, des médecins 
d'Auschwitz et des psychiatres du 
Goulag. 

La perspective 
contemporaine 
postmoderne 
Elle est souvent en opposition 
déclarée au mythe de la modernité, 
à l'esprit conquérant issu des 
Lumières rationalistes: ses princi
paux courants sont les suivants. 

Le nouvel humanisme 
Plus nettement kantien, il rejette le 
relativisme autant sur le plan des 
principes que sur celui des 
méthodes. C'est la philosophie de 
Jürgen Habermas qui exprime le 
mieux ce·courant. Sous les auspices 
de Kant, Habermas argumente 
l'idée selon laquelle la raison ne 
saurait mieux se définir que par la 
communalisation. Il y a, au cœur de 
cette philosophie, le souci de réha
biliter la raison trop hâtivement 
réduite, selon lui, à sa dimension 
instrumentale, c'est-à-dire scienti
fique et technique. Le schéma fait 
appel à une éthique pragmatique 
du langage et de la discussion. 
Cette «communication de tous les 
jours » se propose de classer les cri
tères grâce auxquels nous jugeons 
que nos actions ou nos échanges 
avec les autres ont réussi ou non. 
Pour être efficace, l'interaction doit 
avoir un rapport à la vérité. La dis
cussion détermine l'« efficacité » et 
la « légitimité » d'une proposition. 
La raison· se trouve ain.'>i issue de la 
discussion. 
Le nouvel humanisme est aussi une 
éthique des genres de vie et des 
caractères qui revalorise la morale 
aristotélîcienne où la vertu « n'est 
pas un acte mais un fait ,, . Pour 
Aristote, on devient juste en agis
sant justement. L'acte est pratique, 
mais néanmoins conforme à la 
«juste raison ,,, elle-même déve
loppée par 1 'enseignement des ver
tus éthiques. 
Le philosophe contemporain Paul 
Ricœur a fait évoluer ce courant hu
maniste en introduisant le concept 
du conflit et du compromis qui va 
dans le sens d'un pluralisme raison
né par l'empirisme, ce qui place le 
juste entre le tégal et le Bon. 

Le rejet du relativisme 

C'est la pensée de john Rawls qui 
le mieux exprime ce courant 
contemporain de la pensée philo
sophique. La Théorie de la ]U..<>tice 
de Rawls est considérée aux États
Unis, mais aussi de plus en plus en 
Europe, comme l'un des textes 
contemporains les plus importants 
dans le champ de la philosophie 
éthique et politique. Il a fallu 

attendre 16 ans pour que ce livre 
soit traduit en France. 
La Théorie de la justice est un 
retour à une critique à fondement 
partiellement kantien. Rawls recon
naît 1 'existence du Bien et du Mal 
mais il nie la priorité utilitariste du 
Bien sur le juste. C'est la liberté qui 
prime sur toutes les valeurs 
morales et politiques et c'est l'équi
té qui a primat sur l'égalité. 
La théorie rawlsienne de la justice 
apporte, tout d'abord, une solution 
de rechange à l'utilitarisme. L'uti
litarisme de Jeremy Bentham (1748-
1832) et de John Stuart Mill (1806-
1873), que Rawls remet en question, 
est une philosophie issue de 1 'empi
risme qui étend à la société les 
normes et les raisonnements habi
tuels des individus. C'est une doctli
ne qui pose l'utilité comme critère 
ou prindpe de l'activité du point du 
vue moral. La morale utilitariste est 
la théorie rationnelle qui permet de 
déterminer les techniques assurant 
un maximum de bonheur. Cette 
arithmétique du plai<;ir n'est pas un 
simple calcul égoïste: l'utilitarisme 
de Mill prend ~n compte la qualité 
du plaisir, et conclut que l'individu, 
par intérêt, doit finalement vouloir 
le bonheur de tous. 
Rawls pense, avec son regard kan
tien, que l'utilitarisme s'intéresse 
trop au bien-être général, pas assez 
à la qualité elu bonheur individuel. Il 
craint également que l'idée d'un 
contentement maximal puisse 
conduire à d'étranges égarements 
comme la mise à l'écart de la liber
té, de la culture, de la vérité, de 
soins pour des pathologies trop 
coûteuses ... Les utilitaristes ne sont 
pas des cyniques, mais, toujours 
selon Rawls, leur principe métho
dologique peut s'avérer nuisible. Ce 
que Rawls propose c'est une socié
té dont les membres partagent tous 
un désir a priori de justice, qui, 
dans un processus de délibération, 
serait guidé par deux principes: 
l'égalité des droits et des devoirs de 
base et l'acceptation des inégalités 
socio-économiques si, et seulement 
si, elles produisent, en compensa
tion, des avantages pour chacun et 
plus particulièrement les individus 
les moins favorisés. 



Ce mouvement de pensée se fait 
dans le mode déontologique, il 
n'interprète pas le Juste comme 
une maximisation du Bien; il ne 
définit . pas le Bien indépendam
ment du Jus te pour la bonne et 
simple raison qu'il y a, ce qUe n'au
raient pas du tout compris les utili
taristes, une priorité du Juste. De sa 
critique de l'utilitarisme, Rawls 
dégage une idée sur lat]_uelle il 
appuie toute sa théorie: c'est, dit-il, 
le caractère absolument principiel 
du juste. La justice, pour Rawls, ne 
doit pas être, comme le pensent les 
empiristes, le résultat d'un calcul 
utilitaire; elle est un principe pre
mier, comme si elle était un droit 
naturel. Rawls puise ses racines 
dans l'œuvre de Locke (1632-1704) 
chez qui la société provient d'un 
contrat, de Rousseau (1712-1778) 
pour qui la morale véritable expri
me la volonté générale et dans l'im
pératif catégorique kantien quand 
il démontre que la justice, en tant 
qu'elle est liée à ce bien inviolable 
qu'est la liberté, Constitue « la 
structure de base de la société ~~. 
L'universalisme de Rawls est com
battu par Michael Walzer, et surtout 
par Charles Taylor qui préconise 
une pluralité des visées de la justice 
considérée comme inséparable des 
communautés. C'est la thèse multi
culturelle des sphères de la justice. 

Le relativisme modéré 

Moins anthropomorphique que le 
relativisme dur qui a trop tendance 
à concevoir la divinité à l'image de 
l'homme, il relativise les valeurs 
universalistes et formalistes de 
Descartes et de Kant pour revalori
ser la diversité historique et cultu
relle. Hans jonas, dans ce registre, 
développe une nouvelle éthique 
qui se fonde sur une nouvelle 
menace, ceJle qui met en danger la 
totalité de l'espace et du temps. Un 
péril qui résulte du changement de 
la Nature du fait de l'action des 
hommes. L'impératif catégorique 
de Hans Jonas est «agis en quelque 
sorte que l'humanité soit ~~ ; de cet 
impératif découle un principe: 
celui de responsabilité. 
La nouvelle sagesse pratique préco
nise l'abandon du principe moral 
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unique; très influencée par la phi
losophie de Hans jonas, c'est une 
forme d'utilitarisme affiné; elle 
joue un grand rôle dans le domaine 
de l'éthique appliquée, qu'il s'agis
se de l'euthanasie, de l'avortement, 
des droits des génératioils futures, 
de l'environnement; c'est égale
ment dans ce courant que réside le 
regard féministe. 

L'éthique médicale 
contemporaine : 
une démarche fondée 
sur le principe 
de responsabilité 

À travers 1 'histoire, le médecin a été 
considéré comme un mage et il 
n'était pas question de mettre en 
cause sa science et le fondement 
de son savoir. Actuellement, nom
breux sont les patients et les 
citoyens qui cherchent à com
prendre la médecine. Les mentali-· 
tés évoluent, le médecin n'est plus 
considéré comme infaillible, il doit 
désormais mieux se faire com
prendre; il lui est demandé d'enga
ger sa responsabilité. Le médecin 
doit donc être conscient de son 
devoir de responsabilité. 
Être responsable c'est d'abord 
répondre à l'attente du patient; 
non seulement à sa demande de 
soins, mais aussi à sa demande 
d'écoute, à sa demande d'informa
tion, à son droit à l'autonomie. 
Être responsable c'est également 
répondre devant la société aux 
interrogations légitimes de celle-ci 
à un moment où: 
- l'efficacité croi<;sante de la méde
cine augmente mais aussi ses 
risques ; 
- les dépenses de santé, qui ne ces
sent de croître, ont une implication 
politico-économique grandissante ; 
- la population tend de plus en plus 
à confondre droit aux soins avec 
droit à la santé ; 
- la médicalisation de cas sociaux 
devient la norme. 

Ainsi, pour le médecin, la responsa
bilité apparaît comme revendica
tion logique des conséquences de 

sa liberté d'action. Il lui est ici 
impossible d'échapper à la -règle 
commune liant l'exercice d'une 
liberté à l'acceptation d'une res
ponsabilité. 
La société s'est dotée de règles de 
bon fOnctionnement qui co-nsti
tuent l'encadrement légal de l'exer
cice de la responsabilité. Il s'agit de 
la responsabilité juridique. Dans ce 
système, tout plaignant peut porter 
plainte.,Soit au pénal, dans le cas du 
recours d'un patient citoyen à l'en
contre d'un médecin citoyen qui 
serait soupçonné d'avoir commis 
une faute qui relève du délit. Soit au 
civil, dcp1s Je cadre d'une relation 
contractuelle afin de régler des 
litiges et de rendre possible l'éven
tuelle réparation de présumés dom
mages. Ces démarches s'établissent 
en regard d'une faute humai[le ou 
matérielie, diagnostique ou théra
peutique, aboutissant à l'erreur 
(l'affaire du sang contaminé, l'hor
mone de croissance et la maladie de 
Creutzfeldt-jakob, les erreurs en 
chirurgie esthétique, etc.). CeS pro
cès, en très nette augmentation, 
sont néanmoins encore beaucoup 
moins nombreux en France qu'aux 
États-Unis. 

À côté de la responsabilité juri
dique, il faut considérer la respon
sabilité morale. Bien plus ambitieu
se, elle doit être l'essence même de 
l'exercice médical. La relation à 
l'autre en est le fondement. Elle 
repose sur la reconnaissance de 
l'homme comme une personne à 
part entière, cette personne étant 
une fin en soi. Elle ne peut donc 
être utilisée comme un moyen, 
comme une fin pour autrui. 
L'universalité de l'exercice médical 
y apparaît comme un principe pre
mier. Le sujet de nature raisonnable 
doit traiter les autres comme il se 
traiterait lui-même, comme une fin 
en soi et non comme une chose. 
À titre d'exemple, l'expérimenta
tion sur l'homme et l'utilisation des 
nouvelles thérapeutiques mettent 
en lumière l'impérieuse nécessité 
de prendre conscience de tels prin
cipes. L'éthique de la responsabilité 
se trouve ainsi en amont des droits, 
des devoirs et des lois. Elle repré-
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sente le moteur de l'acceptabilité 
sociale des pratiques médicales. 
Le redoutable impact des technolo
gies contemporaines crée chaque 
jour des problèmes éthiques nou
veaux. L'usage inconsidéré et égoïs
te de ces technologies peut avoir 
des effets irréversibles sur la natu
re, en raison cie son ordre de gran
deur et de la logique cumulative de 
ses effets. 

le pouvoir 
de troisième degré 
La philosophie de Hans Jonas s'at
tache à trois pouvoirs : 
- celui que l'homme exerce sur la 
nature giâce à la technique ; 
- celui, de second degré, qui est 
une impulsion sans frein de la tech
nique elle-même, véritable force 
naturelle où la puissance de la tech
nique pousse l'homme à réparer 
les effets de la technologie par de 
nouvelles innovations techniques ; 
- celui que l'homme devrait exercer 
sur la technique ct que Jonas appel
le le pouvoir de troisième degré. 
Si nous n'établissons pas ce pou
voir de troisième degré, tôt ou tard 
la nature, fût-elle technicisée, nous 
ramènera violemment à la réalité. À 
partir du moment où l'homme a la 

puissance matérielle de sc changer 
ou de se détruire, comme c'est le 
cas en médecine prénatale comme 
en médecine de fin de vie, il doit se 
donner cie nouvelles obligations. 
Ainsi, notre responsabilité doit 
intégrer désormais le très long 
terme, puisque nous sommes plus 
que jamais responsables de cc que 
nous laisserons après nous. Il exis
te donc là une responsabilité qui 
procède de l'avenir. «Nulle éthique 
n'avait antérieurement à prendre 
ainsi en considération la con
dition globale de la vie humaine 
et l'avenir lointain de l'espèce. )} 
L'éthique de la responsabilité repo
se avant tout sur un principe antici
patoire, refusant la politique du fait 
acquis. Elle oblige à considérer 
comment toutes nos actions peu
vent mettre en danger ou altérer la 
vic dans l'avenir. Il faut donc tout 
mettre en œuvre pour évaluer ces 
risques. 
L'évaluation « futurologique ,, doit 
devenir aussi forte que le progrès 
scientifique, sans quoi nous ne 
pouvons prétendre à la connaissan
ce parfaite de ce que nous faisons, 
cie ce que nous décidons. Devant 
chaque situation nouvelle dont les 
conséquences sont incertaines 
nous avons donc le devoir moral de 
«reconnaître notre ignorance "· 

Le questionnement éthique 

MARIE-PIERRE OLLIVIER 

Psychologue clinicientte, service d'hématologie, hôpital Saint-Antoine, AP-FlP. 

La place de l'é'Valuation des pra
tiques et des décisions médicales 
apparaît ici dans le champ de 
l'éthique comme une nouvelle 
faculté cie progrès dans le domaine 
de la santé publique. 
La théorie cie la responsabilité n'est 
pas seulement le fondement philo
sophique de l'écologie, elle est 
aussi appelée à profondément 
influer sur l'éthique médicale. La 
finalité, sous influence du principe 
de responsabilité, ne consiste plus 
à soigner sans autre objet que celui 
de guérir, en usant d'une succes
sion de techniques de plus en plus 
coûteuses, mais bien plutôt à soi
gner en tenant compte non sc'ule
ment du bien-être elu patient mais 
également de celui des générations 
à venir. 
Dans le domaine médical, le geste 
éthique est le plus souvent pris 
dans un dilemme qui demande une 
grande ouverture d'esprit, une 
connaissance des fondements cul
turels de ses propres choix ainsi 
que· de ceux d'un patient dont on 
doit, avec compassion, respecter 
l'autonomie en tenant compte de 
l'impact présent et futur du geste 
médical. Lourde tâche; honneur à 
ceux qui la pratiquent. 11 

La question de la responsabilité est la question éthique par excellence. En effet, on peut définir la responsabilité 
comme étant la capacité de prendre· une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure: La 
question de la responsabilité renvoie donc Je sujet à lui-même. dans ce qui le constitue. Cette notion fait non seu~ 
lement appel à·ses capacités intellectuelles, mais également à la relation morale qu'il entretient-avec le monde 
auquel il appartient. Or, le questionnement ·éthique va venir interroger cette morale. En effet, si la ·morale est 
définie par l'ensemble des règles d'action et les valeurs qui fonctionnent comme n'Ormes dans ·une société, 
l'éthique s'intéresse quant à elle aux principes de cette morale, de ce qui la fonde. L'éthique nous convoque clone 
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à un questionnement, à une recherche, à une confrontation avec l'autre, avec le point de vue de l'autre. Si la 
morale nous renseigne sur la conduite à tenir dans certainès circonstances, il est des domaines nouveaux dans 
lesquels elle s'avère inopérante, ce-qui pousse alors le sujet à s'interroger. Cette interrogation à visée morale, 
c'est l'éthique. 
L'éthique ne nous donne aucune réponse, bien au contraire: elle remet en cause, elle 'doute, elle exige de repen
ser les évidences, elle vient déranger le connu, l'ordre établi, en un mot elle remet en mouvement notre capacité à 
penser par nous-mêmes, elle suscite notre discernement et notre esprit critique. 

tout ne 

L'étlùque ne doit pourtant pas se contenter d'être une réflexion intellectuelle sur un thème d'actualité, mais s'exer
cer à partir de problèmes concrets, cie difficultés cliniques _rencontrées au quotidien dans nos pratiques. Elle ne 
s'exerce pas pour trouver une solution à un problème donné, mais pour développer la conscience-de ceux et celles 
qui s'y exercent afin de leur permettre d'agir. Non pas en croyant bien faire, mais en faisant bien (sachant que cette 
notion reste asymptotique). L'éthique, c'est une manière de parler de spiritualité en termes laies. C'est prendre en 
compte cette dimension de l'être humain non objective, non rationnelle; non- quantifiable', .mais qui le fonde clans 
son essence même. C'est en cherchant à conceptualiser le domaine du subjectif que l'éthique contribue à déve
lopper la connaissance que l'humain peut avoir de lui-même. En effet, avec les progrès de Ia science, il redécouvre 
l'importance de la morale: tout ne peut pa:<:> être fait, tout ne peut pas être elit. Un ade est toujouts:motivé par l'in
tention qui l'anime, et il aura obligatoirement des conséquences. Comment faire pour que celles-ci ne nous soient 
pas préjudiciables? Comment éviter les pièges de la naiveté de celui qui croît bien faire, et dont les actes peuvent 
avoir des conséquences désastreuses? Comment faire la part des choses entre l'apparence d'une situation et sa réa
lité? 
C'est donc à chacun d'entre nous d'argumenter devant tous de ce qui fonde notre action et de s'ouvrir à la critique 
constructive pour que, dans le cüalogue, se construise «une morale nouvelle». 

dire 

Cette morale nouvelle ne doit en aucun cas- être perçue comme un mot d?ordre auquel il faudrait se plier, mais 
comme un réajustement permanent à la réalité quotidienne, dans une responsabilité personnelle, individuelle, 
prenant en compte à la foi~ les réalités concrètes et objectiVes- d'une situation, mais aussi l'histoire et l'aspect sub
jectif des êtres humains qui y participent, c'est-à-dire soi et l'autre. L'aspect concret d'une situation-. (comme l'as
pect technique du soin) est souvent facile à appréhender. Mais dès que-nous voulons aborder l'aspè"ct subjectif 
des choses, tout se complique infiniment. -Comment annoncer par exemple à un patient qu'il est en rechute d'une 
lèucémie pourtant traitée depuis plus d'un an clans le service? Il convient donc de disposer, là aussi, dans le domai
ne du-subjectif, de quelques repères, de quelques recoùrs.- Non-pas des recettes car, infine,.c'est la manière (sub
jective) de tenir un discours (objectif) qui sera retenue par le patient. C'est bien la façon de dire du praticien (et 
nouS sommes là dans le domaine de sa subjectivité pure, notion tout à fait qualitative) qui permettra au patient 
d'être rassuré, ou au contraire angoissé. La teneur objective d:un discours 'est très peu agissante quand on est en 
situation de vulnérabilité extrême. Le praticien est donc renvoyé à la manière dont il s'exprime, à la manière aussi 
dont il est perçu, c'est-à-dire à ce qui, de lui, n'est pas maîtrisé par son intellect,--à ce qui émane de lui à son insu. 
Car il ne faut pas croire que vouloir être rassumnt suffit à l'être. «L'affectif.>>, qui n'est pas maîtrisé par la volonté, 
fonctionne selon des lois gui lui sont propres: les lois de l'analogie. AlOrs qùe la volonté fonctionne selon une 
logique bien consciente de relations de causes à effets;« l'affectif>> procède par associations d'émotions, plus ou 
moins inconscientes, en lien avec l'histoire du sujet. D'un côté, l'objectivité de la raison, de l'autre la subjectivité 
d'une histoire. Ces deux modes -de fonctionnement antinomiques coexistent dans notre p~;ychisme, et il est de 
notre responsabilité de créer un lien entre les deux afm de nous ajuster d'une manière permanente et renouve
lée à notre milieu. Ignorer un des aspects qui nous constituent, c'est induire un déséquilibre qui peut être lourd 
de conséquences. 
En conclusion je dimis que les meilleures intentions du monde, même si elles sont motrices en tant que mise en 
mouvement de notre désir de comprendre et de progresser, ne représentent qu'une impulsion première. Il faut 
dans un second temps étayer-ce mouvement inaugural d'une réflexion_ suivie et approfondie, en relation avec 
d'autres points de vue. Le but étant de parvenir à un ajustement -toujours plus grand à la réalité vécue; dans la 
spécificité de la relation soignant/soigné. Cette démarche de responsabilité individuelle constitue la démarche 
éthique par excellence: elle n'est pas l'aboutissement d'un consensus de-pensée, mais bien au contraire l'affir
mation d'une spécificité-individuelle, dont le développement est régulièrement soumis au règard critique d'au
trui. Il 
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faculté de sympathie 
et d'empathie 
En un sens, la mort, en particulier la 
mort d'un être cher, la mort à venir, 
est précisément le scandaleux et 
l'incroyable, ce qu'on ne peut pas 
entendre, ce gu' on ne peut pas 
croire et ce qui ne peut être dit. 
Pouftant, n'est-ce pas ici la mécon
naissance de la vérité qui est cho
quante? C'est évidemment le lan
gage qui semble en quelque sorte 
inadéquat: quoi de commun entre 
la vérité objective de la tnort de 
1 'enfant, et le non-sens et le scanda
le de cette phrase et de ce fait? Le 
langage n'est-il pas inapte à dire le 
vrai, précisément parce qu'il dit 
« votre enfant est mort }) comme il 
dit « le ciel est bleu- >>? Or deux 
points sont importants: d'une part, 
dire la vérité ne revient pas à énon
cer des faitS, mais à pénétrer la 
signification existentielle de ce 
dont on parle. D'autre part, seule 
une communication portée sur cet 
aspect existentiel, lourde d'incon
fort et d'implication personnelle 
pour le soignant, lui donne sa 
dimension de vérité humaine et 
empêche de sombrer dans la déré
liction la plus totale. C'est pour
quoi l'attitude compassionnelle est 
capitale: non pas la pitié qui isole, 
mais plutôt la compréhension exis
tentielle du sens d'une situation 
telle qu'elle peut être vécue par 
1 'autre et qui est la condition pour 
que Je discours devienne vrai. Les 
patients ne demandent sûrement 
pas qu'on ait pitié d'eux, mais plu
tôt que l'on témoigne de cette 
faculté de sympathie et d'empathie 
par laquelle la communication 
passe: l'un sait et éprouve, l'autre 

le comprend dans sa souffrance et 
son désafroi. Cette sympathie dont 
parlent Adam Smith comme David 
Hume ne serait-elle pas le véritable 
fondement de l'intersubjectivité? 

Une parole qui soigne 

La parole avec une visée empathique 
ou sympathique est ainsi une condi
tion nécessaire pour la constitution 
authentique de la vérité. Elle corres
pond tout simplement au fait que le 
malade ne sera pas abandonné à la 
solitude de l'angoisse et de la souf
france; nous savons tous que la soli
tude dans la souffrance est difficile
ment supportable, précisément 
parce qu'elle tend à nous priver de 
notre caractère d'agents, tournés 
vers le monde et les autres, et à nous 
transformer en patients, réduits à 
leur douleur. Humanité, souci de 
l'autre, compassion- au sens noble 
du terme-, sympathie: ces termes 
renvoient à une capacité propre
ment humaine qui est également 
une vertu, une excellence: pouvoir 
prendre en considération et parta
ger de manière bienveillante les sen
timents de l'autre, et aussi pouvoir 
communiquer à l'autre cette com
préhension. La sympathie fonde l'in
tersubjectivité, précisément parce 
qu'autrui manifeste qu'il comprend 
et se révèle sensible à ce que 
j'éprouve, parfois dans l'intimité de 
ma conscience. Elle comporte une 
structure que l'on peut donc com
prendre comme une réflexivité de la 
sensibilité aux sentiments de l'autre, 
qu'il ne faut pas ramener à la méta
phore du miroir, dans la mesure où 
je ne me perçois pas dans autrui: je 
perçois et ressens que je suis com
pris ou qu'autrui sympathise avec 
moi. En fait, une partie de cette com
munication sympathique passe par 
les regards, les gestes, les sourires, et 
elle n'est pas thématisée dans le dis
cours tenu au patient: la sympathie 
est plutôt la condition pour que se 
constitue une parole qui va elle aussi 
soigner, qui va prendre soin d'autrui. 
Cette communication attentionnée 
implique non seulement de savoir 
ménager le patient afin de ne pas 
lui infliger un diagnostic ou un pro-

nostic comme on inflige une sen
tence - comme l'a écrit Vladimir 
jankélévitch, personne n'a droit à 
la vén'té qui tue, et j'ajouterai, per
sonne ne la réclame-, mais aussi 
de lui montrer tout simplement 
qu'il n'est pas complètement seul. 
De faire de lui, dans la mesure du 
possible, un agent et non pas seu
lement un patient, ce qui passe par 
des explications sur le traitement, 
des encouragements, une aide 
pour reconstruire son existence, 
pour un temps limité ou de maniè
re plus durable, en intégrant les 
limites désormais imposées par la 
maladie. 

Se rêapproprier 
sem histoire et sa vie 
Cette visée sympathique suppose 
aussi que l'on ne soit pas prison
nier de ce qui est dit, mais à l'écou
te de ce qui est signifié par des 
comportements ou des paroles qui 
doivent être soumis à interpréta
tion, et qui sont l'expression d'une 
certaine demande, peut-être in
consciente d'elle-même. La parole 
et l'échange permettent au malade 
d'échapper à son statut de patient, 
de se réapproprier sa propre histoi
re et sa vie sans pour autant s 'iden
tifier nécessairement à son mal. 
Ainsi, il serait nécessaire de di~tin
guer plusieurs formes de vérité: il 
faut opposer la vérité conçue sous 
sa forme objective, détachée de 
tout sujet qui l'énonce et de tout 
sujet qui la reçoit, à la communica
tion entre individus par laquelle un 
certain savoir est intégré dans ce 
qui constitue la totalité d'une per
sonne. Une nouvelle figure de la 
vérité communicationnelle appa
raît ici: il s'agit non pas de la rela
tion entre des sujets qui s'efforcent 
de constituer une vérité morale 
partageable en droit pour tous. 
Plutôt d'un échange interpersonnel 
et existentiel, dans lequel celui qui 
sait donne à l'autre - à celui qui 
sait peut-être mais ne peut pas 
comprendre (patient, famille du 
malade, voire collègue qui s'était lié 
à lui) - les moyens de constituer 
sa vérité, c'est-à-dire son interpré-



tation de l'événement. La vérité 
doit donc être conçue comme un 
processus de communication 
entre, d'une part, les acteurs de la 
santé, et d'autre part ceux qui sont 
tous, au départ, dans la situation de 
patients: le père devenu ~~ fou 
furieux>} contre l'équipe médicale 
est un patient au sens où il souffre 
et subit, même s'il n'est pas le 
malade. Il est donc nécessaire .que 
le patient devienne sujet par la 
parole, qu'il puisse accomplir un 
travail d'appropriation par l'inter
prétation dans sa propre biogra
phie de ce qu'il est amené à vivre. 
Ce dernier point est important: il 
faut tenir compte aussi bien de la 
demande que du refus du 
« patient » et, îl est important de le 
répéter, le patient n'est pas seule
ment le malade, mais toute per
sonne envahie par le désarroi, l'an
goisse, la douleur et qui ne peut 
plus, au moins momentanément, 
assumer la situation. Il faut savoir 
interpréter le sens d'un refus de 
toute aide, ou de la trop fameuse 
demande «faites-moi mourir, doc
teur ... >}, Il faut aussi respecter le 
fait que chacun interprète et mène 
son existence sur la base de 
conceptions éthiques qui permet
tent de rendre signifiants les événe
ments de l'existence. 
Ce n'est évidemment pas le méde
cin, l'infirmier, le psychologue ou 
l'aumônier qui doivent imposer un 
tel système éthique et existentiel. 
Un bon exemple est fourni par le 
cas de cette malade atteinte d'une 
maladie neurologique évolutive, 
pour laquelle le médecin traitant 
décide de faire appel à l'avis d'un 
psychologue parce que celle-ci et 
son mari désirent avoir un enfant. 
De toute évidence, le médecin la 
jug~ait «déséquilibrée>> parce qu'il 
ne comprenait pas son désir et le 
sens éthique de cette volonté, et 
qu'il jugeait en accordant à la santé 
la priorité sur d'autres valeurs. La 
vérité qui consiste à dire « si vous 
tombez enceinte, vous prenez un 
grand risque d'aggraver votre 
maladie, de devenir incapable de 
prendre en charge votre enfant, 
voire de laisser un orphelin}}, s'ap
puie sur des valeurs sociales et 
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médicales qui méconnaissent ce 
que signifie pour cette femme une 
vie réussie, sans tenir compte d'un 
désir qui n'est pas absolument 
déraisonnable. 
Néanmoins, il ne faut pas céder au 
lyrisme de la communication réus
sie, de la rencontre du Je et du Tu 
qui se comprendraient, et dont l'un 
réussirait forcément à aider l'autre. 
L'échange et la vérité entendue 
comme processus de communica
tion se heurtent aussi à des limites. 

Limites de la 
parole et de 
la communication 
Une des premières limites est celle, 
bien humaine, du soignant lui
même. Bien entendu, tandis que la 
« vérité objective >>, scientifique et 
médicale, permet parfois d'esqui
ver jusqu'à la Vérité de la destinée 
de mortels elle~même, l'entrée 
dans un processus de communica-. 
tion permet au contraire au patient 
de s'approprier la vérité. Ce qui 
peut être coûteux pour le soignant: 
coûteux en temps (ce dont man
quent apparemment Je plus les sai
gnants de toutes catégories). Coû
teux en risque d'attachement et 
d'investissement personnels trop 
grands, dans le sens où le soignant 
risque de « ne pas s'en remettre », 
et qu'il est nécessaire à son équi
libre psychologique et moral de 
bien séparer le domaine de sa vie 
professionnelle et celui de sa vie 
privée. Mais précisément, la rela
tion à autrui est pour cette raison 
même toujours grosse de risques. 
En tout cas, l'attitude qui consiste à 
fuir cet aspect de la relation de soin 
est probablement la pire: les plain
tes contre les saignants qui man
queraient d'humanité sont une réa
lité. 
Une autre limite est également per
ceptible dans l'acceptation ou le refus 
du patient de recevoir et de s'appro
plier la vélité. Un cas longuement clis
curé à l'Espace éthique au sein de 
notre groupe de réflexion thématique 
est celui de l'alcoolisme: il ne suffit 
pas - et parfois ni les proches, ni les 
collègues, ni l'institution ne parv:ien-

nent à le faire- de dire à l'alcoolique 
qu'il est alcoolique pour qu'il aécepte 
cette vélité sociale qui ignore le sens 
de son mal-être, et qu'il en tire les 
conséquences. TI doit patvenir à le 
dire lui-même, en prenant en compte, 
non pas: tant le seul regard de la'sbcié
té, que celui qu'il va porter sur lui
même, soutenu pru· ce qu'il peut avoir 
encore comme amour de lui-même 
sur le fond de haine de soi extrême 
que comporte l'alcoolisme; qui 
détruit la capacité à exister encore 
socialement, et à être estimé et aimé 
des autres. Comme l'expliquait Jean
François Finance, l'examen du proces
sus de guérison généra.! de l'alçoolis
me molltre que le malade né peut 
constituer la vérité de son alcoolisme, 
que parce qu'il conserve ou retrouve 
la capacité à s'aimer soi-même. Et il 
semble que le fond de la déd.,i,on de 
sortir clé l'alcoolisme consiste dail.s un 
ressort égoïste, où la famille, les 
enfants ou le conjoint ne sont pas 
prioritaires. lls en sont d'ailleurs sou
vent les victimes sacrifiées. 

La violence 
indissociable 
de l'appropriation 
de la vérité 
C'est pourquoi la violence semble 
être constitutive de toute entrepri
se de guérison de l'alcoolisme: 
comme l'écrit Philippe Hamonic, 
« le refus de la vérité vient parfois 
de la violence qu'elle demande 
pour apparaître. Elle ne se lève 
pas sur le monde avec beauté 
comme un lever de soleil lévinas
sien, mais avec douleur comme 
une grande claque en plein visa
ge. »tes groupes de parole peuvent 
s'avérer d'une dureté extrême, 
qu'il s'agisse de la dureté cie l'aveu 
et de la prise de conscience, ou de 
la dureté des membres du groupe 
lui-même. On retrouverait quelque 
chose d'analogue à l'épreuve du 
patient en psychanalyse, qui doit se 
faire violence pour surmonter ses 
résistances et ne peut progresser 
que dans cette violence à laquelle 
le psychanalyste participe aussi 
bien par son silence que par ses 
questions. 
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La vérité ne peut donc être compri
se ici autrement que comme pro
cessus qui s'accomplit par la paro
le, qui parfois se fait clans la violen
ce, une violence néanmoins tou
jours consentie, ct qui est la violen
ce de l'appropriation de la vélité: 
on ne peut forcer un alcoolique à 
guérir, de même que l'on ne peut 
forcer un névrosé à guérir. Ici sc 
pose alors le problème de la res-

ponsabilité du soignant pour ame
ner la personne à la vérité: peut-on 
contraindre à la vérité? 
Portée à une dimension éthique, la 
notion de vérité change donc de 
sens: d'adéquation objCctive avec la 
réalité, elle devient un processus 
intersubjectif d'appropriation et 
d'interprétation, qui requiert selon 
les cas, aussi bien la compa..">sion 
bienveillante que la froideur du soi-

Chaïm Perelman : délibération 

gnant, permettant au sujet de se 
transformer en subissant la violence 
contenue dans la vérité (comme 
dans le cas de l'alcoolique). Dans 
tous les cas, la vérité a une dimen
sion subjective ou intersubjective, 
interprétative et évaluative incontes
table. Permettre cette appropriation, 
faire du patient un agent, clans la 
mesure du possible, voilà un impé
ratif éthique pour le soignant 1 11. 

et logique juridique de la contradiction 
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Pertinence juridique 
dies situations 
extraordinaires 
À l'ocLctsion du débat autour de 
l'arrêt Perruche\ l'ensemble du 
monde médical a pu se poser 
sérieusement et concrètement la 
question de savoir comment res
pecter le droit et la dignité des per
sonnes handicapées clans un 
contexte médico-scientifique inédit 

redéfinissant les frontières du pré
visible. Deux réactions radicale
ment opposées se sont faites 
entendre, toutes deux argumen
tées ct donc en partie recevables. 
La décision de la Cour de cassation 
reconnaît un droit à réparation à 
l'enfant hanclicapé·et par là sa juris
prudence permet que soit recon
nue avec toute l'autorité de la chose 
jugée, l'indignité (qui se traduit par 
l'existence d'un dommage, d'un 
préjudice) d'une: vie handicapé'<:. 
A contrario, la décision de la Cour 
de cassation reconnaît un droit à 
réparation à l'enfant handicapé et 
par là sa jurisprudence permet que 
soit reconnue avec toute l'autorité 
de la chose jugée (décision ayant 
valeur de principe), la dignité ct le 
droit des personnes handicapées. 
Le cas d'espèce est extraordinaire 
clans la mesure où la nouveauté de 
la situation médicale induite par les 
progrès de l'imagerie et de la tech
nologie médicale place le juge dans 
une situation où il est Lenu non plus 
d'appliquer, mais d'interpréter la loi. 
En témoignent les conclusions cle 
Jcny Sainte-Rose, avocat général à 
la Cour de cassation, lorsqu'il écrit 
que cette question essentielle 
« ( . .) pennet de vérifieJ; une fois 
de plus, que l'office du juge est, 
dans le silence de la loi, d'adapter 
le droit aux mœurs ou, au besoin, 
de résister à l'évolution de celles-ci 

pour préserver les valeurs de la 
société qu'il estime devoir l'être. » 2 

Or, face à l'inconnu, la pensée de 
Chaïm Perclman permet justement 
de pointer la pertinence juridique 
des ·situations c'Xtraordinaires. Elle 
aborde de manière positive, conflits 
d'opinions et controverses en four
nissant un cadre conceptuel opéra
toire et des ressources théoriques 
qui peuvent permettre aux soi
gnants de penser leur pratique sous 
h forme d'un acte de délibération 
permettant d'écouter, de com
prendre et enfin d'équilibrer les 
arguments contradictoires concer
nant le respect elu droit des per
sonnes soignées, dans le but ultime 
de produire un véritable« jugement 
en conscience}>, 

La vérité concrète 
des <~apports sociaux 
Il revient à Chaïm Perelman d'avoir 
affranchi la pensée elu droit en 
éprouvant la frontière durablement 
acceptée entre le sens commun, 
source d'erreur ct de confusion, et 
la philosophie en quête de l'univer
sel et du rationnel. 
Le projet philosophique occidental, 
par delà les multiples époques ct 
écoles, se résume en un trait, à la 
fois vague et incisif: celui de l'in
tellectualisme rationaliste dont 



C. Perelman retrouve le motif récur
rent indistinctement chez Parmé
nide, Platon, Descartes et Spinoza. 
Spinoza, particulièrement, symboli
se une découpe exclusive du domai
ne de la vérité d'où est exclue, 
comme un corps étranger, toute 
opinion ou connaissance de sens 
commun. À ce titre, chaque connais
sance et chaque discours qui ne 
peuvent rendre raison ù'el.ll{-mêmes 
usurpent leur statut, ct confondent 
l'illusion ct l'erreur avec la réalité. 
C. Perelman suggère, de manière 
assez fine, un point de vue exté
rieur à l'approche philosophique 
dont il redoute l'artifice, et donne 
au souci de clarté et de distinction 
le caractère d'une prédisposition 
trompeuse. Selon lui, l'exigence 
rationaliste transforme et recons
truit son objet là même où elle se 
propose d'en recueillir tout le sens. 
Sa distance et son surplomb font 
obstacle à sa visée de la même 
manière que l'éloignement dans 
l'espace fait croire que la tour car
rée est ronde. 
Dès lors, l'approche philosophique 
prend la forme d'un discours parmi 
d'autres, simplement caractérisé 
par un trait spécifique puisé dans la 
réalité puis idéalisé. Peu à peu, 
C. Perclman dévoile les contours 
effectifs ct les conventions sous
jacentes à l'approche philoso
phique, qui devient au même titre 
que la parole commune du vulgaire 
- au sens de vulgus « le commun 
des hommes » 3 - un usage et un 
engagement quoique plus 
conscient et plus articulé - se 
déployant effectivement dans un 
monde approprié. 
La quête de la rationalité partagée 
par toutes les philosophies, avait 
ignoré l'inertie propre aux repré
sentations et aux argumentations 
réelles. Il convient donc, selon 
C. Perelman, de prendre en consi
dération un nouvel orclre de cohé
rence afin de sauver ces nouveaux 
phénomènes. Il s'agit du raison
nable « ( . .) qui est une notion plus 
vague, socialement conditionnée, 
et qui ne mène pas à une solution 
unique, mais à une pluralité de 
solutions acceptables dans un 
milieu donné. » 
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Sans doute, une telle définition sus
cite-t-elle l'étonnement en exigeant 
que .soit associé en pensée ce qui le 
plus souvent dans nos discours 
reste disjoint - le rationnel et le 
confus, l'un et le multiple- et elle 
engage le lecteur à affronter une 
nouveauté véritable. Par-là, elle fait 
entrevoir, par la distance qu'elle 
introduit, une certaine primauté du 
di~cours réellement tenu par rap
port au discours logiquement 
construit. 
Ici, l'objection attendue consiste~ 

rait à dénoncer le relativisme qui 
lui-même, étant un principe, se 
contredit. Comment, en effet, par
ler d'argumentation raisonnable 
sans au moins supposer l'horizon 
d'un accord et donc présupposer 
l'existence d'UNE vérité? Pourtant, 
une telle critique est elle-même 
relative et ne trouve son sens qu'au 
regard du système de questions qui 
la supporte et l'oriente. 
C. Perelman reconnaît la pertinen
ce de l'approche rationaliste, mais. 
en la replaçant à son rang de vérité 
prenant corps clans un contexte 
social qui la rend créclibl€ et raison
nable parmi d'autres. De la sorte, le 
concept de « raisonnable >> admi
nistre également les représenta
tions et argumentations, fussent
elles philosophiques. 
En rompant avec le critère de ratio
nalité, C. Perelman rend simple
ment justice à la vérité concrète 
des rapports sociaux et par consé
quent à la part de liberté, de spon
tanéité ct d'indétermination qui 
acconi.pagne chacune de leur argu
mentation. 

Une véritable 
réadaptation 
de l'esprit 
Or, à suivre notre auteur, ces argu
mentations ne sont observables 
que dans les cas où « il y a litige » 

autour elu sens à donner à la loi 
positive. Paradoxalement, la recon
naissance d'une limite, d'une igno
rance consubstantielle est féconde 
dans la mesure où elle ménage en 
contrepartie une incomplétude 
propice à l'exercice d'une certaine 

liberté de penser, fût-ce au prix de 
l'erreur et de l'aveuglemcDt. Il 
écrit : « Quand la thèse à faire 
admettre est évidente, et que cette 
évidence s'impose à tout esprit 
attentif il n y a pas lieu d'argu
menter: dès que la vérité s'impose 
de manière contraignante, quand 
1 'évidence ne laisse aucune liberté 
de choix à la volonté, toute rhéto
rique est superflue. >> C. Perelman 
montre ainsi que la référence à l'ex
traordinaire, loin d'être exception
nelle et contingente, s'insinue au 
contraire de manière .significative 
clans l'ensemble des discours au 
sein de la société parce qu'ils sont 
le plus souvent vagues et incer
tains, c'est-à-dire indémontrables. 
La nouvelle rhétorique proposée 
par C. Perelman- inspirée par une 
lecture approfondie des ~extes 

anciens d'Aristote- découpe ainsi 
la forme originale de son objet, l'ar
gumentation, qui se distingue par 
une propriété de souplesse oppo
sée à la rigidité de discours com
muniqués ·et proférés sans nuance 
et par contrainte. 
L'opposition philosophique clas
sique consistait à alterner justice et 
rationalité d'un côté, violence et 
confusion de l'autre. L'art du rhé
teur tombait par exemple du côté 
de l'erreur et de la persuasion 
sophistique, comme en témoigne 
l'enseignement du dialogue plato
nicien le Gorgias. 
C. Perelman creuse l'espace formel 
qui oppose terme à terme les 
concepts, pour découvrir une zone 
halo, justement délimitée par son 
imprécision et son flou. L'argu
mentation est un type de disçours 
qui a horreur du plein et qui refuse 
la clôture ct l'achèvement. Elle s'op
pose donc à toute détermination 
contra.ignante, qu'elle procède de 
l'évidence rationnelle ou de la force. 
Malgré la forte contradiction exis
tant entre ces deux termes, ceux-ci 
ont toutefois en commun de ne lais
ser, ct l'un et l'autre, aucune place à 
la parole libre et argumentée. 

Pourtant, dans l'argumentation 
juridique, le juge qui elit le droit est 
tenu d'appliquer la loi. Sa décision 
doit clone être motivée et prendre 
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l'allure d'une démonstration juri
dique à travers laquelle un'tas d'es
pèce se trouve pris en considéra
tion par une loi positive existante. 
Mais, à bien lire notre auteur, on 
comprend que le flou propre à l'ar
gumentation n'est pas contraire au 
raisonnement du juge. Il rend sim
plement raison de la part d'engage
ment personnel et de délibération 
du juge" qui ne peut· se contenter 
de calculer un verdict, puisque ce 
dernier est toujours issu d'une 
apprédation essentiellement discu
table et en quelque sorte grossière. 
À ce titre, un ca-; d'espèce n'est pas 
résolu comme une équation mathé
matique, caractéri-;ée par l'évidence 
de son résultat parce que sa nature 
répugne à une telle réduction. 
C'est donc bien à une vélitable 
réadaptation de l'esprit que C. Pe
relman invite lorsqu'il assOcie l'ar
gumentation motivée et l'indémon
trable afin de définir le raisonnable. 

Des rêgies à même 
de garantir un ordre 
politique et juridique 
Le mérite de la nouvelle rhétorique 
consiste à appréhender le di<:;cours 
sur le droit et la justice en le 
dépouillant de toutes ses règles du 
jeu. Par-delà les prérogatives for
melles, les juges des Cours de pre
mière instance, d'appel ct de cassa
tion, et les avocats5 doivent se 
départir de leur compétence exclu
sive pour s'adonner à un type d'ar
gumentation susceptible d'entrer 
en écho avec les représentations 
communément acceptées dans une 
société donnée. De la sorte, la défi
nition positive elu droit ~ l'en
semble des lois et la jurisprudence 
~ s'estompe et avec elle, la pra
tique juridique bornée consi<:;tant à 
appliquer mécaniquement le droit. 
Les frontières « académiques » se 
brouillent mais au bénéfice d'une 
compréhension véritable elu droit 
tel qu'il est effectivement appliqué 
et invoqué par des individus libres 
au sein d'une société démocratique. 
Bien entendu, C. Perelman indique 
la nécessité primaire des règles à 
même de garantir un ordre poli-

tique et juridique. Cependant, dans 
la pratique, les lois ne se suffisent 
pas à elles-mêmes et doivent être 
complétées, prolongées, par un dis
cours qui pondère et sous-pèse les 
termes invoqués en s'inquiétant de 
leurs connotations et de leur histoi
re, en acceptant donc qu'ils débor
dent le contour précis de leur défi
nition pour s'adapter à l'esprit d'un 
auditoire. Mais, paradoxalement, il 
découle de cette déréglementation 
la découverte de nouveaux repères 
plus aptes à capter la pensée du 
juste. Le débordement ne dénote 
pas une sorte de démesure ou d'ex
cès, mais obéit à une règle qui lui 
est propre. Id, l'épreuve ne fait pas 
exception au sens où elle confron
terait une pratique juridique nor
male et efficace à l'émergence 
ponctuelle d'un phénomène inat
tendu. Au contraire, la décision juri
dique commune doit constamment 
dépasser une certaine rigidité de la 
l~i en réalisant un travail de péda
gogie consistant à montrer la. perti
nence et l'adéquation, ou à l'inverse 
l'inadéquation, de la règle abstraite 
en l'aménageant au cas particulier. 
Par exemple, les règles les plus 
claires et les moins problématiques, 
perpétuellement ratifiées par l'usa
ge, rencontrent quelque fois des 
obstacles de peu d'importance, 
mais symptomatiques. Un règle
ment communal interdit les véhi
cules clans un parc public. 
Universelle, mais aussi par trop for
melle, la règle doit s'imposer de 
manière contraignante dans tous les 
cas, sauf à perdre son statut de règle 
ou de principe et se contredire en 
acceptant la règle d'exception. En 
conséquence, il est légitime qu'au
cun véhicule, quelles que soient les 
circonstances et les personnes, ne 
pénètre dans le parc à moins de 
renoncer à l'égale protection des 
lois. jusque-là, la règle s'impose logi
quement et il n'est pas nécessaire 
que le juge interprète ~ et peut
être trahisse -une loi dont la clar
té sanctionne la justice. Mais qu'en 
est -il, souligne C. Perelman, lors
qu 'une ambulance pénètre clans le 
parc pour sauver une personne acci
dentée? Formellement, le cas parti
culier est impossible à subsumer 

sous la loi. Sous le rapport de la lit
téralité, il représente une exception. 
Mais, sans savoir bien l'expliquer, on 
sent bien qu'il est dérai<:;onnable de 
ne pas porter secours et de ne pas 
transgresser la lettre de la loi dans 
un cas d'urgence. On argue ensuite 
du fait que le règlement ne se suffit 
pas à lui-même et qu'il fdut néces
sairement l'interpréter pour décou
vrir sa rai<:;on d'être, sa finalité, et 
son esprit. 
A fortiori, l'argumentation se trouve 
révélée d'une manière plus visible, 
lorsque advient un changement poli
tique fondamental qui introduit le 
désordre et l'écroulement des 
repères aboutissant à l'inévitable 
relativisation de la loi positive. te cas 
typique est illustré par l'infraction à la 
lettre de la Constitution belge finale
ment déclarée constitutionnelle par 
la Cour de cassation. Pendant la 
Première Guerre mondiale, le roi et 
son gouvernement ont pris une série 
d'arrêtés - lois en violation no
tamment de l'article 26 de la 
ConStitution qui déclare que le pou
voir législatif s'exerce collectivement 
par le roi, la Chambre des représen
tants et le Sénat. L'argumentation du 
procureur général nuança la portée 
de la loi en invoquant l'émergence 
d'une situation imprévisible, donc 
par définition inconnue du législa
teur antérieur. Soudeux d'étayer son 
propos, il ajouta: « Une loi-constitu
tion ou loi ordinaire - ne statue 
donc jamais que pour des périodes 
normales, pour celle qu'elle peut 
prévoir.>> 

Délibération 
juridique et société 
démocratique 
Dans ces cas limites, l'appréciation 
vivante du juge - incarnée par la 
trop fameuse et trompeuse intime 
conviction - doit symboliser indi
viduellement, l'oscillation et la ten
sion qui travaillent les représenta
tions collectives de l'institution 
puis de la société en son entier. En 
ce sens, le juge n'endosse pas seu
lement une fonction sociale parmi 
d'autres, mais incarne en sa per
sonne les oppositions, les dîlem-



mes et les conflits qui s'équilibrent 
sans s'annuler dans l'opinion. 
En effet, à la représentation de la 
volonté générale toujours déjà pré
existante, se substitue une apprécia~ 
tion de l'acceptable au sein d'une 
société qui se révèle au juge plus par 
investigation que par consultation. 
C. Perelman propose un modèle de 
régime démocratique à travers 
lequel la voix du peuple se'"'différen
cie et se contredit, plus qu'elle ne 
s'unifie en une Totalité, en parve
nant toutefois à la cristaJlisation 
d'un consensus également distinct 
de la volonté générale ct de la 
volonté de la majorité. Ici, la 
connaissance de l'acceptable ne se 
traduit pas par l'écoute passive 
relayant une opinion publique pré
existante et mono logique dont il ne 
resterait plus qu'à recueillir le suffra
ge. Elle doit, au contraire, partager 
son questionnement en assumant 
tour à tour chacune des convictions 
qui l'habite à travers la controverse 
et le débat judiciaire. En ce sens, 
l'acceptable ne s'illustre pas par une 
sorte de conscience collective figée, 
transparente à elle-même, faisant 
apparaître usages, mœurs et cou
tumes connus et reconnus. 
Par ailleurs, la tradition historique 
et sociale n'est pas étrangère à une 
certaine contradiction- interroga
tion qui sanctionne la liberté et la 
participation réelle des individus
qui sc diffuse en elle et dont le juge 
doit Prendre la mesure: « C'est 
ainsi que l'administration de la 
justice, dans un pays démo
cratique, résulte d'une constante 
confrontation des valeurs, qui 
implique un dialogue entre le pou
voir judiciaire, le pouvoir législa
tif et l'opinion publique. ,, 
Dans cette optique, on comprend 
mieux la portée du cas litigieux, 
extraordinaire ·ou de force majeure, 
qui par l'incertitude qu'il introduit 
dans les esprit_.:;, fonctionne comme 
une sorte de catalyseur qui met en 
marche le travail de recherche du rai
sonnable, rendu d'ordinaire invisible 
par le fonctionnement routinier du 
droifi. Le cas extraordinaire tient en 
échec l'interprétation littérale et 
positiviste de la loi dont l'application 
pure et simple, jusqu'alors commu-
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nément acceptée, devient soit insup
portable soit tout simplement ridicu
le, par la force des choses. Le juge se 
trouve alors situé au centre d'un 
champ de forces actives et réactives 
dont il doit jauger les intensités res
pectives et combiner les exigences. 
Le respect de la loi- l'impératif de 
cohérence juridique- doit affronter 
l'équité (principes généraux du droit, 
le droit naturel) 7 et les répercussions 
sociales au sein d'une '< physique ,, 
juridique imprécise et indémon
trable. 
De la sorte, le juge ne motive pas sa 
décision par l'invocation d'une 
raison souveraine parce qu'il n'est 
pas lui-même parfaitement " ( . .) 
conscient de tous les mobiles qui le 
portent vers une certaine solution. '" 
Non qu'il faille reconnaître la subjec
tivité aveuglante du juge, mals son 
raisonnement n'est pas exempt 
d'une certaine confusion, par laquel
le d'ailleurs il rejoint l'opinion, et qui 
est due à l'impossibilité d'une 
déduction logico-formelle, correcte· 
pOur tous et sans mélange. 
Ainsi, il faut conjuguer le sérieux 
des décisions judiciaires avec la 
reconnaissance, pour le moins trou
blante, d'un scepticisme fondamen
tal quant à la connaissance exhaus
tive de la justice et du droit. C'est 
tout le sens de ce '< concept incon
cevJ.ble »qu'est le raisonnable dont 
la signification est plus compréhen
sible par l'imagination intuitive 
d'une situation sociale, que par 
reconstruction analytique, et qui 
constitue selon C. Perelman une 
catégorie vague mais expressive. 

Du ratil:mnel 
au raisonnable: 
émergence d'une 
logique juridique 
de la contradictil:m 

Il existe donc selon C. Pcrelman 
une logique juridique, distincte de 
la logique formelle, en ce qu'elle 
accepte que deux arguments ou 
deux principes contradictoires 
puissent être tour à tour valables, 
sans bien entendu renoncer au 
principe de contradiction sans 

lequel aucun discours ne serait 
plus pOssible. Une proposition est 
formellement valable si elle est 
démontrée à partir d'un certain 
nombre d'axiomes et de théo
rèmes, donc de manière hypothéti
co-dédùctive. À ce titre, confOrmé
ment au principe de contradiction, 
elle ne peut pas être valable en 
même temps que sa négation. 
À l'inverse, selon C. Perelman, la 
logique_ spécifiquement juridique 
- nommée logique de la contro
verse- accueille classiquement les 
arguments a simili et a contrario 
qui « ( . .) conduisent à des conclu
sions dfamétralement oppo~ées ,, 
et dont l'égale vraisemblance offre 
l'occasion d'un échange d'argu
mentations puis d'un jugement. 
On peut résumer la différence 
entre les modalités de vérité 
propre·à la logique formelle et à la 
logique juridique en remarquant 
que la première est tranchée et 
sans nuance - correcte ou incor
recte - alors que la seconde se 
réserve' -et procède par degré. Par 
exemple, une proposition mathé
matique n'est pas plus ou moins 
vraie. Une loi, un règlement ou 
même un article de la Constitution 
sont au contraire essentiellement 
discutables suivant la société dans 
laquelle on se place en reflétant les 
arguments extérieurement véhicu
lés et attestés par elle. 
C. Perelman évoque par exemple 
l'impossibilité pour les juges de qua
lifier de manière univoque les faits 
d'obscénité et le dilemme consécu
tif qui oppose deux valeurs dont la 
hiérarchisation est impossible : le 
respect de la liberté spirituelle du 
spectateur et 1 'égale protection des 
lois. La définition de l'obscénité 
varie dans le temps et l'espace en 
fonction de ce qui est perçu comme 
supportable dans une société don
née. De la sorte, l'interdiction est 
rdisonnable pour certains et dérai
sonnable pour d'autres et jusque-là, 
le critère social du raisonnable 
semble opératoire. Pourtant, la per
mission conçue comme raisonnable 
devient déraisonnable dans une 
perspective opposée si l'on privilé
gie la sécurité juridique ct l'égale 
protection des lois. 
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À cet égard, une même société peut 
être·· partagée entre deux notions 
incompatibles du raisonnable. 
Comme l'écrit C. Perleman: «Que 
faire quand deux règles, égale
ment importantes, conduisent en 
l'occurrence à des conséquences 
diamétralement opposées, et qu'il 
peut paraître déraisonnable de 
violer l'une ou l'autre de ces 
règles. }~ 

Dans ces cas limites, la frontière 
entre le jugement raisonnable èt le 
jugement -de fait devient presque 
impossible à tracer. Peut-on soute
nir en ce cas qu'il n'existe pas de 
solution raisonnable? Sans doute 
puis'que la société est, au moins 
pour un temps, partagée. Mais il 
n'en demeure pas moins que celle
ci, lorsqu'elle finit par apparaître, 
est nourrie de ce type de contro
verse, opposant des arguments 
également valables. 
La lecture de C. Perclman suggère 
qu'il convient de penser ensemble 
l'expérience confuse et intuitive du 
raisonnable, et la faculté d'argu
menter et de confronter les raisons 
en présence. À première vue, la sai
sie intuitive et contextuelle du rai
sonnable devrait difficilement se 
conjuguer avec la réflexion con._<;i<;
tant précisément à se distancier 
d'avec soi. Mais comme il a été dit, 
la perception du raisonnable tout 
en étant par définition inapte à 
rendre entièrement raison d'elle
même, n'en contient pas moins une 
perspective propre dans laquelle 
vient naturellement se loger l'inter
prétation et donc le débat. 
En effet, ironique vis-à-vis d'elle
même, la perception ùu raison
nable représente certes une convic
tion du juste mais aussi le senti
ment mitigé de son indépassable 
particularité sociale. Ill 
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La prm:lence 
et la science 
La décision se déploie toujours sur 
fond d'incertitude; elle émerge 
toujours dans la pénombre du 
doute, est par essence crépusculai
re: il peut y avoir un cloute sur cha
cune de nos décisions! Pratiquer 
l'esquive, s'installer dans la tragé
die sont donc deux attitudes 
qu'Aristote, philosophe de la pru
dence, nous aide à refuser. 
Pourquoi ce maître ancien nous 
semble-t-il aujourd'hui si étonnam
ment actuel? 
Parce qu'il nous aide à vivre la diffi
culté à décider de manière non tra
gique. À la vivre, d'abord, alors que 
tant d'hommes la court-circuitent 
ou l'esquivent; puis à la vivre de 
manière non-tragique. Péripatéti
ciens, marchons, en' compagnie 
d'Aristote avec une inquiète 
confiance vers une vie meilleure. 
Entrons grâce à lui clans l'espace 
éthique de la décision. 
L'homme prudent est, selon Aris
tote, comme un navigateur. Il est 
celui qui parvient à garder le cap 
malgré la tempête, celui qui pré
serve le sens de son action malgré 
les contraintes. Il apparaît alors 
que la prudence n'est ni un art, ni 
une science. Elle n'est pas une 
science, car la science ne porte que 
sur les choses nécessaires (les 
choses qui ne peuvent pas ne pas 
être, les choses dont l'inexistence 
est impossible), et que les 
contraintes et les vents de la tem
pête sont par nature contingents. 
Une chose contingente est une 
chose qui aurait pu ne pas être. On 
peut s'adonner jeune aux mathé
matiques, mais il faut du temps 
pour accéder à la prudence, et ce 

temps ne se laisse ni brusquer ni 
prévoir. Il y faut de la disponibilité, 
du courage et de la tempérance; 
de l'expérience enfin. La prudence 
est donc un savoir vécu plutôt 
qu'appris, un savoir profond parce 
que non déduit; un savoir pour
tant, parce que le simple recueil 
des cas particuliers ne saurait suffi
re. Il faut aussi une vue d'en
semble, une théorie. La prudence 
n'est donc pas la science pure des 
principes. 
Elle n'est pas un art non plus, car 
l'art vise une production (poiesis), 
alors que la prudence vise l'action 
(praxis). L'art se clôt, s'achève, s'in
carne en une œuvre; 1 'action 
jamais: elle est nécessairement, 
éternellement inachevée. Vouloir 
faire de son hôpital une œuvre est 
impossible et inquktant car il fau
drait alors considérer malades et 
soignants comme les pièces d'un 
puzzle ou les composants d'une 
harmonie ... Il y a un usage impru
dent de la science rationnelle. Il est 
parfois dangereux de vouloir 
ployer le réel aux lois de la raison; 
particulièrement quand. ce réel est 
l'homme soutlrant. 
La prudence est donc une disposi
tion pratique, la faculté de saisir ou 
de reconnaître les opportunités, 
pour une action donnée, clans une 
circonstance donnée. Elle n'est pas 
que le moyen d'évüer le mal, mais 
surtout le moyen d'obtenir le bien, 
ct suppose la capacité ete choisir le 
bon moment pour bien agir, l'occa
sion, le temps opportun (kairos). 
Elle ne relève ni de la science, ni de 
l'art, mals d'un talent, qui pourtant 
peut se renforcer, s'acquérir 
même. Et voilà pourquoi Aristote 
n'oppose pas, comme on le fait 
trop souvent, le raisonnement et 
l'intuition. 

rais~:~nnement 
et 1 'intuition 
Aristote peut en un sens être regar
dé comme l'inventeur de la raison 
pratique. La raison nous donne des 
lueurs sur l'action, nous aide à 
nous tenir debout dans l'incertitu
de objective. Mais il sait en même 

temps cc que Je déploiement de la 
raison peut avoir de trop lent: la 
délibération ne saurait être infinie. 
Aussi accorde-t-il une certaine 
confiance - à mesurer cependant 
- à l'intuition. ta bonne décision 
se trouve-t-elle par raisonnement 
ou par intuition? 
Le raisonnement est toujours lent. 
Il s'agit de parcourir « ces longues 
chaînes de raisons » (Descartes) 
qui mènent de l'analyse de la situa
tion à la décision, sans surtout sau
ter le moindre maillon, la moindre 
médiation. 
L'intuition est en revanche fulgu
rante: elle brûle les étapes du rai
sonnement (fulgur signifie le feu 
en latin), passe immédiatement des 
prémisses aux conclusions. On 
devine avant de pouvoir démon
trer. J:intuition est la saisie massive 
des phénomènes, ct tout sc passe 
comme si la conscience humaine 
entrait en sympathie avec ses 
objets de connaissances. Le raison
nement suppose l'analyse, et donc 
la clivîsioli en parties; l'intuition est 
plutôt du côté de la synthèse. 
n existe pourtant dans l'intuition 
des raisonnements cachés, raison
nements que nous n'apercevons 
pas, elu fait qu'ils se font très vite, 
mais qui sont pourtant bien des rai
sonnements. L'intuition ressemble 
donc à un raisonnement envelop
pé; le raisonnement à une intuition 
développée. Il apparaît donc qu'il 
ne faut pas opposer l'une à l'autre, 
ct voilà pourquoi la bonne décision 
sc trouve aussi bien par raisonne
ment que par intuition. 
Un balancement entre la lenteur et 
la promptitude; une association, au 
sein de la cellule méclîcale de déci
sion, d'intuitifs et de raisonneurs. 
Voilà sans doute les meilleurs 
moyens permettant d'arriver à la 
bonne, ou à la moins mauvaise 
décision. 
Tiraillé entre des contraintes et des 
incertitudes; ne pouvant, serait-ille 
plus prudent de tous les hommes, 
prévoir toutes les conséquences 
lointaines de sa décision, l'homme 
qui délibère_ sera pourtant tenu 
pour responsable de sa décision. 
Terminons par une approche de la 
notion de responsabilité. 
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La. responsabilité 
et la solidarité 

Comme nous l'avons vu, l'homme a 
ce pouvoir - qu'on ne trouve pa.'> 
dans la nature- d'interrompre des 
séries causales, de prendre des déci
sions neuves, de commencer enfin 
quelque chose, alors que l'hyméno
ptère paralyseur n'a jamais rien com
mencé. Il ne se représente pas les 
gestes qu'il fait, il ne fait que les-re
présenter, au sens théâtral du terme. 
Ce qui arrive dans le monde n'est 
donc pas qu'une suite d'événe
ments. Nous disposons d'une facul
té qûi nous permet d'être agent de 
nos actes, qui nous permet de nous 
reconnaître comme l'origine de 
nos actes. Cette faculté, nous l'ap
pelons la volonté. 
Pouf-Kant, la liberté, c'eSt l'auto
nomie de la volonté. La liberté est 
dans le monde comme le capitaine 
Nemo caché au cœur du navire et 
que personne ne trouve, mais dont 
on décèle la présence par mille 
dérangements de l'ordre réglemen
taire: qu'il soit difficile d'en prou
ver l'existence ... ne prouve rien. 
Avec Aristote comme avec Kant, 
supposons donc l'homme capable 
de liberté, c'est-à-dire capable d'ex
primer, par des décisions qui tran
chent avec l'ordre des choses, une 
volonté autonome. Cette autono
mie, qui fait de l'homme un sujet, 
apparaît aussitôt comme la gran
deur, et comme la misère de l'hom
me. Grandeur d'un être capable, 
sinon toujours en fait, du moins 
toujours en droit, d'inventer souve
rainement les chemins de sa 
propre existence; misère d'un être 
qui sera tenu pour responsable de 
ses propres errances. Si l'on n'est 
pas responsable de ses gestes, on 
doit en revanche répondre de ses 
actes, et de tous ses actes. 
Il apparaît cependant que cette idée 
d'une responsabilité massive mérite 
d'être nuancée: parce qu'il y a des 
degrés de responsabilité. La person
ne est relation et ses choix ont bien 
souvent lieu à l'intérieur d'une ins
titution. Les règles morales méri
tent plus de respect que les règle
ments qui tentent de les réaliser, 

mais elles ont besoin de ces der
niers, et- seule une institution est 
capable d'édicter des règlements. 
Le fond de l'idée de responsabilité, 
c'est la possibilité d'identifier quel
qu'un comme l'auteur de l'action. 
Cette identification présente l'obli
gation de singulariser l'auteur de 
l'action. Mais n'y a-t-il pas bien sou
vent, dans une institution comme 
l'hôpital, dissémination du pouvoir 
de décisi~n, et partant, enchevêtre
ment voire dilution des responsabili
tés? 
Le problème nous semble avoir été 
fort bien posé par Hannah Arendt. 
Pour elle, on ne peut parler d'ac
tion que là où il y a un auteur, un 
qui, et donc une possibilité d'im
putation. Mais elle ajoute alors que 
nous vivons dans un monde bu
reaucratique où le pouvoir, et donc 
la respon·sabilité, se diluent. Qui l'a 
voulu? On l'a voulu! 
Comment ne pas éprouver alors le 
désir de renvoyer chacun à sa 
conscience morale singulière, 
comme le fit le Christ en un épi
sode inoubliable? « Que celui qui 
n'a jamais péché lui jette la pre
mière pierre 1 >:• La foule n'est pas 
une somme d'individus, de sujets 
conscients, mais un« on)), Qui veut 
la lapidation? On la veut, voilà tout. 
On distinguera utilement Je nous 
comme somme des je, chacun 
adhérant consciemment et volon
tairement à un projet commun, et 
le on comme somme d'individus 
privés de leur entendement, ou 
faculté de juger personnelle. Et la 
formule du Christ de disloquer la 
foule; et chacun d'examiner sa 
conscience ; et chacun de la sentir 
évidemment pécheresse ... 
Face au malheur, 1 'une des tenta
tions du cœur humain est de le 
rationaliser. Pour le rationaliser, 
quoi de mieux que de l'attribuer à 
une faute, donc à un coupable. Le 
désir actuel de trouver des cou
pables n'est-il pas le symptôme 
d'un malaise devant la bureaucratie 
où toute responsabilité semble 
pouvoir être transférée? 
La prudence, la sagesse pratique 
impose alors, en style rîcœurien, de 
plaider pour la recherche d'un 
équilibre entre la responsabilité 

toujours liée à l'idée d'une faute 
personnelle et la solidarité où il y a 
partage des risques. Qu'une idée 
occupe toute la place et l'on verse 
dans l'abîme. 
Que la solidarité entre soignants 
occupe toute la place, et l'on entre 
alors dans un monde kafkaïen, où 
la personne (le malade, son parent, 
son ami) ne rencontre jamais que 
des interlocuteurs énigmatiques, 
parcellaires, et sc trouve renvoyée 
de lieu en lieu comme l'arpenteur 
duCMteau. 
Que le désir de trouver un coupable 
du malheur prenne toute la place, et 
l'on revient alors à l'archaïque pul
sion qui fait rechercher un bouc 
émissaire. On trouve chez 
Dostoïevski une formule abondam
ment commentée par Emmanuel 
Levinas et par Paul Ricoeur: «Nous 
sommes respons;ables de tout et de 
tous devant tous, et moi plus que les 
autres >> (Les frères Karamazo.IJ). 
N'y a-t-il pas ici une manière 
d'étendre excessivement l'idée de 
respOnsabilité-, jusqu'à la détruire? 
On n'est pas responsable de tout. 
On est responsable dans les limites 
des conséquences (de sa décision) 
que l'on a pu prévoir. Or une déci
sion ne va jamais sans risques, sans 
dangers, et la dangerosité est par 
nature illimitée. Personne ne peut 
se dire sans dangers, le « risque 
zéro >> n'existe pas. Autrement dit: 
on ne peut être responsable que 
des conséquences d'actes dans les
quelles on se reconnaît soi-même. 
Pour la justice, la responsabilité est 
toujours limitée. Il s'agit pour elle 
d'obtenir la collaboration du préve
nu, en faisant appel au fonds enco
re disponible chez lui de reconnais
sance de soi dans ses propres actes 
et dans les conséquences de ses 
propres actes . 
La recherche d'une juste mesure 
s'impose donc. Voilà qui nous rap
proche encore d'Aristote pour qui 
la vertu est juste mesure entre deux 
vices, l'un par défaut (le trop peu), 
l'autre par excès (le trop). Le cou
rage par exemple est vertu, juste 
mesure entre la lâcheté et la témé
rité. Évitons donc de trop respon
sabiliser et aussi de trop peu res
ponsabiliser. 



On ne peut d'une part aller jus
qu'au bout de l'idée d'un partage 
systématique du risque. Il faut pou
voir, autant que possible, singulari
ser les auteurs des décisions. Mais 
évitons d'autre part, tout aussi bien 
l'excès de la responsabilisation. On 
ne peut faire porter le poids de la 
misère du monde à quiconque. 
Ne nous endormons pas dans le 
confort d'une bonne conscience 
acquise à peu de frais. De l'autre 
vulnérable, fragile et qui porte sur 
son visage l'ombre de la mort, je 
suis en quelque mesure respon
sable. Mais que ce sentiment d'une 
responsabilité pour autrui ne dégé
nère pas en un sentiment de culpa
bilité universelle qui conduirait à 
l'insomnie. Nous ne sommes pas 
tous des Caïns hantés par l'œil 

PRINCIPES DE LA DÉCISION 
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d'Abel. Et comment la confusion 
entre responsabilité et culpabilité 
ne paralyserait-elle pas tout homme 
appelé à prendre une décision? 
C'est du re::;te ce que disait admi
rablement le grand Emmanuel 
Levinas: à autrui, quand il n'y a que 
lui et moi, je dois infiniment, et 
démesurément. Mais qu'un troisiè
me arrive, alors il faut limiter cette 
responsabilité et s'obliger à« com
parer les incomparables >>. Autrui 
et le tiers: ce que je dois à l'un et ce 
que je dois à l'autre, l'un pouvant 
être le malade, l'autre le contri
buable. Je ne dois pas donner tout 
à l'un et léser le tiers. 
« La responsabilité (qui est proxi
mité) est troublée et se fait pro
blème dès l'entrée du tiers. Le tiers 
est autre que le prochain, 

mais aussi un autre prochain )), 
(E. Levinas). 
Je dois donc introduire de la mesu
re daŒ l'illimité de ma responsabi
lité pour l'autre, car tout n'est pas 
moral en ce monde : il y a aussi du 
politique. Que le souci d'éqUité et 
de justice ne nous fasse cependant 
pas oublier la grand-mère sur son 
lit d'hôpital, qui attend inconsciem
ment la mort, la mort au goût de 
sel, la mort à la bouche terreuse : 
son chignon est tombé, j'aperçois 
de longs cheveux blancs que je 
n'avais jamais vus ... 
Au bout de ces sept stations d'un 
chemin, décidons d'être doublyment 
vigilants. Et espérons comme La 
Fontaine « que ce chapitre ne sera 
pas pour néant tenu . .. , que quand 
il sera besoin d'exécuter .. )) Ill 

La décision en médecine 

PR RENÉ MORNEX 

Membre de l'Académie nationale 
de médecine, Président sujJjJléant 
du Conseil d'administration 
des Jlospices civils de Lyon. 

Le 20 mars 1811, à Paris, une 
femme va accoucher. Le médecin 
fait part au père de son souci: il 
s'agit d'une présentation de l'épau
le. Il lui demande ce qu'il doit faire 
et celui-ci répond que: ~< ::,'i l'enfant 
ne pouvait venir à bien, il fallait 
avant tout que l'on sauvât la 
mère. » L'ordre était donné, mais la 
décision finale restait aux mains du 
docteur Dubois. Heureusement, 
son habileté, ou la chance, permit 
ce jour-là de sauver l'impératrice 
Marie-Louise et le Roi de Rome, et 
de donner une joie éphémère à 
Napoléon 1er. 
Toujours à Paris, le 22 décem
bre 1882, cette fois-ci dans un Palais 

de la République, Léon Gambetta, 
qui souffre depuis un mois de l'ab
domen, se trouve dans un état de 
plus en plus critique. Le P' Jean
Baptiste Lanelongue affirme que 
faute d'intervention, le pronostic 
est fatal. Le P" Charcot, de quatorze 
ans son aîné, qui préside le groupe 
des 4 médecins consultants, décide 
l'abstention; le 31 décembre, Gam
betta meurt d'un abcès appendicu
laire. 
Ces deux anecdotes se rapportant à 
des processus de décision en 
médecine, relayées par de mul
tiples références dans la littérature 
historique ou romancée, m'ont 
toujours paru significatives de la 
responsabilité médicale, et ont 
constitué, à mes yeux, une image 
de la grandeur et de la servitude 
de la médecine qui n'ont probable
ment pas été pour rien dans ma 
passion pour ce métier. 
L'importance de la décision en 

médecine, nécessite d'en tracer 
les grands types, mais aussi de 
mettre cette activité très particu
lière en perspective par rapport 
aux décisions qui sont à la base de 
toutes les activités humaines. 
L'analyse des mécanismes de prise 
de décision, nous conduira des 
théories générales aux applica
tions qui peuvent en être faites en 
médecine. 
Décider dérive du latin caedere : 
briser, fendre, et peut ainsi se tra
duire par trancher. 1tancher entre 
plusieurs solutions qui se présen
tent pour résoudre un problème. 
Une décision est donc un choix, 
qui succède à une délibération qui 
a permis de peser les arguments. 
Une décision précède une action. 
Elle implique obligatoirement un 
risque d'erreur, une responsabili
té, clone des doutes. Qui ne veut 
jamais se tromper ne doit jamais 
décider. 
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Étapes dans 
las dêcisicms : lUlle 
suite d'estimations 
difficiles 

Si je devais résumer l'essentiel cie 
l'activité médicale, je dirais qu'elle 
consiste à donner du bonheur à 
son prochain, soit en le rassurant, 
soit en le guérissant; en le soula
geant ou en l'accompagnant. C'est 
bien ce qui se passe au cours de la 
relation privilégiée qui s'établit 
entre un souffrant et un soignant, 
la rencontre d'une confiance et 
d'une conscience, et dont l'arché
type est la consultation médicale. 
Celle-ci implique toute une série de 
micr~xlécisions qui se succèdent 
pour répondre à trois questions 
que se pose le médecin au début: 
que vais-je trouver? que vais-je 
donner? que vais-je dire? 
Je n'insiste pas sur la toute premiè
re étape, purement clinique, 
d'identification des troubles ct des 
altérations physiques détectables. 
Le<; premières décisions viennent 
avec le recours aux examens com
plémentaires qui impliquent des 
contraintes, des risques parfois, 
des dépenses toujours. Leur choix 
est conditionné par la capacité 
qu'ils ont de répondre à une ques
tion précise dont va découler le 
diagnostic. Il convient cie savoir 
limiter le nombre de ces recours, 
dont le rendement est décroissant, 
coüteux en temps et en inquiétu
de. 
Dans 80 % des cas, ce diagnostic 
élimine une pathologie organique 
grave et c'est le plus grand service 
que l'on puisse rendre. Mais cette 
affirmation est déjà une décision 
grave et diffiCile, car cl!e implique 
un risque d'erreur non négligeable 
même si on n'est pas un adepte du 
D' Knock C'est pourtant un risque 
nécessaire, si l'on veut être effica
ce, car hésiter, laisser planer le 
cloute, peut installer Je malade 
dans une inquiétude inconfor
table, ce qui conduit au nomadis
me médical. 
La deuxième étape est fondée sur la 
prescription thérapeutique. Dans 
de nombreux cas la décision est 

facile, et cela est heureusement fré
quent: opérer une hernie étranglée 
ou donner de la· thyroxine à un 
myxœdémateux ne déclenchent 
pas d'état d'âme. La plupart du 
temps cependant, la décision se 
prend en situation d'incertitude ct 
il est plus difficile de choisir entre 
des solutions alternatives (chirurgie 
versus radiothérapie, par exemple). 
Apparaît alors la nécessité d'évaluer 
les effets positifs et négatifs de cha
cune de ces approches, en se fon
dant sur des données purement 
probabilistes. Les effets positifs sont 
évidemment ceux que le malade 
souhaite: guérison de la maladie 
(par exemple, par antibiothérapie) 
ou soulagement des troubles (par 
exemple, antalgiques dans une 
névralgie). Les effets négatif:<; s'ins
crivent quant à eux dans la longue 
liste des effets secondaires des 
drogues ou des mutilations, consé
cutives à l'acte chirurgical. 
La thérapeutique comporte aussi 
des prescriptions hygièno-diété
tiques qui pèsent sur le mode de 
vie. Si « les oukases }., que nous 
avons en mémoire concernant le 
lieu de résidence sont moins fré
quents, nous connaissons actuelle
ment « les ayatollahs » du régime 
qui ne prolongent pas toujours la 
vie mais font trouver le temps plus 
long. Sans parler des << bourreaux, 
qui décident qu'à partir de tel 
âge - cent ans en général - un 
plaisir anodin (une cigarette ou un 
verre de porto) est pernicieux, 
donc interdit. 
Mais les décisions les plus difficiles 
sont celles qui impliquent le refus 
de traitement. Ainsi, lorsque le 
médecin estime que les inconvé
nients l'emportent sur les avan
tages, il ne convainc pas toujours le 
malade (en chirurgie réparatrice, 
par exemple). Les décisions abou
tissant à l'arrêt elu traitement, pour 
éviter l'acharnement tbérapeu
tique, sont de loin les plus déli
cates. Enfin, dans le cas de " res
sources rares}>, comme un organe 
à transplanter, la décision corres
pond au choix du receveur, ce qui 
est aussi une décision négative 
pour les receveurs potentiels privés 
de greffons. 

IL'emuirormement 
des décisions 

Dès les premiers mots, la tonalité 
de la prise en charge, compatissan
te, cordiale ou directive, pèse sur la 
qualité du recueil des éléments, ct 
donc sur la pertinence elu diagnos
tic et l'acceptation de la thérapeu
tique. Il n'y a pas de comportement 
stéréotypé. Le choix que fait le 
médecin dépend de son doigté et 
de son intuition: moins il est neu
tre, plus il risque de sc tromper 
mais plus ses chances sont grandes 
de convaincre. Le choix des mots et 
des attitudes est particulièrement 
délicat lors de l'information que 
l'on doit donner au malade. On a 
toujours essayé de rendre l'explica
tion de la maladie simple, sans 
avoir jamais été sür du succès. Le 
point nouveau, est qu'il faut expli
quer clans le détail les risques de la 
maladie comme ceux elu traite
ment. Il ne persiste, à l'heure 
actuelle, plus de degré de liberté 
en la matière (la jurisprudence 
impose même de détailler le risque 
à 1 pour 10000). C'est lors de l'ex
pression du pronostic que le méde
cin retrouve enfin un peu de sou
plesse et peut décider, en son âme 
et conscience jusqu 'où il peut aller. 
Nous vivons actuellement une évo
lution considérable de la doctrine 
dans ce domaine. Pour ma part, je 
reste encore très imprégné de l'at
mosphère dans laquelle j'ai vécu 
pendant près d'un demi-siècle. Il 
est certain que pour une maladie 
sérieuse mais ouvrant de larges 
perspectives de guérison, les cho
ses doivent être dites clairement, 
sans obscurité mais sans brutalité. 
Par contre, il mc paraît important 
de toujours laisser un coin de ciel 
bleu et il mc semble honnête d'uti
liser les mots qui sont le moins por
teurs de désespoir. 
lin 'y a pas de bonne décision sans 
connaissance la plus parfaite pos
sible de la pathologie en cause. l.a 
connaissance théorique doit être 
constamment réactualisée et ren
forcée par le savoir-faire acquis avec 
la pratique. La diversification des 
moyens diagnostiques ct thérapeu-



tiques impose au médecin d'en 
maîtriser toutes les subtilités et d'en 
tirer les applications dans les délais 
les plus rapides, pour ne pas faire 
perdre de chance au malade. 
Ain._-;i, plus la médecine progresse, 
plus l'exigence du succès est gran
de, plus l'acte médical est difficile, 
plus lourde est la responsabilité. 
Avant la streptomycine, le diagnos
tic étiologique d'une mêfüngite à 
liquide clair n'impliquait aucune 
décision car l'évolution tranchait 
rapidement entre la tuberculose, 
toujours mortelle, ct l'étiologie vira
le qui guérissait spontanément. 
Pour disposer de cette connaissan
ce théorique, le pratiden n'est plus 
contraint de se limiter, clans un cas 
donné, aux ressources de sa 
mémoire ou de sa bibliothèque, 
mais peut accéder aux réseaux 
informatiques internationaux (cela 
dit, au rythme des publications 
scientifiques, c'est beaucoup plus 
un risque de blocage par excès 
qu'une aide). Ce souci de n'engager 
l'action médicale que clans une voie 
scientifiquement élaborée (eviden
ce based medecine) a conduit à 
mettre en place des outils d'aide à 
la décision, eux aussi informatisés : 
sous forme d'arbres de déci-;ion, ou 
plus simplement sous forme de 
références médicales, ou de guide 
des bonnes pratiques. Ces derniers 
sont élaborés au cours de confé
rences de consensus, ou cie réu
nions de groupes d'experts, et vdlî

dés par les sociétés savantes. Les 
arbres de décision sont fondés sur 
les probabilités, et leur inconvé
nient tient à la variabilité des don
nées épidémiologiques et des effets 
thérapeutiques. Leur modélisation 
est encore un peu trop sommaire. 
Les données ne peuvent être trans
férées d'un pays à l'autre pour des 
raison-; génétiques et de contexte 
environnemental. 

Le princûpe 
de précaution 

La décision thérapeutique s'avère 
facile en cas de certitude diagnos
tique. Dans le cas contraire, il est 
bien nécessaire d'agir, et parfois 
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vite, si la situation du malade est 
préoccupante. C'est dans cette 
situation d'incertitude que peut 
s'engager le principe de précau
tion: la prise en compte du n·sque 
hypothétique et, parallèlement, du 
bénéfice hypothétique peut-être 
considérée comme une « précau
tion ». On retrouve là, loin de la 
logique d'internet, le bénéfice de 
l'expérience et elu sens clinique 
mais aussi le poids de la responsa
bilité, même si ce n'est que le trans
port à l'hôpital qui est par exemple 
en cause (une petite décision peut 
avoir de très graves conséquences). 
Hospitalisation, cela veut dire 
demande d'un autre avis, cc qui 
introduit la notion de décision col
légiale. Ce recours est nécessaire 
pour bénéficier du maximum de 
compétences, pour confronter les 
positions en face d'une décision à 
tonalité éthique et, parfoi-;, pour 
partager les responsabilités. Cette 
décision n'est pas neutre. Si pour 
certains malades elle s'avère rassu" 
rante, pour d'autres elle peut au 
contraire être angoissante. D'autre 
part, en multipliant les aVis on peut 
arriver à des positions contradic
toires. C'est toute la difficulté de la 
décision collégiale, car à un mo
ment il faut bien que quelqu'un 
tranche. Lorsqu'il n'existe pas d'ar
gument faisant autorité, l'avis déci
sif revient à celui auquel le malade 
s'est confié initialement. Il s'agit là 
d'une conséquence concrète du 
contrat tacite liant le malade à son 
médecin qui assume ainsi sa res
ponsabilité. 
Enfin, le malade prend une place 
de plus en plus importante dans la 
décision. Cette question à elle 
seule mériterait un long dévelop
pement. Le niveau général de 
l'éducation, la qualité des informa
tions scientifiques, le rôle de l'in
formatique dans leur accès, don
nent évidemment plus de poids à 
l'avis du malade. Il faut néanmoins 
être prudent car, indiscutablement, 
il persiste une asymétrie d'informa
tion entre les deux partenaires. Il 
est d'ailleurs frappant de constater 
gue, très souvent, le médecin mala
de retrouve des réflexes ances
traux, et se confie totalement à son 

confrère: «]ete fais confiance, fais 
comme si c'était pour toi .. >> 

Il est cependant un élément essen
tiel pour éclairer les décisions diffi
ciles, qui peut - et doit - être 
exprimé par le malade, et lui seul. Il 
s'agit de la notion du « prix à 
payer )). Cette notion n'est pas 
d'ordre monétaire mais se réfère à 
la qualité de vic. Seul le malade est 
apte à juger de ce qu'il est capable 
cie subir comme action douloureu
se et mutilante, jusqu'à quel «pnX » 

et pour quel bénéfice attendu il 
peut aller. 

Les autres types 
de décision 

Ne quittons pas le domaine de la 
santé, car de multiples déci-;ions 
médicales sont prises en dehors cie 
cet acte spécifique que je viens cie 
résumer. En effet, sont encore indi
viduelles les décisions d'expertise 
dans le dymaine elu travail, cie l'as
surance maladie, dans les procé
dures judiciaires et même en ma
tière d'hygiène. Ce domaine dépas
se d'ailleurs la médecine humaine 
ct touche directement la médecine 
vétérinaire. Les journaux sont 
chaque jour pleins d'histoires de 
listériose, d'encéphalopathie bovi
ne spongiforme, ce qui met l'ac
cent sur les conséquences parfois 
majeures, financièrement mais 
aussi psychologiquement, des déci
sions prises. Ces décisions d'exper
tise débouchent sur des décisions 
réglementaires et administratives. 
Je n'ai pas besoin de rappeler les 
affaires cie sang contaminé qui ont 
enclenché un réflexe de précaution 
sous l'effet des déchaînements 
médiatiques. On ne peut toutefois 
pas toujours être convaincu de ce 
qu'une précaution immédiate n'ait 
pas de conséquence ultérieure. 
Deux exemples: l'interdiction du 
DDT a handicapé sérieusement la 
lutte contre le paludisme, et le 
débat sur les effets de la vaccina
tion contre l'hépatite B laissera 
peut-être se développer plus de 
cancers du foie, sans être certains 
que le nombre de sclérose en 
plaques ne diminue. 
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Le dépistage systématique des ma
ladiè:S est de plus en plus 'répandu 
et l'on connaît des cas où l'efficaci
té en a été considérable. On peut 
soit envisager des examens généra
lisés à une population entière, soit 
envisager la recherche d'üne mala
die dans un environnement de 
pathologie familiale spécifique. Un 
peu plus en amont, se situe la 
recherche d'une simPJe prédisposi
tion:: __ -jl s'agit de la-médeçine pré
dictive. Chacune de ces actiOris 
implique une décision difficile, 
ptise dans un contexte où les don
nées scientifiques sont confrontées 
à des positions médiatiquys, socié
tales·, voire liées à la mode. Tout 
cela ne facilite pas la tâche des 
décideurs. En effet, dans la mesure 
où les dépistages s'adressent à une 
population apparemment « norma
le >>;--tout effet secondaire· regret
table devient catastrophique. 
L'autre grande évolution concerne 
l'organisation des systèmes de 
santé. Nous assistons en effet, 
ùepüis ces dix dernières années, et 
sous l'impulsion des contraintes 
financières, à une remise en cause 
de l'organisation du système de 
santé. Cela correspond à la mise en 
place ùe réseaux de prise en charge 
des malades, et à la restructuration 
de tout l'appareil hospitalier d'ac
cueil des maladies graves. Les 
conséquences de toute nature en 
sont considérables, et chaque déci
sion peut avoir de grands retenti.<;
sements. 

Spécificité 
des décisions 
en médecine 
La longue liste des champs déci
sionnels devrait nous conduire à 
minimiser l'importance du problè
me de la décision en médecine. 
Pourtant il n'en est rien. Il suffit 
d'écouter les conversations: «je 
suis inquiet, le docteur a décidé de 
l'hospitaliser.. ''; « Que va-t-il se 
passer, s'il ne décide pas de lui 
donner ce traitement nouveau?))' 
et ceci n'est pas rare. 
On avance parfois, pour expliquer 
cet intérêt, la gravité des risques 

consécutifs à une mauvaise déci
sion et la solitude du décideur. 
Effectivement, une erreur ùe juge
ment peut être sanctionnée par la 
mort du patient, un geste habile, 
lui sauver la vie. Mais en réalité, 
dans les autres types de décisions 
les conséquences pour des indivi
dus ou des groupes d'individus 
peuvent aussi être majeures: une 
fermeture d'usine bouleverse la vie 
de nombreuses familles, une déci
sion inopportune dans le domaine 
ùe la sécurité peut entraîner des 
dizaines de morts; ceux-ci se 
comptent par milliers, voire beau
coup plus dans les conflits. Et il n'y 
a pas de relation directe entre le 
nombre de morts et le chagrin : 
dans ce domaine, les dénombre
ments sont bien sordides puis
qu'une seule mort peut sceller un 
malheur -définitif. Quant à l'autre 
versant de la question, l'idée que la 
solitude du décideur ne concerne
rait que le médecin et lui seul, n'est 
pas exacte. En effet, les grandes 
manœuvres économiques sont de 
plus en plus personnalisées. 
Voyons les titres ·des journaux 
« François Pinault dispute à 
Bernard Arnaud le contrôle de 
Gucci. '' Et puis, ne peut-on pas 
considérer qu'à l'aube elu 6 juin 
1944, Eisenhower a été bien seul 
pour lancer les opérations de 
débarquement, en dépit d'une 
météo incertaine ... 
Alors quelles sont les spécificités 
des décisions en médecine et pour
quoi intéressent-elles beaucoup de 
gens? La première tient à la dimen
sion éthique de l'exercice médical 
et à son universalité. Nous sommes 
tous concernés. Un jour ou l'autre, 
nous savons que chacun d'entre 
nous aura à bénéficier ou à subir les 
conséquences d'une décision mé
dicale. Plus la science médicale se 
développe, plus les problèmes 
posés sont lourds, dans Je cadre de 
la procréation notamment. La 
seconde est que la décision prise 
par le médecin n'a que peu de 
conséquences, autres que morales, 
pour lui-même. Il décide donc 
pour un autre, totalement pour un 
autre. Et même s'il y a eu consente
ment éclairé du malade, le prati-

cien se sentira entièrement respon
sable. Autrefois, seule sa réputation 
pouvait être entachée. Aujourd'hui, 
si une faute est démontrée, il est 
sanctionné. La dernière spécificité 
enfin de l'acte médical, est d'être 
un acte de secours apporté par un 
individu à un de ses semblables qui 
demande de l'aide. C'est un acte de 
fraternité. Il me semble que seule la 
position de l'avocat, qui décide une 
stratégie et choisit ses arguments 
pour la défense de son client, peut 
être comparée à celle du médecin. 
L'un comme l'autre connaît le 
doute et l'angoisse et, en cas 
d'échec, comme tout décideur qui 
a échoué, les regrets mais aussi -
ce qui est différent -les remords. 

Mécanismes 
de la décision 

Nous abordons là une partie diffici
le, un champ truffé de mines philo
sophiques. 
La délibération qui précède toute 
décision nécessite un état de 
conscience, conscience psycholo
gique au sens bergsonien elu 
terme. Cette règle comporte toute
fois trois types d'exceptions. Dans 
certaines déci<;ions, la conscience 
est annulée. C'est l'intuition, base 
elu coup de foudre. C'est ce que 
Kant appelle une- illumination et 
que l'on peut définir comme une 
démarche où l'entendement fait 
abstraction des contenus de la 
connaissance. Un exemple me 
paraît s'imposer: la décision prise, 
entre la nuit du 14 juin et les pre
mières heures du 17 juin 1940, par 
Charles De Gaulle. Elle est résumée 
dans ses Mémoires en quatre 
phrases, totalisant vingt-six mots 
seulement. Je pense qu'il s'agissait 
d'une intuition fulgurante, échap
pant à la conscience. Dans d'autres 
cas, la conscience est canalisée par 
les lois ou règlements. Telles sont 
les décisions administratives et sur
tout judiciaires. Enfin, la conscien
ce est assoupie lorsque les réac
tions sont, et doivent être, rapides. 
C'est alors l'entraînement ou l'ha
bitude, qui domine le comporte
ment réactionnel. Il en est ainsi des 
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activités physiques très élaborées 
(spOrt) ou mécaniques (pilotage). 
En médecine, c'est ce qui se passe 
dans les situations d'urgence. Il est 
significatif d'ailleurs que l'on parle 
de gestes d'urgence qui sont dis~ 
tincts des autres actes médicaux. 
C'est donc la rationalité cartésien
ne qui est à la base de la délibéra
tion qui précède la décision: les 
arguments sont pesés seton une 
stratégie logique, en confrontant 
les avantages et les inconvénients 
ou plus banalement les coûts et les 
bénéfices. Herbert Simon, qui sert 
de référence dans ce domaine 
depuis 1946, affirme que ces pro
cessus élémentaires sont suffisants 
pour expliquer la démarche de la 
quasi-totalité des délibérations. 
Cette démarche nécessite cepen
dant l'élaboration d'un nombre 
important de scenarii entre les
quels il faut choisir (donc renoncer 
à quelques-uns), jusqu'à parvenir à 
une situation binaire. Reste alors à 
évaluer lequel est le plus satisfai
sant. Darwin proposait (c'était la 
décision du mariage) d'inscrire les 
arguments sur deux colonnes 
+ et-. 1bute la subtilité tenant dans 
la pondération de chacun des argu
ments, pour aboutir à une évalua
tion globale de chaque colonne et à 
un choix. En 1785, Condorcet disait 
ainsi « qu'une action en surclasse 
une autre, si elle est au moins 
aussi bonne que l'autre, relative
ment à une majorité de critères, 
san.."> être nettement plus mauvaise 
que cette autre, relativement aux 
autres critères ». 

Mais les conditions d'une démar
che rationnelle sont strictes. Elles 
supposent une connaissance par
faite des conséquences exactes de 
chaque choix. Ce qui implique une 
vue panoramique de l'ensemble 
des solutions, et nécessite d'inté
grer les effets secondaires en casca
de de chaque choix. Exercice diffi
cile dans lequel seules quelques 
vastes intelligences réussissaient 
(on dit gu 'Henry Kissinger était de 
celles-là). C'est bien parce que le 
savoir absolu n'existe pas que 
Popper a imaginé le rationalisme 
critique: les conséquences de cha
cun des paramètres ne sont pas 
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binaires, absolument mauvaises ou 
absolument parfaites. ta notion de 
probabilîté est nécessaire, et l'utili
sation du théorème de Bayes s'im
pose, même si elle est rendue diffi
cile par la complexité du monde 
réèl. La modélisation des processus 
de décisions est un objectif, pour
suivi initialement il y a plusieurs 
siècles, pour apporter une aide aux 
grands responsables politiques, 
militaires et diplomatiques. C'est 
·ainsi que Blaise Pascal et Fermat 
créèrent « la théorie des jeux >>, 

reprise par John Von Neumann en 
1928, puis plus récemment par 
Bertrand Saint -Sernin qui tenta de 
l'élargir à l'histoire naturelle et à la 
biologie. 
Dans les domaines économique et 
industriel où les critères sont mul
tiples, Alain Schiirlig, pyis B. Roy, 
développent des familles de cri
tères qu'il faut pondérer pour les 
comparer. Mc Kean édicte les prin
cipes de la rationalisation des choix 
budgétaires. Russel Ackoff fait une· 
critique de l'optimisation~ 
Dans le domaine hospitalier, le pro
cessus de décision stratégique, ana
lysé par Michel Cremadez et 
François Grateau, est arbitré par les 
coûts et implique aussi des retom
bées sociologiques internes. Le rai
sonnement est plus dialectique que 
rationneL 
Je conclurerai en disant que ces lec
tures m'ont fait prendre conscien
ce que mon mécanisme intellec
tuel médical avait beaucoup de 
peine à s'harmoniser avec les 
démarches de tous ces grands phi
losophes, gestionnaires et écono
mistes. Par contre, les problèmes 
de l'environnement sociologique 
de la décision me paraissent plus 
accessibles. Ainsi, une bonne déci
sion ne peut-être prise dans un 
contexte émotionnel fort. Chacun 
sait qu'il vaut mieux décider de 
sang froid, mais le facteur temps 
joue et la période de délibération 
est parfois trop courte. Pourtant il 
serait souvent utile de laisser mûrir 
la décision. D'ailleurs, même dans 
une décision de sang froid l'opi
nion publique pèse de plus en plus, 
d'autant que la puissance média~ 
tique croît et accompagne les 

modes, même si celles-ci sont fluc
tuantes. On peut faire référerlè:'e au 
choix des filières énergétiques et 
aux débats concernant les applica
tions des progrès de la génétique 
aux plantes, aux animaux et aux 
hommes. 

l'apprentissage de la 
décision médicale 

l 

Fondamentalement, la décision en 
médecine participe des méca
nismes impliqués dans toutes les 
prises de décision, c'est-à-dire ana
lyse du, rapport entre avantages et 
inconvénients. Cinq considérations 
amènent cependant à moduler la 
rationalité. 
La première étape de la décision 
diagnostique repose sur le sub-
conscient. « L'interrogatoire ____ » et 
l'examen clinique apportent des 
éléments qui s'ordonnent en une 
<( forme >•, à partir de laquelle une 
hypothèse. diagnostique primaire 
va être 'confirmée ou rejetée par les 
examens complémentaires. Des 
éléments probabilistes d'opportu
nité (existence d'une épidémie de 
maladie infectieuse) entraînent 
souvent cette première étape. 
La décision est fondée, nous 
l'avons vu, sur une excellente 
connaissance des données de base 
des problèmes. Or, en médecine, 
peut-être plus que dans d'autres 
domaines, ces données évoluent 
avec une très grande rapidité. Nous 
avons rappelé la fragilité des aides 
que le médecin peut recevoir, fragi
lité accrue pour le généraliste par 
le fait qu'il ne sait pas le matin s'il 
aura à conseiller - parfois en 
urgence - une pathologie gêné~ 
tique ou un trouble du vieillisse
ment, ou encore à faire face à un 
accident thérapeutique rarissime. 
La décision repose sur une optimi
sation des actions. Les indicateurs 
sont quelquefois flous et dépen
dants du sujet. Ils ne sont pas tou~ 
jours d'ordre matériel mais in
cluent une charge affective. Que 
veut dire le maintien· en bonne 
santé physique et psychique? Pour 
certains, le fait d'être pris en charge 
et suivi de très près, même si cela 

L' 
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« ne sert à rien ))' est important. 
Pour d'autres, c'est entendre le 
moins souvent parler de maladie. 
Que veut dire le minimum d'~ffets 
négatifs? Subir, à date fixe, un exa
men sans danger, peut-être très 
mal perçu par certains. Quel prix 
final de la guérison est acceptable? 
Entln et surtout, en matière 
d'échec de l'optimisation il n'y a 
pas de phénomène "àe compensa
tion: pour celui qui est victime 
d'un accident qui arrive une Iois 
sur 200, le préjudice est de 100 %. 

Outre la rationalité, il faut intro
duire la notion d'acceptabilité. 
Ceci introduit Je fait que d'objet» 
de l'action médicale - le patient 
-est aussi un partenaire qui n'est 
pas neutre. Fragile devant les 
mots, il fluctue aussi dans ses posi
tions. L'amputation, rejetée à 
grands cris, est acceptée lorsque 
les dégâts vasculaires l'imposent. 
La péridurale, peu souhaitée à 
froid, est réclamée dès le début 
des douleurs de l'accouchement. 
Il est souvent difficile pour le 
patient d'exprimer son opinion car 
le type de dialogue rencontré à 
l'hôpital n'est pas habituel clans la 
vic de tous les jours. Il existe enfin, 
parfois, des mises en causes doc
trinaires qui ne facilitent pas la 
relation avec le médecin. Lui
même a ses particularismes psy-

chologiques. Sans parler de ceux 
qui cherèhent le risque pour réus
sir l'exploit. Il faut à ce propos 
invoquer l'influence des séries: 
dans une pathologie donnée, une 
série de succès pousse à l'audace 
tandis qu'un accident spectaculai
re rend timoré. 
Le tisque du dogmatisme est grand 
pour ceux qui sont solidement 
ancrés clans leurs convictions. 
L'habitude elle-même est dange
reuse. Il faut s'y opposer, savoir sc 
ressaisir, reconcentrer sa pensée 
pour retrouver une sérénité de 
décisions. Le rôle de l'environne
ment médical, même sans interac
tion directe, peut conduire à 
homogénéiser les attitudes, ce qui 
explique les variations régionales 
des pratiques. 
Enfin, les médecins sont des 
hommes ou des femmes dont les 
conditions d'exercice sont diffi
ciles, du fait du caractère aléatoire 
des problèmes et de la brièveté du 
temps qui leur est donné. Il ~st dif
ficile de générer plusieurs déci
sions graves à la fois, ou de faire 
des choix quand ·les données du 
problème sont imprécises. C'est la 
situation d'incertitude diagnos
tique que j'évoquais au début et 
qui, cependant, nécessite une posi
tion thérapeutique rapide. Enfin, il 
est rare que le médecin puisse 

échapper à une approche empa
thique des problèmes de son mala
de. Les décisions médicales entraî
nent aussi des conséquences éco
nomiques, et le couple méde
cin/malade devient en quelque 
sorte un ordonnateur - relative
ment peu engagé personnellement 
- des dépenses publiques. Ceci 
entraîne des réactions de la collec
tivité ct des critiques formulées par 
des évaluateurs, des commenta
teurs, des juges, qui observent une 
partie qu'ils n'ont jamais jouée eux
mêmes. 

Resterait à parler de l'apprentissa
ge de la décision. En médecine, 
cela est le propre de l'enseigne
ment clinique par compagnonna
ge. De même, cet apprentissage 
qui est essentiel pour la conduite 
de la vie, devrait faire partie de 
l'éducation familiale, mais il y 
aurait tant à faire ... L'importance 
des processus décisionnels tout au 
long de la vie, dans le cadre privé 
ou Professionnel, mériterait que, 
dès la plus tendre enfance, l'éduca
tion y consacre un large effort. 
C'est en tout cas le rôle de tous les 
enseignants médicaux (et cela 
devrait être au cœur de l'enseigne
ment clinique), de faire réfléchir 
leurs élè'Ves sur la démarche de 
décision. Ill 
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PRINCIPES DE LA DÉCISION 

lettre à mon docteur 
libre réponse à la« Cbarte de l'acte. médicale» de Claude Lingagne (la lettre de l'E5pace éthique, no 12-13-14, 2000). 

DR MICHEL DELCEY 

Conseiller médical à la Direction générale de l'A'isociation des Paralysés de France. 

Puisqu'un usager a pris la parole à la place des médecins, vous permettrez à un médecin de se projeter dans la 
situation d\rn patient. 

Docteur, 
]e suis un peu inquiet depuis què j'ai vu, affichée sur le mur de votre salle d'attente, votre " Charte de l'acte 
médical », Vous avez sûrement voulu bien faire, mais.,. 
Je suis certes venu vous consulter, mais je ne vous connais pas encore et j'aurai besoin d'un peu de temps pour 
vous faire tout à fait confiance. Vous êtes libre de m'envoyer voir un confrère, sauf urgence .. Moi aussi, je suis 
libre d'aller consulter ailleurs, mais pour ne rien vous cacher, vous êtes le seul à être-conventionné secteur 1 
clans mon quartier (variante: il n'y a qu'un seul service de neurologie dans l'hôpital de ce canton). 
En venant vous voir, je Souhaite disposer de votre compétence professionnelle et de vos conseils, contre rémtmération 
bien entendu. Pour autànt, je ne vous délègue aucun pouvoir sur moi, sauf celui de m'aider dans les décisions que je 
dois prendre concernant mon corps et ma· santé. Bien sûr, votre avis sera d'un poids majeur, mais j'ai une expétience 
que vous n'avez pas: je sais des. choses sur mon corps que vous ignorez, et c'est à deux que nous allons construire le 
diagnostic et le traitement (sinoll, pourquoi prétendre qu'un diagnostic potte toujours sur une personne?). 
Je répondrai d'autant plus volontiers à vos questions que vous- saurez, ensuite, m'expliquer quelles sont vos 
hypothèses, et même vos· certitudes (vous avez une tête à en avoir!), avec des mots simples. je n'ai pas envie 
de me mettre à votre place, mais de comprendre, au moins un peu, pourquoi vous me demandez de quoi s'ont 
motts mes grandc;-parents paternels, sinon je vais m'inquiéter pour rien.· Quant au -fait que mes douleurs aient 
commencé quand j'ai réalisé que mes parents n'avaient- vécu qu'un amour de façade, ce qui même à trente ans 
m'a déstabilisé, car ça résonnait très fort avec ma propre relation amoureuse, ce n'est pas votre problème. Ou 
plutôt, je vous en parlerai quand on se reven-a, si ça colle et si je vous sens bien· .. 
Vous, vous ne me dîtes pas que vous êtes médecin parce que le_ sentiment d'être utile et reconnu vous ronge, 
ou que l'abri ontologique_ de votre fonction sociale' vous est particulièrement précieux pour maintenir votre 
propre estime de soi. Laissez-moi ausSi mon jardin secret... et je respectemi votre façade. 
La pensée de vous faire un procès ne m'a même pas effleuré. Mais si vous commencez à me faire signer des 
décharges à tout bout de champs, vous risquez de me donner des idées ... En fait, je n~am-ais à me plaindre de vous 
que si vous ne m'avez pas laissé ma place, c'est-à-dire laissé décider pour moi. Je peux vous reprocher _votre déci
sion, pas la mienne. C'est la_ différence entre décision et consentement, la percevez-vous?- Si vous n'êtes pas mon 
père, pourquoi parler de ~ prendre une décü:don "? Paternalisme autoritaife ou paternalisme protecteur sont les deux 
facettes· d'un même mode relationnel; cela n'a pu vous. échapper. Aidez-moi, c'eSt votre rôle, mai'> seulement à 
décider, surtout s'il faut" faire des sacrifices" et des" efforts" (ça fait un peu "bon élève du docteur", non?!). 
Vous n'avez pas à négocier aveé mon organisme, mais moi, ma vie entière est une négociation avec mon_ corps, 
avec ce que je suis. ]'espère que vous comprenez cela parce que_ je suis un peu inquiet de votre écoute d'em~ 
blée limitée à une compassion sincère ... Je n'ai pas besoin d'une .seconde mère, mais quand même, passer à ce 
point à côté de l'effet thérapeutique vrai d'une relation de confiance et de soutien, n'est-ce pas justifier le peu 
de temps qu'on vous accorde pour m'a·usnllter? 
Si vous. me. proposez un médicament, je le prendrais si vous m'avez suffisamment explicité pourquoi je dois 
poursuivre ce tmitement quelques jours après que je pense être guéri, et si vous attirez mon attention sur les 
effets indésirables (ne dites plus " secondaires "• on voit bien que ce n'est pas vous qui les prenez!) afin qu'ils 
ne me surprennent pas. La souffrance contre la guérison, c'était sous Pie IX ... 
Ne parlez plus d'ordonnance ou de prescription, mais de proposition thérapeutique. :Ne parlez plus d'acte médi
cal, comme si votre acte n'avait ma chair pour objet, mais de partenariat de soins. Abandonnez aussi les ~ per
missions"," tmnsferts" et autres vocables carcéraux: il y a longtemps que le ministèœ de la Santé s'est. détaché 
de celui de l'Intérieur ... Je suis votre meilleur allié contre les techniciens et gestionnaires de tout poil, pour la 
préservation d'une médecine humaine, qui privilégie ce qui donne tant de prix à votre métier et à votre exis
tence: l'acte intellectuel et relationnel du diagnostic et de l'orientation thérapeutique. Je vous. souhaite une bonne 
évolution et1 si possible, une (petite) révolution dans.nos relations. 
Avec mon cordial respect. 11 
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PRINCIPES DE LA DÉCISION 

Conduites éthiques dans la décision 
en hépato gastro-entérologie 

PR,LAURENT 
BEAUGERIE 

Service de gastro-entérologie, hôpital 
Rotbschik4 AP-HP 

Il n'y.a pas si longtemps, l'hépato
gastro-entérologie clinique se ré
sumait presque à soulager l'ul
céreux, rassurer le colopathe, 
contempler le cCffhotique, et 
accqmpagner le cancéreux. L'éthi
que relevait avant tout du ton de ·la 
relation médecin/malade alors au 
pinacle et à l'abri des médias, des 
poursuites judiciaires, des associa
tions .d'usagers: adapter son attitu
de et son discours en présence de 
patients de milieux sociaux très 
contrastés; ne pas abuser du pou
voir médical ou d'un paternalisme 
excessif, L'humanisme et le charis
me 'de quelques maîtres d'Écoles 
médicales, tel André Lambling, suf
fisaient à nous montrer la voie à 
suivre. 
L'explosion des techniques, ces 
20 dernières années, avec-J'endo
scopie diagnostique puis intel-ven
tionnelle, l'avènement de chimio
thérapies anti-cancéreuses ou les 
traitements de fond des maladies 

. inflammatoires enfin efficaces, a 
radicalement modifié les principes 
de notre discipline. À l'éthique du 
comportement juste s'est ajoutée 
celle de la bonne décision médica
le, nécessairement précédée d'une 
délibération de qualité. 
Je voudrais ici souligner certaines 
difficultés nouvelles qui entourent 
ces prises de décision. 

Du paternalisme 
médical à 
l'autonomisme: 
un cheminement 
complexe pour tous 

Le patient d'aujourd'hui, mieux 
informé parce que souvent plus 
instruit que par le passé, et qui 
reste de plus en plus tard autono
me et ambulatoire dans sa mala
die, si grave soit-elle, a-t-illa facul
té de prendre seul la décision qui 
le concerne? Le principe semble 

séduisant pour le clinicien persua
dé que l'idée qu'il se fait de ce qui 
est « bon pour l'autre >} est parta
gée par la personne qui le consul
te. La réalité semble tout autre, 
chaque patient étant naturelle
ment nourri de ses propres 
convictions, priorités, son propre 
tempérament: plutôt «fourmi}>, il 
investira dans des stratégies d'hy
giène de vie et des examens pré
ventifs, _même à risque, pour 
gagner quelques années de vie; 
plutôt « cigale », il attendra plutôt 
son heure en fuyant le conseil 
médicaL 
L'évolution progressive du paterna
lisme médical vers l'autonomisme 
ne va pas cependant sans poser 
quelques problèmes. Le plus sen
sible d'entre eux concerne les 
modalités d'organi~ation de la déli
bération qui peut contribuer à 
associer le patient ainsi éclairé à la 
prise de décision. En effet, au 
moment d'opter entre deux straté
gies thérapeutiques ou de décider 
de subir ou non un examen invasif, 
le patient n'est pas dans la situation 
du juge. L'argumentation n'a pas 
comme cadre l'espace privilégié 
d'un tribunal, avec ses règles et ses 
logiques. Comment peut-il alors 
rester neutre dans son appréciation 
des éléments à charge Oes risques) 
et des arguments de la défense Oes 
bénéfices)? Aussi bardé soit-11 de 
droits et de chartes, le malade st:. 
sent souvent bien seul et démuni, 
partagé entre quelques informa
tions glanées auprès de son entou
rage et de médias de qualité inéga
le, et les avis parfois divergents des 
experts. 

Loyauté, adaptation 
et temps 
Le médedn qui l'informe doit, de 
son côté, surmonter trois obstacles 
majeurs: 
- ne pas trop mettre en avant sa 
préférence thérapeutique, et expo
ser loyalement les avantages res
pectifS de l'alternative; 
- adapter à la personnalité de son 
interlocuteur la teneur et la forme 
de l'information, sans céder à la 

tentation d'une énumération crue 
et forcément incomplète des 
risques, comme peuvent le faire les 
anglo-saxons ; 
- trouver le temps d'informer de 
manière continue et évolutive, 
alors que le temps d'une consulta
tion ou d'une visite ne suffit pas 
toujours à transmettre rationnel
lement ct efficacement les don
nées de base du problème médi
cal. 
Cette extrême complexité de la 
décision éclairée et partagée avec 
le patient nous éloigne significati
vement d'une vision purement 
consumériste du soin, où le clini
cien vanterait les mérites respectifs 
de deux traitements, comme s'il 
s'agissait de deux produits d'usage 
courant. 
Les modes de prise de décision au 
sein de l'équipe hospitalière sont 
également en pleine mutation. 
Autrefois, le malade hospitalisé au 
sein d'une structure à la hiérarchie 
médicale claire et cohérente, se 
voyait proposer le point de vue du 
chef de service, au terme d'un 
débat interne avec ses collabora
teurs. Avec l'émergence de sec
teurs spécialisés ainsi que des 
structures d'hospitalisation de jour 
et de semaine, le médecin référent 
est de moins en moins le respon
sable du secteur. Les décisions diffi
ciles qui sont discutées en staff 
peuvent en grande partie désamor
cer ces conflits de point de vue 
entre collègues, favorisant ainsi 
l'expression et la formulation d'un 
avis collégiaL Ainsi sont nés ces 
véritables outils de décisions que 
représentent, par exemple, les 
comités multidisciplinaires can
cérologiques, associant parfois le 
patient à leurs procédures. Le fonc
tionnement et la composition très 
codifiés de ces comités ne sont pas, 
là encore, sans rappeler les pra
tiques en vigueur dans le milieu ju
diciaire: le couple, formé par le cli
nicien responsable en première 
ligne et son patient, adhère en 
général à l'avis du comité. Dans 
certains cas, il peut toutefois faire 
appel de la décision: le dossier est 
alors rediscuté pour << fait nou
veau». 



l'<mis collégial 
et ses Cillnséquences 
éthiques 

L'érosion de la marge de ma
nœuvre décisionnelle du clinicien 
est indiscutable. Elle pose la ques
tion de sa signification et de ses 
conséquences éthiques, en termes 
de progrès comme de ré'gtession. 
Si la médecine s'apparente bien à 
un art, elle doit alors laisser place à 
l'intuition, à la créativité et donc à 
l'abord original d'un problème. 
Pourtant, il devient difficile de pres
crire hors AMM (autori<;ation de 
mise sur le marché), et impossible 
de développer la moindre appro
che thérapeutique nouvelle sans 
rester dans un cadre réglementaire 
et légal très strict (le chirurgien fait 
encore exception à cette règle, tant 
qu'il lui est encore possible, avec 
moins de contraintes et de facteurs 
limitants, d'ouvrir une voie cœlio
scopie ou de réaliser un « exploit ,, 
médiatisé). Certains collègues 
regrettent cette perte d'autonomie. 
On peut d'ailleurs, à ce propos, 
arguer du fait que les découvertes 
médicales majeures, comme 
l'avant-gardisme médical, ont sou
vent été induits par des profession
nels aux comportements tmnsgres
sifs, dont on a reconnu a posteriori 
qu'ils ont eu raison seuls contre 
tous. Plusieurs techniques médi
cales (notamment les transplanta
tions) n'auraient jamais atteint leur 
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maturité sans admettre et assumer 
les risques inhérents à leUrs phases 
expérimentales, pourtant menées 
sur l'homme. On peut toutefois se 
féliciter d'une évolution des 
réflexions éthiques en ces matières. 
En effet, depuis la Déclaration 
d'Helsinki ct la loi elu 20 décembre 
1988, nous disposons de règles et 
de repères qui encadrent les pra
tiques au bénéfice de l'intérêt 
direct du malade. Cela ne nous 
soustrait pas cependant à certains 
dilemmes qui rendent les choix 
souvent délicats. 

Viser au moindre mal 
quand le meilleur 
est stmhaité 
Notre discipline a pris la pleine 
mesure des exigences de santé 
publique, confrontée clans ses pra
tiques aux risques rares de conta
minations par le VHC après endo
scopie ou aux possibles leuco-· 
encéphalopathies après vaccina
tion contre l'hépatite B. Ces situa
tions doivent nous inciter à antici
per, y compris au plan éthique, les 
éventuelles conséquences domma
geables cie nos initiatives : gu' en 
est-il exactement du rapport avan
tages-inconvénients de certaines 
des explorations que nous déci
dons de pratiquer? À l'heure où 
nos responsables plaident juste
ment pour la généralisation du 
dépi..'>tage du cancer colique par 

bandelettes, il conviendrait d'anti
ciper k fait que plusieurs indiVidus, 
faussement rassurés par un ou 
deux tests négatifs, auront un senti
ment personnel de trahison si on 
leur diagnostique, l'année suivante, 
un cancer évolué. Là encore, on 
perçoit l'importance considérable 
cie la juste information préalable. 
On aura bien compris à travers ces 
exemples les nouvelles difficultés 
décisionnelles auxquelles- est 
confrontée notre discipline, elu fait 
de la diversité de ses pratiques et 
de la montée en puissance de son 
champ cie compétence, ay-,mt pour 
corollaire d'inévitables risques 
induits. Dans le cadre de notre 
exercice, l'éthique ne se pose donc 
pas en termes de convictions per
sonnelles ou de principes moraux. 
Elle nous renvoie, certes person
nellemènt, à une ligne de conduite 
pragmatique et responsable qui 
vise, comme le souligne Paul 
Ricœur, au moindre mal lorsque 
le meille?tr est souhaité. C'est 
clone J'affaire de tous, et cie maniè
re continue. Faudrait-il alors ajou
ter au concept de veille scienti
fique, défendu dans un récent édi
torial par Antoine et Jean-Paul 
Galmiche, celui de veille éthique? 
Ce qui paraît évident et certain, 
c'est qu'en restant critique à 
l'égard des contraintes écono
miques et réglementaires du mo
ment, l'exercice de l'hépato-gas
tro-entérologîe préserve ses va
leurs et sa légitimité. Ill 
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PRINCIPES DE LA DÉCISION 

le principe de la décision opératoire 
en chirurgie orthopédique 

pH OLIVIER GAGEY 

Service de chinngie 
ortho-traumatologique, 
hôpital Bicêtre, AP-I!E 

Cc texte est le fruit de la relecture 
d'une pratique professiormelle de 
chirurgien orthopédiste exercée 
depuis 20 ans au sein d'un hôpital 
universitaire. J:objedif est d'ébau
cher; à distance des grands concepts 
philosophiques, les modalités pra
tiques de la « navigation à vue » 

effectuée lors de la consultation pré
opératoire clans le but de faire mûrir 
une décision réfléchie concernant la 
pertinence d'une intervention. 

Discute!" 
les pratiques 
Si un patient peut toujours« échap
per,, à la prescription ùe son méde
cin, son rapport avec le chirurgien 
est marqué par le caractère irréver
sible de l'intervention. La perspec
tive d'une atteinte à l'intégrité cor
porelle situe ce rapport sur un 
horizon de violence qui ne doit 
jamais être perdu de vue, même si 
la spécialité exercée par le praticien 
lui confère à chaque fois une tona
lité particulière. Il n'est pas tenu le 
même langage dans un centre anti
cancéreux que dans une clinique 
de chirurgie esthétique mais la 
hantise de l'irréversible n'en est 
pas moins toujours présente. 
De cette violence, la chirurgie 
orthopédique n'est pas exempte. 
Elle s'en arrange dans des contextes 
comme ceux de l'urgence, des 
infections ou celui des tumeurs 
maligne..">. Il n'en va pas de même 
lorsqu'il s'agit de chirurgie fonc
tionnelle, dont l'expression est 
avant tout douloureuse (clans de 
très nombreux cas, la chirurgie 
orthopédique est authentiquement 
une chirurgie de la douleu1~ même 
si cc terme est habituellement 
réservé au traitement spécifique 
des grands syndromes doulou
reux). Devant la douleur, portée par 
la plainte des patients, il n'est pas 
simple de gérer l'émergence d'une 
décision pertinente, qu'il s'agisse 

de son efficience objective poten
tielle ou de sa possible intégration 
aux mouvements subjectif:"> pré et 
post-opératoires de l'intéressé. 
Notre tradition médicale éprouve 
encore parfois quelques difficultés 
à sc défaire complètement de l'idée 
de mission qui a longtemps guidé 
sa pratique en investissant le prati
cien du droit de prendre toutes les 
décisions nécessaires sans néces
sairement tenir compte de la liber
té du patient, liberté dont l'impor
tance est maintenant clairement 
affirmée. 
La médecine américaine n'offre pas 
un modèle alternatif. Le principe 
de base y est celui de l'autonomie. 
Le patient est propriétaire (proper
ty in ) de son corps et son méde
cin, en conséquence, un prestataire 
de service en devoir de lui délivrer, 
sans état d'âme, une information 
brute ct exhaustive sur la nature de 
son mal ainsi que sur le processus 
de soins envisagé. Pour assurer aux 
praticiens une protection efficace à 
l'encontre des excès du pouvoir 
consumériste,· favorisés par le sys
tème juridique local, elle a mis en 
avant un " principe de contrat ,, 1

• 

Cette pratique peut arguer elu fait 
qu'elle représente une sauvegarde 
pour le patient, les chirurgiens 
considèrent qu'elle pousse à des 
pratiques cliniques parfois cliscu
tables2. 
Avec l'avènement, après la Seconde 
Guerre mondiale, de l'anesthésie 
comme discipline médicale à part 
entière, le chirurgien s'est trouvé 
libéré de l'angoisse des gros 
risques opératoires. En contrepar
tie, il s'est enhardi ct engagé dans 
des interventions de plus en plus 
complexes, génératrices de nou
veaux risques, le plus souvent 
mineurs mais néanmoins réels. 
Ceux-ci sont naturellement bien 
supportés si les techniques nou
velles, même « lourdes », sont au 
service de la chirurgie d'urgence 
ou elu traitement des affections 
vitales. Il n'en va pas de même pour 
les techniques dont la mise en 
œuvre entend « seulement» pallier 
l'inconfort des patients. Les succès 
de certaines interventions, confir
més par les statistiques, autorisent-

ils le chirurgien à •< faire l'impasse» 
sur les risques en proposant sans 
hésitation (mais pas sans informa
tion 1) une solution chirurgicale? 
C'est tout le problème. 

Repères 
pour une décision 
En dépit de l'avènement d'une pen
sée biologique profondément in
novante Je concernant, notre culture 
véhicule encore une vision majoritai
rement « mécanicienne » elu corps. 
Dans une telle vision, pas de no 
man's land entre le normal et le 
pathologique: cela « marche ou ne 
marche pas. » À partir donc du 
moment où s'annonce une dégrada
tion, la suite est inéluctable, sauf 
intervention restauratrice qu'il n'est, 
clans ce contexte, jamais rationnel de 
retarder. Georges Canguilhem a 
pourtant bien montré l'importance 
de cette large zone intermédiaire où 
se joue la capacité du biologique de 
faire face au pathologique et la ratio
nalité médicale a bien compris que 
cette considération, loin d'être abs
traite, était au centre d'elle-même. 
Les médecins connaissent bien les 
capacités d'adaptation de l'organis
me de leur patient face aux dysfonc
tionnements qui paraissent l'acca
bler ct savent asseoir leur prescrip
tion thérapeutique sur cette capacité 
de réparation. Ce type de raisonne
ment, malheureusement, est loin 
d'être familier au patient. !:entrée 
clans l'arthrose de la hanche coi"nci
cle, pour lui, avec le jour où il com
mence à avoir mal, alors que sa 
coxarthrose était présente, mais 
indolore, depuis longtemps. Il était 
malade, au sens anatomique strict, 
mais ne le savait pas). Sera-t-il dispo
sé à comprendre que sa tolérance 
d'hier d'une réalité anatomique, 
aujourd'hui entamée, peut encore 
se poursuivre et n'appelle pas néces
sairement une intcTiention immé
diate? L'adage des orthopédistes, 
« on n'opère pas des radios )> a un 
corollaire qui se formule ainsi : à alté
ration anatomique identique, les 
douleurs peuvent être radicalement 
différentes d'un patient à l'autre. 
Pour réelle qu'elle soit, la dimen-



sion« psy », qui est une des explica
tions possibles aux différences bien 
connues de tolérance, ne conduit 
pas à rouvrir l'inépuisable débat 
touchant aux relations entre le phy
siopathologiquc ct le psychopatho
logique. Elle appelle seulement à la 
prise en compte de la temporalité 
en orthopédie: hors le cas d'urgen
ce, traiter un patient c'est d'abord 
rcsituer son problème '"dans le 
temps. Autrement elit, c'est la mau
vaise tolérance à la douleur, la 
durée et l'intensité de cette dou
leur, tout autant que l'existence en 
soi d'une altération pathologique, 
qui font repères pour une décision. 
Convertir le patient à cette vision 
des choses est un objectif fonda
mental de la consultation. 
L'explosion des connaissances 
médicales, les nouvelles techniques 
d'c"Xploration, les nouvelles indica
tions thérapeutiques, la durée de la 
formation requise (12 à 14 ans) 4 

pour « emmagasiner >> les données 
nécessaires à leur exercice profes
sionnel sont autant de facteurs qui 
jouent dans le sens d'une« mécani
sation >> du raisonnement des 
orthopédistes et leur donnent à 
penser: <<j'ai une solution chirur
gicale, elle est fiable à 95 %, donc 
pas d'hésitation à la proposer, 
d'autant moins que cette opéra
tion s'imposera un jour ou 
l'autre. >:• Une offre de soins excé
dentaire, la fascination du public 
pour les progrès de la technique, 
l'âge croissant de la population, le 
développement de la pratique spor
tive, le culte du corps - pour ne 
rien dire des dérives médiatiques 
croissantes- viennent à l'appui de 
cette attitude. Une chirurgie dont il 
est exigé qu'elle s'active à améliorer 
à tout prix la qualité de vie par des 
réparations fonctionnelles de plus 
en plus hardies, et surtout par la 
suppression de la douleur, ne peut 
pas ne pas connaître la tentation 
d'une régression à un modèle 
mécanique du corps. 

Le mythe sécuritaire 

Nous savons bien pourtant que les 
risques afférents à une interven-
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tion, s'ils ont spectaculairement 
diminué\ demeurent. La perma
nence du risque de phlébite grave 
et d'embolie pulmonaire mortelle 
met à mal, à elle seule, le mythe 
d'une sécurité complètë. Une déci
sion chirurgicale ne peut donc pas 
se prendre sous la couverture ima
ginaire de ce mythe. Il est agissant 
dans la mentalité des patients et 
peut concourir efficacement à l'ac
ceptation d'une proposition d'in
tervention; mais gare si la suite en 
révèle la fragilité ! 
Certains patients qui ont en 
mémoire le souvenir familial d'un 
aïeul mort d'embolie pulmonaire, 
sont pour ainsi dire culturellcment 
préparés à la chose. Il n'en va pas 
de même pour les infections post
opératoires. Toutes_ les infections 
ne doivent-elles pas être réduites 
sur l'heure par les antibiotiques, 
dont les vertus ont été tant van
tées? Soumis à des contraintes 
sociales croissantes, qui leur font 
exigence de se maintenir en « bon· 
état de marche », les patients sont 
très assurés - sinon bien informés 
- de cc qu'ils demandent au chi
rurgien, mais ils ont perdu le fata
lisme d'antan face aux complica
tions de nature infectieuse ou autre 
de l'opération. 
Il est donc nécessaire d'apprécier 
finement le rapport coût/avantage 
de l'acte chirurgical orthopédique. 
Les risques qu'il comporte sont 
qualitativement en décalage impor
tant relativement à la pathologie en 
cause. Certes, la probabilité est 
faible, mais en cas de problème la 
situation ne manquera pas d'appa
raître intolérable au regard de ce 
qu'elle était initialement. Le patient 
et sa famille voudront alors << savoir 
la vérité », ce besoin de vérité pou
vant aller jusqu'au dépôt d'une 
plainte. La gestion s'en avèrcm épi
neuse, soit du fait d'un arrêté de la 
Cour de cas.sation7

, qui, rendant 
obligatoire la preuve de l'informa
tion donnée au patient avant l'acte 
thérapeutique, met peu ou prou le 
juge en position d'arbitre de la 
chose médicale8

, soit du fait de la 
<< dérive commerciale >> qui auréole 
aujourd'hui un tel recours d'espé
rances d'indemnisations, voire de 

gains. Face à l'irruption du juri
dique dans 1 'exercice professiü'nnel 
de la chirurgie orthopédique, face à 
l'indéfini sur lequel débouche la 
passion d'obtenir réparation totale 
de tout préjudice subi, l'estimation 
du rapport coût/avantage en chirur
gie orthopédique .se doit d'être 
conduite à bonne distance de l'obli
gation de résultat, du mythe du suc
cès assuré et de la confusion entre 
diminution et disparition du risque. 

la « rationalité 11 

médicale en défaut 
Mis ainsi en position d'accusés, 
certains voient dans l'evidence 
based medicine un remède à la 
situation. Cette expression désigne 
les champs de la médecine où des 
notionS scientifiques confifmées 
cadrent rationnellement le dia
gnostic et la conduite du traite
ment. Malgré ses réels succès, il ne 
faut pas se cacher le caractère 
encore :balbutiant de cette discipli
ne. Il n'est pas vrai que l'orthopé
die fasse à tout coup des miracles 
fondés sur la science la plus exacte. 
Il est vrai par contre que les savoirs 
qui l'inspirent demeurent approxi
matifs au regard de la formidable 
complexité de leur objet. Nous 
savons tous que les statistiques 
invoquées ne sont pas toujours à la 
hauteur de la fiabilité dont elles se 
targuent, et pourtant force est bien 
de s'y référer. Paradoxalement, les 
statistiques les plus fiables aujour
d'hui sont peut-être celles qui égrè
nent les complications post-opéra
toires, celles précisément que les 
patients refusent d'assumer lors
qu'elles surviennent. Bref, la mise 
en avant de l'evidence hased medi
cine ne peut cacher aux orthopé
distes, pas plus qu'à leurs confrè
res, qu'ils ne peuvent se dépêtrer 
entièrement du mélange de ratio
nalité, de thaumaturgie et de 
« scientisme » qui a toujours été le 
creuset du discours médical. 
L'estimation fine du rapport bénéfi
ce/risque en orthopédie, mise en 
œuvre par le chirurgien dégagé de la 
mentalité d'assiégé, de toute réac
tion de prestance ou de raidissement 
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sur son savoir, est-elle envisageable? 
Elle Sera raisonnable à défaUt de pou
voir être rationnelle, mais les moyens 
d'y procéder avec une certaine jus
tesse ne manquent pas9

• 

La prééminence 
de la clinique 

Déjà la consultation .. ëst un lieu de 
contraste fort. D'un côté, l'habitu
de - la routine - du profession
nel, de l'autre le caractère excep
tionnel de la situation que vit le 
patient. Les ressources de la péda
gogie permettent de gérer ce 
contraste. Prendre le patient tel 
qu'il est, confiant, voire soumis au 
savoir médical, mais dans le même 
temps pétri de représentations 
mécaniques du corps et de certi
tudes acquises ici ou là sur: son mal, 
va permettre de le conduire, par 
degrés, à un point de compréhen
sion de son problème tel qu'il se 
trouvera en situation de se décider 
dans de bonnes conditions. 
La sémiologie clinique est un outil 
performant, qui suffit le plus sou
vent pour poser le bon diagnostic, 
que les examens complémentaires 
auront pour principale vertu de 
confirmer. De nombreux patients, 
victimes du mirage cl 'un diagnostic 
« scientifique ,,, entrent en consulta
tion en brandissant des radiogra
phies, croyant qu'elles disent au pra
ticien tout ce qu'il a besoin de savoir. 
Leur faire comprendre l'importance 
de la clinique a valeur pédagogique. 
ils peuvent comprendre qu'un scan
ner ou une IRM ne sont à demander 
qu'à partir du moment où la déci
sion d'intervenir est envi~agée. Mais 
il faut prendre le temps de le leur 
expliquer, sans quoi certains seront 
tentés de considérer qu'ils sont mal 
soignés faute d'avoir bénéficié d'exa
mens sophistiqués. Pour déjouer 
cette dérive perverse, il faut affirmer 
d'entrée de jeu que l'histoire de la 
maladie, sa tolérance et ses réper
cussions fonctionnelles d'aujour
d'hui sont les éléments essentiels de 
la décision et que seuls l'interroga
toire et l'examen clinique en per
mettent l'analyse. 
'!but patient peut comprendre que 

le cœur de sa problématique n'est 
pas le diagnostic objectif (cette 
hanche a de l'arthrose), mais l'ana
lyse de son cas dans son entièreté. 
Tout patient peut entendre « c'est 
parce que vous souffrez que nou<> 
sommes amenés à discuter d'une 
éventuelle intervention; certes le 
diagnostic explique l'angine de 
vos douleurs, maL<> leur traitement 
met en jeu d'autres facteurs dont 
nous avons à jaire le tour ''· Dire
cela revient à opérer un « déplace
ment symbolique » essentiel qui 
évite à l'intéressé de se trouver face 
à ce qu'un diagnostic« sec,, lui pré
senterait péremptoirement comme 
un événement étranger, intrusif, 
avec toutes les connotations péjo
ratives que cela comporterait. Le 
patient qui formule: «j'ai une her
nie discale » exprime une réalité 
lourde de beaucoup de symboles 
et de sous-entendus angoissants, 
alors que ladite hernie n'est pas un 
élément grave en soi; il s'agit 
même de quelque chose de banal! 

La sémiologie 
douloureuse 

La décision opératoire en orthopé
die trouve dans la douleur un de 
ses arguments majeurs. Reste 
qu'apprécier sans la préjuger la 
douleur d'autrui est un exercice 
difficile, d'autant plus que le pre
mier réflexe est souvent un réflexe 
de rejet. Il faut de l'expérience et 
beaucoup de patience pour accep
ter d'écouter l'autre parler de sa 
douleur dans toute son étendue et 
pas seulement dans son caractère 
factuel. C'est pourtant la seule 
façon rationnelle de faire: la dou
leur d'un patient est un vécu plus 
qu'un événement mesurable, elle 
est un discours sur lui-même et sur 
sa vie10

, C'est aussi la seule façon de 
se mettre en état de répondre à la 
question essentielle: cette douleur 
présente-t~elle ou non un caractère 
clinique inquiétant? Il importe 
donc d'aider le patient à bien dire 
ce qu'il ressent, à décrire au plus 
près sa gêne fonctionnelle, au prix 
d'un interrogatoire soigneux, voire 
«policier)). 

Un patient est loin d'être toujours 
capable de situer sa douleur clans le 
temps. Lorsqu'elle est là, elle enva
hit tout le champ du présent. Une 
question brutale du genre: « votre 
douleur est-elle suffisante aujour
d'hui pour justifier à vos yeux une 
intervention chirurgicale? )) peut 
ainsi provoquer un : « certaine
ment pas 1 >> qui contredit le tableau 
fait quelques instants auparavant 
d'un état douloureux permanent et 
à peine supportable. Inversement, 
la relation de l'être humain avec sa 
douleur peut être marquée par 
l'absence de mémoire: autant la 
douleur peut être envahissante, 
autant, dès qu'elle a disparu, elle 
peut être oubliée. Force est clone 
d'aider le patient à trouver des 
repères pour situer sa douleur, sa 
durée réelle, son évolution précise, 
ses rythmes, son retentissement 
réel sur la vie quotidienne'. 
Ce faisant, le chirurgien n'endosse 
le rôle ni du psychologue ni du psy
chiatre et encore moins celui du 
psychanalyste. Il prend en compte 
deux évidences : nous ne sommes 
pas égaux devant la douleur - la 
tolérance à la douleur dépend 
beaucoup de l'état psychologique. 
Entrevoir l'existence de problèmes 
sous-jacents (psychologiques ou 
relationnels) qui influent sur la 
tolérance de la douleur et peuvent 
même y tenir une place dominante, 
n'ouvre pas la voie à leur explora
tion. Le chirurgien se doit de rester 
dans le champ que le patient a 
accepté d'ouvrir. Vouloir forcer 
l'entrée dans celui du psycholo
gique n'est pas pertinent puisqu'il 
n'a pas été formé pour assurer un 
tel dialogue. Surtout ce n'est pas 
utile. Évaluer avec attention la dou
leur et mettre en évidence des dis
cordances importantes entre la 
lésion anatomique et sa tolérance a 
seulement sens et fonction d'abou
tir, le cas échéant, à la bonne et 
honnête conclusion : «je sais que 
vous souffrez, mais les éléments 
dont je dispose aujourd'hui me 
permettent de dire que votre dou
leur ne correspond pas à quelque 
chose de grave et que votre cas ne 
relève pas, en tout cas aujour
d'hui, de la chirurgie. » 
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Expliquer 
plus qu'informer 
J:absence de gravité intrinsèque du 
problème ne dispense pas d'infor
mer, ou plutôt d'expliquer, non bien 
entendu par un exposé scientifique 
complet mais clans un vocabulaire 
accessible et pourtant suffisamment 
proche de la vérité pour donner au 
patient une représentatiorrcorrecte 
de son problème. Ce souci de vérité 
est naturellement de mise si la 
conclusion de la consultation est 
inverse. Dire à un patient souffrant 
d'une arthrose de la hanche à opé
rer que sans cette intervention il 
finirait ses jours dans un fauteuil 
roulant, c'est mettre en perspective 
une hypothèse plausible - qui 
reste une hypothèse d'école- mais 
c'est aussi le priver de la possibilité 
de réfléchir pour se situer sereine
ment face à l'opération. 
Se tenir à distance d'une vision 
mécanicienne du cas et donc de la 
douleur - il en est de graves, 
d'autres n'ont aucune signification 
alarmante- rappeler que l'intensité 
douloureuse n'est pas proportion
nelle à la gravité du problème, expli
quer les mécanismes de la tolérance 
de l'arthrose, l'existence connue de 
poussées aiguës, l'absence de gravi
té intrinsèque et l'absence d'urgen
ce, restitue au patient une certaine 
autonomie, lui permet de prendre 
du recul et pallie l'irruption d'une 
angoisse qui pourrait entamer sa 
tolérance. Le praticien n'a que la 
durée constatée d'évolution de la 
douleur et la corrélation de cette 
dernière avec une lésion radiolo
gique compatible comme argu
ments pour penser que la douleur 
ne passera pas et que, par consé
quent, l'opération devient légitime. 
C'est dire que dans la grande majo
rité des cas il doit se donner du 
temps pour faire avec le patient le 
tour du problème. «Qu'estee que je 
risque si j'attends?» Cette question 
légitime lui est très souvent ren
voyée. Un raisonnement mécani
cien part du principe qu'il vaut 
mieux réparer sans tarder car le 
résultat de l'intervention sera d'au
tant plus favorable que les lésions 
seront plus limitées. À l'inverse, 
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donner les éléments sur l'évolution 
prévisible12 et affirmer que c'est la 
douleur qui est l'élément majeur de 
la décision change la donne: le 
patient a en main l'élément clé. À lui 
de se poser et de poser les bonnes 
questions : ai-je réellement besoin 
de me faire opérer? Le risque méri
te-t-il d'être coum? Quand faut-ille 
faire (au regard de mes obligations 
professionnelles et familiales)? 
Parvenir à ces questions pertinentes 
demande du temps et justifie de 
suggérer une nouvelle consultation 
à seule fin de laisser au patient le 
temps de la maturation nécessaire. 

L'information 
factuelle 
sur l'intervention 
et ses risques 
Il s'ensuit que le principe de la déci
sion opératoire peut mûrir en vérité 
sans que la référence à la nature 
exacte de l'intervention et à ses. 
risques spécifiques soit nécessaire. 
La seule perception d'un rapport 
risque/avantage global ·telle que 
nous venons de l'ébaucher suffit au 
patient pour prendre valablement 
une décision de plincipe. Cela ne 
dispensera pas de fournir, mais 
dans un second temps, les informa
tions sur cc qui reste à venir ... C'est 
donc en amont de cette informa
tion factuelle que tout se noue, 
autour de l'examen attentif d'une 
situation humaine que l'on se sera 
efforcé de situer dans son contexte. 
Le juridique n'a pas vocation à se 
faire maître de la clinique médicale 
dès lors que la délivrance de l'infor
mation factuelle sur l'intervention 
et sur ses risques n'est pas l'outil de 
la prise de décision du patient. Par 
méconnaissance de cette réalité, !e 
juge a conclu que l'existence de 
lacunes dans l'information factuelle 
signifiait que la prise de décision 
avait été biaisée, preuve de l'c~pa
cité du monde médical. En répon
se, la remise de listes de complica
tions potentielles, éventuellement 
signées par le patient lui-même, est 
apparue à certains comme le 
moyen propre à se défendre. C'est 
oublier que l'information tech-

nique ne peut être délivrée qu'en 
fonction de la culture et du désir de 
compréhension de l'interlocuteur 
et que l'exhaustivité est un leurre. 
Bien rares, voire inexistants, sont 
les patients à même de choisir 
entre tel ou tel type d'interven
tion13 et/ou de sai~ir l'importance 
des arguments scientifiques en jeu 
ou surtout de comprendre réelle
ment la signification de telle ou 
telle complication potentielle. 
La seule question qui sc pose in fine 
au chirurgien est donc: « aije réel
lement réu./>si à persuader mon 
patient qu'il y avait un risque à 
prendre et qu'il le prendra en 
connaissance de cause? », c'est-à
dire après avoir répondu positive
ment à la question « suisje suffi
samment malheureux pour que le 
ri::.""q_ue de l'intervention devienne 
justifié? ». Parler risques revient à 
dire « les risques, c'est voz.ts qui les 
prenez, nzon travail à moi est de les 
limiter au maximum, mais 100 % 
de succès cela n'existe pas 14». Il faut, 
pour que cela soit clair, avoir 
constamment veillé à faire entendre 
que l'on n'av&it <(rien à vendre» et à 
laisser le temps voulu à la réflexion. 
La bataille se gagne sur le terrain 
d'une relation humaine qui se 
donne pour objectif d'aider une 
personne à prendre une décision 
difficile dans les meilleures condi
tions possibles. A contrario, l'échec 
de la démarche, et ce en dépit 
d'une information factuelle correc
te, peut expliquer que certains 
patients se laissent conduire au bloc 
opératoire sans être persuadés 
qu'ils font bien de sc faire opérer. 
Les conditions sont réunies pour un 
retour agressif en cas de problème 
((< si j'avais su.. >>). La signature 
attestant que le patient a bien été 
informé des risques n'a que piètre 
valeur comme l'a souligné un 
récent document de l'Agence natio
nale pour l'accréditation et l'évalua
tion des soins (ANAES) qui préconi
se de ne pas faire signer la feuille 
d'information par le patient. 
Restituer à la personne sa capacité 
de décision passe par la restaura
tion de la notion de temps et le 
souci de ne pas la manipuler. Plus 
que sous le couvert de défenses 
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rationnelles légales, vers lesquelles 
l'évOlution actuelle semble la pous
ser, la négociation doit avoir lieu en 
amont des considérations pure
ment techniques, à la rencontre 
d'une décision par essence tout à 
fait intime. B 

Ce texte remanié a fait l'objet d'une 
première publication dans la revue· 
Études, janvier 2001. 

1. Une fois toutes les étapes dtl listing 
de contrôle franchies conformément 
au càntrat, le médecin est totalement 
«dédouané». En ca<> de litige, c'est 
l'assurance qui s'occupe de tout, mais 

gare si le praticien n'a pas rempli 
toutes ses obligations à la lettre. 

2. Les compagnies d'assurance peuvent 

4. Alors que les «privilèges» attenants 
à cette« légitimité» durement acquises 
ont été largement érodés. 

5. Le risque d'infection postopératoire 
pour la chirurgie prothétique de pre
mière intention est passé de 5 à 0,5 % 

en 20 ans! 

6. Il en va de même pour le tr.msport 
aérien: le risque majeur n'a pas changé 
de nature, seule sa fréquence a dimi
nué de manière spectaculaire. 

7. L'arrêt Cousin (1998). 

8. Une décision récente de la Cour de 
cassation rend en outre systématique 
la prise en compte de la responsabili
té du chirurgien en cas d'infection 
postopératoire. L'infection postopéra
toire demeure pourtant un risque 
incontournable, en dépit des efforts 
considérables visant à le faire dimi-

décider de ne plus rembourser cer- nuer. 
taine.s interventions en raison du " 
nombre de plaintes jugé excessif 
qu'elles engendrent. L'ostéotômie tibia
le, une des meilleures interventions de 
l'arsenal orthopédique, a ainsi été long
temps bannie de la pratique américai
ne, parce que non remboursée par les 
compagnies J'assurance, au profit de la 
prothèse totale de genou, intervention 
beaucoup plus lourde et qui engage 
l'avenir de manière- définitive. 

3. Cela nous renvoie aux propos du 
bon D' Knock! 

9. Et ce d'autant moins qu'en dépit 
des secousses qui ont agité le monde 
médical depuis 20 ans les patients 
dans leur grande majorité continuent à 
lui faire confiance en bonne concor-
dance de phase avec tous les saignants 
qui continuent à pratiquer leur métier 
avec bonheur. Il existe une étonnante 
discordance entre le discours de socié-
té sur la médecine, largement nourri 
et relayé par les médias, ct la stabilité 
du comportement individuel des 
patients. 

10. L'objectivation de la douleur par 
l'échelle visuelle analogique est surtout 
valable pour les douleurs aiguës. 

11. Cela vaut aussi après une interven

tion: un opéré vient, l'air sombre, se 
plaignant qu'il souffre toujours. Si l'exa
men ne montre rien d'inquiétant, la 
question s'impose: « sou.ffrez-vous 
plus, moins ou pareil qu'avant l'opé
ration?». Et souvent la réponse tombe, 
brutale: <<c'est sans comjJaraison doc
teur .. mais j'ai toujours mali)>. 

12. Un équilibre subtil doit être main
tenu entre la mise en avant des tisques 
évolutifs potentiels, dont la majoration 
peut jeter le patient clans les bras du 
chirurgien, et l'énoncé des risques 
opératoires. Mettre en avant les uns ou 
les autres revient de la part du chirur
gien à protéger la décision qu'il va 
prendre et peut constituer une mani
pulation de l'information. 

13. D'autant plus que la notion d'école 
garde un sens profond en chirurgie 
orthopédique. Pour un même diagnos
tic, des interventions différentes peu
vent être proposées. Comment classer 
l'une par rapport à l'autre? 

14. Il est frappant de constater que les 
patients acceptent tout à fait bien 
l'énoncé de l'existence de tisques. Il 
semble exister une (heureuse) disso
ciation entre la pensée personnelle et 
le mythe social du risque zéro qui est 
si présent aujourd'hui. 
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PRINCIPES DE LA DÉCISION 

Responsabilité et prise de décision 
dans le cadre d'un Institut de formation 
en soins infirmiers 

DOMINIQUE CHAMPENOIS 

Directrice, JFSI du groupe hospitalier Cochin-La Rochefoucauld, AP-HP. 

la 

En tant que directeur d'école paramédicale (EPM), l'association de ces deux termes- responsabilité et prise de 
décision- renvoie aux problématiques suivantes. 
Comment assumer ma responsabilité, réussir à prendre les décisions que je juge nécessaires ou qui s'imposent à moi? 
Comment trancher pour permettre aUX formateurs d' t."Xercer leur métier en confiance, oser prendre des risques? 
TI s'agit de pouvoir être acteur dans le face à face pédagogique, et d'accompagner les étudiants.dans un apprentis
sage,clifficile. 
Dans une institution- quiplus est de formation--:- toute décision du responsable est, de par _sa visibilité, suscep

, tible d'être ensuite critiquée et discutée. Elle doit donc répondre à différentes conditions, en particulier s'opposer 
à l'arbitraire et respecter-les exigences d'équité entre les individus. 
Par ailleurs, la dédsion est certes visible en elle-même, au moment où elle est communiquée, mais aussi- et c'est 

, là où la responsabilité du directeur est davantage encore engagée-, dans ses conséquences possibles, difficiles à 
envisager d'emblée dans leur totalité. 
Cette décision risque de faire «jurisprudence», et renvoi~ à l'exemplarité de la décisiori. 
J.:évaluation des étudiants et des élèves constitue un aspect capital, maL'> aussi critique, ei1 terme- de rL<;que de notre 
dispositif de formation. Il s'agit d'un domaine pour lequel les questions de responsabilité et de prise de décision 
sont pour le directeur d'EPM particulièrement interrogées. 

Bien sûr, ce dispositif d'évaluation se réfère -à une réglementation et des textes précis, s'appuie sur la construction 
et l'utilL<;ation d'outils et de grilles, tout ceci ayant pour objectif d'augmenter la transparence èt la rationalité du dis
positif pour l'ensemble des personnes concernées. Mais ce dispositif est aussi mis en oeuvre au quotidien, par des 
individus « singuliers », formateurs et saignants, membres de jurys de mises en situation professionnelles par 
exemple, et s'adresse à des apprenants tout aussi singuliers. Ces évaluations dites cliniques s'effectuent dans un 
contexte 0-ieu et moment), plus ou moins stimulant pour l'étudiant, et dans un lieu dont les modes habituels de 
fonctionnement ne sont pas toujours en conformité avec les normes prescrites du travail technique. 
Ce sont évidemment les situations les plus problématiques qui vont nous permettre ensuite d'identifier les limites 
du dL<;positif et de renforcer alors le travail d'équipe et de partenariat avec Je terrain, autour de cette question. De 
nous interroger en tant que.directeur sur les principes et les fondements habituels de nos décisions. 

cas 

J'ai choisi d'illustrer ces questions par une situation d'évaluation clinique faite récemment, pour laquelle j'ai eu à 
décider, et donc à exercer ma responsabilité de directeur d'école paramédicale, 
Une élève aide-saignante a, lors d'une rrlise en situation professionnèlle- par ailleurs de bonne qualÙé -, donné 
un médicament à un nouveau-né, c'est-à-dire réalisé un soin prescrit. Or ce type de soin ne peut être délégué par 
une infirmière à une aide-saignante et ne peut donc être· réali<;é par cette dernière. La note 0 a donc logiquement 
été attribuée au soin. 
L'évaluation était ré<ùisée, ce jour-là, conjointement par une aide-saignante du service et un nouveau formateur qui, 
face à la difficulté de la décision, allait se raccrocher à la règle prescrite, stricto-sensu . 

. Pourtant, dans cette .unité de soins, les aides-saignantes distribuent au quotidien ce type de médicaments. D'aùtre 
part, cette élève était confrontée, depuis le début de sa formation, à une situation personnelle et familiale très clif
ficile et investissait de ce fait beaucoup dans les résultats obtenus. 
Informée de sa note, 'l'élève argumenta l'injustice et sollicita auprès de moi un rendez-vous. 
De retour de stage, le formateur exprima pour sa part sa' difficulté face à la situation, justifia sa décision par des argu
ments tout à fait rationnels, tout en faisant part de son malaise vis-à-viS de l'élève, du service (qui n'approuvait pas, 
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a posterio'ri -et ùl)~nitneinent cette_;décisioh); er de- moi-mêine (èar it '9outftit dè _sa- _c_omP~,tet):ce:def()rmat~f). 
La décision prise #ait~dle_~q~itable \{is-à~vis 'cte__c~tte élève-?_Dans le cas contraire, pouvait~on·tevenir sur cette déci
sîonet si.oui;_comment et:avec qudlès C()Oséquenc~s? 

Les énj:éuJ~.· 

Ehd~hOrs.~_rpêrne d_ela Situatio~ _dê cette--élève, les enj~ux étaient ~és à ia-.vÙiibilit~ cte·-1a __ :èléciSiQil: qùe je Prènèlrais 
ou __ gue· je _ne pre!l_drais .P~_ {refaire:qll n_on çette évaluation). Till d9~c_ essayé de_ préciser Ia'-situatjqn. 
7 __ Quelle ~liait êtf:e 1~ position, de· ce _·ncmveauforma~eur ~_11r ce te~r:ain de st~ge? Que_ll~-serait,_S~ Jégitià!itê? 
--_Qu~lle~_serontles_c~séquen~es perso11Ilelles·Pour_ce jeune formateur 'plongé dans.l'apprèntissage,d'un nouveau 
métier,_ avec:to~te l'insécyrité ql]e_~~la ,SlJppose? 
~_Quelle s_erait la-ré_action des a_utr~s- élèves? (Touteyoauvàise note deviendrait~·elle'.diSçùtable_?) 
~ _ Q~elles seraient Iss .. r~a~tions-· -possibles des:autres· formateurs, qui- risqueraient de çonsidérer mofi: Înte~en:tiÜn 
com~me un- désaveu ·de leur responsabilité et de leur ·c_omPétence d'évaluat~·vr}_ 
~-.N_'y m~àit~il paS tisque de banalisatioll par rapport à l'àtte réalisé? (un soin pres_crif. p::ir_ un rriédecin. pÛùfrllit êt'te 
e_Ifectu~-par.un~_aide soîgnante;) 
Coriipte t'enü de tom>-ces.élémèn_ts·, _Qu malgré eux, rai-déçidé qüe' sOit refàite_cettè évaluatiOn; et ced pa{le-.niêrrte 
formateur. MeS J)réoctupàtîons étàiènt alors: lés suivantes:' 
_: Corilmènt ac~ompagner, expliqueccétte décisiOn-à'télève? Quel sens lui donner? Corrimerit lùi:péimettfe' dé,iéflè:. 
chirrèle'prendredehdistaiice'par_fappoi:tà·_cettesituation? _ _ _ _ __ _ _ _ _ :_', 
~Comment accompagner ce~t~-déclsion a~près du·fonrmteur-_concerné et-de l'équip~? n fallait absoll)mel}t,pr:és'er~ 
ver Je Se_ntim~nt de Cf~CÜbilité pour:C~ jeune formateur, en-lien aveC .celui de sécurité indispe~s~ble ~lU:dév~loppe~ 
me:ot_de la_compétt:t:l;Ce. ~aintenir_égalerii.ent la relation de confianc~:etltre_ n~US1 -Ch~cun ayant 1~ dr,o~_t àJ'_erreur. 
~ Co111ment _commt!niquet cette décision au_-seryïce-~t parvenir à argumenter la responsabilité dè--_chacun·dafisTor~ 
ganisation d~s ·soins et le têspect de la réglementation? 

' ', . ' 

Gérel" ce type·::de sitùatiO~, ~er111et_ san_$ douté à uh _directeur d'_EPM d'iritégrer la dirhensîôn particulière· des $it~ua~ 
tions; defaire:appe) à sa tonscîence--perscmnelle, _d'exercer son jtJg~ment, d:aller;a1l~delà des t~es_ régl~mentaires_ 
et des procédures, en conforinité avec des valeùrs, et d'éviter,.sl.possible;-le.risque d'abus:de pouvoir. ra 

Résolution de l'Association Medicale Mondiale sLI~ l:ins~ripti~": 
de l'éthique médicale et des Droits de l'Homme au progre~mme 
des écoles. de médecine du monde entier · 
Adoptéè_ par la 51 e Assemblée gê'nérale de· t·Association 'Médicale ·_rvioridial~! Tel A~iV: (lsràêl), 'o~t?b~~ :_19~i9; 

o èonsidérant que l'éthique et les droits dè l'hori:uùe forit p'arti'è, intégfàrite dU t1"àVai1 ét de li·cùlture 
de la profession médicale·; 

•, è6rtsiclér~nt:que l'éthique et·les.çliàüs·_de l'ho1furte- fQ-~t parue,-ifltégrru'ite_-cle rhiStOirè, de la_ SttttC:I:ure, 
et des -objectifs _de l'Association l\1édicale Mondiale ; 

.- Il est pa·r conséqu~?t __ réSolu qüe ·_t'A.Iv1.M. invite 'inshùnmenf lé~: êcqles dé_ 111éded~e dÛ _inoftde<ellfiëf 
à inclure l'éthiquè. médicale et les Droits de l'H()rnme.au prQgrarrun~:'de leurs cours·übligatoires. 

' - ' ' '•, ·' ' : ',, ' ' 
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ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL 
En partenariat avec la Faculté de médecine Patis-Sud, la Faculté jean Monnet, le GREBB, l'Espace éthique a organisé 
le 3' Colloque de Bicêtre le 6 octobre 2000: Dossier médica!~ dossier infirmer: Pourquoi? Pour qui? 

le droit d'accès au dossier médical 

MARC DUPONT 

Cbefdu Déj;artement des droits du 
malade, Direction générale de l'AP-HP. 

Les préocupations qui suivent sont 
celles d'un responsable d'adminis
tration hospitalière. Elles ne sont 
pas présentées au nom des usa
gers, mais s'appuient en revanche 
sur les témoignages de "'(:Crtains 
patients et de leurs familles, au tra
vers des réclamations qu'ils adres
sent aux hôpitaux: des enseigne
ments peuvent (et doivent) en effet 
être tirés par nos hôpitaux des diffi
cultés qu'ils rencontrent et dont un 
certain nombre concerne directe
ment les modalités d'accès au dos
sier médical. 

Quelques 
observations 
préliminaires 
Est-il utile de rappeler qu'environ 
8 % des réclamations reçues par les 
hôpitaux de l'AP-HP (soit 458 récla
mations en 1999 sur un total de 
5691) concernent la communication 
elu dossier médical, ce qui en fait un 
des motifs majeurs de mécontente
ment des usagers recensés au sein 
des hôpitaux de l'AP-HP ? 
S'agissant du choix des mots, le 
droit d'accès semble un terme peu 
adapté: celui retenu par la loi- le 
droit à la communication - me 
semble devoir être préféré, car là où 
le terme de communication laisse 
entendre la fluidité, celui d'accès 
présume d'une difficulté de princi
pe- d'un effort nécessaire- pour 
accéder aux documents concernés. 
Par ailleurs, le terme d'accès ren
voie à la notion de propriété. Celle 
de l'hôpital sur le dossier, qui a été 
établie par des textes anciens (une 
circulaire du 1er février 1944 énonce 
que le dossier est propriété de l'hô
pital et qu'il est placé sous la res
ponsabilité du médecin chef de ser
vice). 
On observera que la propriété du 
dossier est souvent revendiquée 
par les usagers, qui pensent (à tort) 
qu'ils en sont les propriétaires (car 
le dossier a été constitué pour les 

soigner et comprend des données 
intimes sur leur propre personne). 
Or, même en l'absence de textes 
réglementaires explicites et ré
cents, il faut aujourd'hui considérer 
que l'hôpital, plutôt que le proprié
taire est davantage le g-ardien, le 
dépositaire, d'un dossier qu'il doit 
conserver avec soin dans l'intérêt 
même du malade et de la continui
té du traitement, que le malade en 
a un droit d'usage. 
La logique de la propriété est por
teuse de litiges et de conflits, et 
reflète la difficulté à penser et à 
organiser le partage et la circula
tion de l'information. 
De fait, le dossier médical a jusqu'à 
présent surtout été considéré, à 
l'hôpital, comme un outil des pro
fessionnels: ces derniers y sont 
attachés pour leur propre travail de 
saignants et vivent la communica
tion comme une dépossession. 
Il s'agit là généralement d'un 
réflexe administratif. 'lbute admi
nistration est jalouse des docu-. 
ments qu'elle produit: la loi du 
17 juillet 1978 sur l'accès aux docu
ments administratifs vise .justement 
à combattre ces abus de détention, 
et souligne que les documents 
réunis par un service public (peu 
important au fond qu'ils aient ou 
non un caractère médical) sont 
avant tout constitués pour les 
besoins des administrés. Il convient 
donc de dépasser la conception du 
dossier comme outil exclusif des 
professionnels, et de rappeler que 
le dossier médical a de multiples 
usages, de multiples finalités, cha
cune ayant sa légitimité. 
Le point de vue du patient doit 
clone passer en premier. On obser
ve fréquemment que des hospita
liers, pourtant bien intentionnés, 
contrarient la communication de 
documents médicaux en affirmant 
qu'« on ne peut tout de mê1ne pas 
transmettre un dossier s'il n'est 
pas bien classé» ou que «le dossier 
est trop volumineux» (alors même 
que certaines pièces principales 
pourraient en être extraites) ou 
autres justifications de cet ordre. 
Ceci est symptomatique d'une 
absence de considération de l'ur
génce que constitue pour le patient 

d'obtenir rapidement son dossier. 
La communication diligente est au 
contraire un témoignage de res
pect: le dossier est généralement 
demandé dans des circonstances 
pénibles (de cloute, d'anxiété 
notamment) pour les patients; ces 
derniers ne peuvent comprendre la 
désinvolture (délai de plusieurs 
semaines, sinon de plusieurs mois; 
absence de réponse; transmission 
très incomplète des documents; 
etc.) avec laquelle leÜrs demandes 
leur semblent être traitées. 
Il faut rappeler à ce sujet l'indigen
ce de l'information écrite mi<;e à 
disposition des patients hospitali
sés: clans d'autres circonstances, 
les usagers disposent pourtant 
d'outils de transmission systéma
tiques (au premier âge, le carnet de 
santé des nourrissons, à l'école, le 
carnet scolaire, etc.) 

Demandes 
de communh:::ation 
du dl'lssier médical : 
trois pré«l!ccupations 
principales 

Savoir, connaître, vérifier, le plus 
souvent dans des circonstances de 
doute, d'incompréhension, de pré
somption de faute. Contrairement 
à une idée courante, ces motifs ne 
sont pas, quantitativement, les plus 
importants. Ils sont en revanche 
porteurs de litiges en cas de diffi
cultés de communication. Celle-ci, 
la plupart du temps, s'avère 
d'aîlleurs décevante pour les 
patients ou leurs proches qui 
escomptent souvent, à tort, y trou
ver une réponse définitive aux 
questions qu'ils se posent. 
Être sûr avant de se déterminer sur 
un choix thérapeutique: la commu
nication du dossier permet 
également de solliciter un second 
avis avant de prendre une décision 
grave (intervention mutilante, ris
que, choix d'un traitement lourd). 
Éviter enfin la répétition inutile 
d'examens et bénéficier pour une 
bonne continuité des soins de la 
transmission du dossier à une nou
velle équipe médicale. 
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De m::n.ovel!es règles 
L'évolution annoncée du droit (la 
loi Droits des malades et qualité 
du système de santé prévoit que la 
communication des informations 
médicales pourra désormais se 
faire directement, c'est-à-dire sans 
médecin intermédiaire) devrait 
être à l'origine d'un changement 
des pratiques sur le SUjet, en faisant 
progresser l'idée qu'une communi
cation rapide (8 jours) et profes
sionnelle constitue une procédure 
normale de la vie hospitalière. 
Néanmoins, faisant partie de ceux 
qui pensent que la loi actuellement 
en vigueur permettrait déjà, prati
quement, un accès «libre», les obs
tacles me paraissent davantage cul
turels et organisationnels que juri
diques. La transmission des dos
siers d'orthopédie par exemple 
pose rarement des questions rela
tives au secret médical: les refus de 
communication ou les retards ne 
tirent pas dans ces cas leur origine 
de difficultés au plan déontolo
gique .. 

ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL 

Par aiHeurs, une évolution satisfai
sante sur ce sujet ne résultera pas 
d'une réponse du rien au tout, par 
laquelle un lot imposant de docu
ments (allant jusqu'à peser plusieurs 
kilos) serait désormais remis au 
patient pour solde de tout compte. 
Il conviendra de clarifier auprès de 
tous les professionnels, et non lais
sées à leurs présupposés, les règles 
de transmission des radios, des 
examens de laboratoire. Il devra en 
être de même pour les conditions 
matérielles de la communication: 
transmission « directe » ou trans
mission par l'intermédiaire d'un 
médecin; communication de la 
copie intégrale elu dossier si le 
patient le souhaite; proposition 
systématique d'un médecin pour 
l'explication des données commu
niquées, etc. 
JI faudra également doter nos hôpi
taux, chaque fois qu'elle sera 
nécessaire, de la « logistique » 

appropriée. Aujourd'hui, un petit 
sondage que nous avons effectué 
montre que peu de patients en réa
lité demandent leur dossier. La 

situation est donc tout à fait absor
bable. Qu'en sera-t-H demain si, 
pour obtenir un second avis ou 
pour tout changement d'hôpital, 
les patients font vdloir avec davan
tage de ténacité leur volonté d'ob
tenir communication ou transfert 
dans des délais rapides? 
D'une manière générale, chacun 
devrait s'apercevoir que le sujet 
requiert la bonne volonté de tous 
les professionnels, clans le cadre 
d'une organisation déterminée, et 
avec le souci de donner les infor
mations sollicitées dans le respect 
des personnes. Ill 
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Accès au dossier médical : situation 
en prason, relations avec les sociétés d'assurance 

PR BERNARD 
PROUST 

Chef du service des urgences 
et de médecine légale, CHU de Rouen. 

La question du droit d'accès au 
dossier médical fait régulièrement 
l'objet de débats passionnés entre 
les patients, les professionnels de 
santé et la société. C'est une ques
tion complexe, qui ne peut être 
traitée sans faire référence à l'acte 
médical, à sa nature, à son contenu 
et à sa finalité. En effet, c'est l'acte 
médical, dans une relation méde
cin-patient privilégiée, librement 
consentie, faite de confidences ct 

empreinte de confiance, qui donne 
naissance au dossier médical et qui 
le nourrit. Le dossier, quel que soit 
son support, n'est qu'une photo
graphie, plus ou moins fidèle, des 
informations recueillies et des 
soins prescrits au cours d'un acte 
médical. 

Comment définir 
l'acte médical? 
L'acte médical est par nature un 
acte de discrimination, et c'est là 
son danger, puisqu'il vise à identi
fier chez un individu ou clans une 
population les signes de maladies 

déjà installées ou susceptibles d'ap
paraître. La somme des informa
tions détenues par les médecins 
sur leurs patients est considérable. 
Elles concernent l'identité des per
sonnes malades, leur origine, leur 
situation familiale et professionnel
le, leur état physique et mental, 
leurs mœurs, leur situation au 
regard de la loi (délinquant, dange
reux, etc.). Il e_st même possible, 
par les examens génétiques, de 
dépasser la connaissance de l'être 
social pour saisir son destin biolo
gique, c'est-à-dire son devenir. 
Dans le cadre de la médecine de 
soins, l'objectif est de tenir compte 
des spécificités d'un individu ou 



d'un groupe pour lui accorder des 
avantages: il s'agit donc d'une dis
crimination positive. 
Mais ces informations sont convoi
tées par d'autres, et pour d'autres 
objectifs. Les médecins ont une 
tendance naturelle à penser que le 
silence imposé par le secret profes
sionnel prime sur toute autre 
considération. Hors du monde 
médical en effet, ceux qlli:· convoi
tent ces informations ont peut-être 
d'autres intentions. 
Ce qui prime pour un directeur de 
prison, c'est la sécurité de son éta
blissement; pour un magistrat, 
c'est la recherche de la vérité; pour 
un avocat, ce sont les droits de la 
défense; pour un assureur, l'éva
luation de l'àssurabilité des per
sonnes malades ou susceptibles de 
l'être, la recherche des fausses 
déclarations lors de la souscription 
d'un contrat... 
En l'absence de règles, le danger 
est de créer des discriminations 
négatives, c'est-à-dire des compor
tements qui aboutissent à distin
guer un individu d'un autre, à son 
détriment, par des critères qui sont 
détournés de leur finalité premiè
re. Ces comportements peuvent 
être source d'exclusion. 
La conservation de ces informations 
est pourtant une nécessité, dans 
l'intérêt des patients, celle cie la 
continuité des soins, la sécurité 
sanitaire et l'obtention de presta
tions sur le plan sodal ou juridique. 
Le problème est de savoir qui peut 
accéder au dossier médical et pour 
quelle finalité. Le débat ne se limite 
pas au droit d'accès elu patient lui
même et, dans certaines condi
tions, de ses ayants droit, qui est 
l'expression la plus revendiquée de 
son droit à l'information. Le débat 
doit aussi viser la protection des 
données médicales, le secret pro
fessionnel et la confidentialité vis-à
vis de tiers ne participant pas aux 
soins. Ce sont aussi des droits 
importants de la personne malade. 
C'est donc toute la question de la 
circulation des informations médi
cales et du secret partagé qu'il fau
drait envi<;ager. Elle prend toute son 
acuité en prison et clans les rela
tions avec les sociétés d'assurance. 
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la situation 
en prison 

La question elu droit d'accès au dos
sier médical en prison ne devrait 
pas, en théode, poser cie problème 
particulier, puisque le dispositif 
législatif de 1994 a transféré la prise 
en charge sanitaire des détenus du 
service public pénitentiaire au servi
ce public hospitalier. Désormais, 
chaque établissement pénitentiaire 
est relié à un établi<;sement hospita
lier qui est responsable de la prise 
en charge médicale des détenus, 
leur garantit, en principe, un accès 
aux soins équivalent à chaque 
citoyen et les mêmes droits. n n'y a 
pas de dispositifs législatifs ou régle
mentaires spécifiques visant le dos
sier médical des patients détenus. 
Malheureusement, il existe cepen
dant un fossé entre les textes et la 
réalité. Les difficultés ne concer
nent pas le droit d'accès du détenu, 
qui doit emprunter les règles fixées 
par le décret du 30 mars 1992. 
Encore faut-il que le « médecin de 
son choix » accepte de se déplacer 
ct soit autorisé à pénétrer à l'inté
rieur de l'établissement pénitentiai
re! Plus graves sont les difficultés 
de fonctionnement inhérentes aux 
nombreuses contraintes du milieu 
carcéral, sources de tensions et de 
conflits auxquels il est difficile 
d'échapper. Il y a en effet un écart 
important entre l'évolution de la 
relation médicale en France et la 
situation elu détenu. 
La relation médecin-patient était 
autrefois verticale, gouvernée par le 
principe de bienfaisance, qui consti
tuait le premier devoir déontolo
gique elu médecin. Elle s'est modifiée 
pour devenir presque horizontale, 
sous la pression elu principe d'auto
nomie revendiquée par les usagers et 
consacrée par !a jurispmclence, les 
textes législatifs et réglementaires. 
S'il y a un lieu où l'autonomie des 
usagers a des difficultés à s'expri
mer, c'est bien la prison, le détenu 
étant privé de liberté. En prison, 
rien ne se fait sans l'accord ou la 
présence du personnel de l'admi
nistration pénitentiaire. Je n'en 
donnerai que deux exemples. 

les difficultés 
de l'accès aux soins 

Sans accès à !'acte médical, il n'y a 
pas d'accès à l'information médica
le. En prison, il n'est pas possible 
de parler de libre accès aux soins, 
que cc soit à l'Unité de consul
tations et de soins ambulatoires 
(UCSA), ou dans l'établissement de 
référence, le jour ou la nuit, En 
effet, tout détenu qui souhaite 
consulter un médecin doit en infor
mer un surveillant et faire une 
demande écrite qui sera transmise 
au service médical. Une fois le 
courrier reçu à l'infirmerie, le déte
nu reste tributaire de celui qui lui 
ouvrira la porte pour se déplacer. 
Entre la volonté exprimée de voir 
un médecin et le rendeL-vous, le 
délai eSt nécessairement pluS long 
qu'en milieu normal, sauf lors de 
situations d'urgence. Certains mé
decins se plaignent de ce « filtre » 

qui ne prend pas suffisamment en 
compte l'état de santé du détenu. 
Les surveillants ont parfois tendan
ce à relativiser la nécessité d'un 
entretien médical. 
Le problème de la permanence 
médicale, notamment la nuit, sc 
pose de façon aiguë pour les 
urgences. Dans les établissements 
où il n'existe pas de médecin de 
permanence la nuit, le recours au 
centre 15 est nécessaire avec au 
moins deux difficultés: la première, 
pour le personnel pénitentiaire, est 
de savoir s'il doit alerter ou non le 
service d'urgence; la seconde, 
pour le médecin, est d'accéder au 
dossier médical du détenu. 
L'accès au plateau technique et aux 
consultations spécialisées de l'hôpi
tal de proximité dit «de référence » 

relève souvent du parcours du com
battant en raison de la complexité 
des transferts de la prison vers l'hô
pital. Ils nécessitent la coordination 
de trois administrations différentes : 
celle de l'établissement pénitentiai
re, celle de l'hôpital et celle des 
forces de sécurité accompagnant le 
détenu. Ils sont coûteux en temps 
et en personnel, surtout si une hos
pitalisation est nécessaire. Quant 
aux quotas qui nous sont parfois 
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imposés (n extractions ou n hospi
talisàtions au maximum pat jour) ils 
ne sont pas adaptés à l'exercice de 
la médecine. Le nombre limité d'es
cortes conduit à supprimer des ren
dez-vous> voire des hospitali"'ations 
programmées, au bénéfice des 
soins les plus urgents. Les délais 
d'attente augmentent pour de 
nombreux détenus, et il y a mani
festement une perte de chance 
pour certains d'entre eux. 

Les atteintes 
â la confidentialité 
et les convoitises 
que suscitent 
les informations 
contenues dans 
le dossier médical 
En faisant entrer l'hôpital public 
dans les prisons, la réforme de 
1994 n'a pas résolu tous les pro
blèmes liés au respect du secret 
professionnel. Il existe, en prison, 
une circulation inadaptée des infor
mations m-édicales, circulation qui 
se fait trop souvent au profit de 
tiers, à l'insu ou au détriment du 
détenu, en raison même de sa 
condition. Ainsi, la présence d'un 
surveillant lors d'un soin ou d'une 
consultation, les demandes de ren
seignements sur l'état de santé 
d'un détenu émanant de l'adminis
tration pénitentiaire ou des autori
tés judiciaires directement à l'équi
pe saignante, constituent un accès 
indu à l'information médicale pour 
des personnes qui ne partagent pas 
le secret professionnel et ne béné
ficiant pas d'un droit d'accès au 
dossier médical. Ce n'est pas parce 
que la sécurité est une priorité légi
time des établissements péniten
tiaires, que les surveillants doivent 
être considérés comme des « confi
dents nécessaires» à l'acte médical. 
Aussi, les professionnels de santé 
exerçant en prison doivent-ils être 
particulièrement vigilants pour res
ter dans leur rôle de soignant. 
La prison est, par nature, un lieu de 
crise, parfois conflictuel, où s'af
frontent trois missions de service 
public, qui ont chacune leur propre 

culture et leur propre échelle de 
valeur: la mission de soins organi
sée par l'établissement de santé, la 
mission de sécurité incombant à 
l'administration pénitentiaire et la 
mission d'enquête de la recherche 
de la vérité relevant des autorités 
judiciaires. Le respect des droits 
des personnes détenues malades 
passe par une séparation déontolo
gique affirmée entre mesures sani
taires, mesures pénitentiaires et 
mesures judiciaires. Ainsi, les infor
mations communiquées au direc
teur de prison, pour aménager les 
conditions de détention d'un déte
nu, ne doivent pas comporter de 
diagnostic médical. De même, les 
médecins des unités médicales, qui 
sont les médecins traitants des 
détenus, ne doivent pas accepter 
de répondre à une réquisition ou à 
une misSion d'expertise judiciaire 
(le Code de déontologie médicale 
interdit d'être à la fois médecin trai
tant et médecin expert). Les autori
tés judiciaires ont la possibilité de 
désigner un autre médecin qui 
accomplira sa mission en tant que 
collaborateur de la justice. Il pour
ra, si sa mission le demande, exa
miner le détenu et se faire commu
niquer, par le détenu ou avec l'ac
cord de celui-ci, les pièces médi
cales nécessaires à l'accomplisse
ment de sa tâche. En effet, les 
médecins exerçant en ptison eloi
vent donner aux détenus, à leur 
demande, tous les certificats médi
caux concernant leur état de santé 
pour faire valoir un droit : libre à 
eux de les confier au médecin 
expert, à leur avocat ou au magis
trat chargé de leur dossier. En cas 
de refus, l'autorité judiciaire peut 
procéder à une saisie du dossier 
comme l'y autorise le Code de pro
cédure pénale, en présence d'un 
membre du Conseil de l'ordre des 
médecins. 

Les relations avec les 
sociétés d'assm•ance 
Les assurances jouent un rôle 
important dans notre société en 
raison des prestations qu'elles sont 
amenées à servir à l'occasion des 

contrats souscrits par les citoyens: 
à la suite par exemple d'un acci
dent de la circulation, dans le cadre 
d'un contrat d'assurance automobi
le, ou d'un décès, dans le cadre 
d'un contrat d'assurance vie. Pour 
réaliser au mieux leurs missions, les 
sociétés d'assurance ont besoin de 
disposer d'informations médicales: 
dans le premier cas, pour connaître 
la nature elu dommage et son lien 
avec l'accident, dans le second, 
pour connaître la cause du décès et 
rechercher une éventuelle fausse 
déclaration intentionnelle lors de la 
souscription du contrat. Celle-ci 
frapperait de nullité le contrat d'as
surance. La preuve de la mauvaise 
foi pèse sur l'assureur. 
Lors d'une expertise médicale 
visant à évaluer le dommage corpo
rel ayant un lien direct et certain 
avec l'accident, clans le cadre de la 
loi du 5 juillet 1985, le blessé doit 
communiquer au médecin-conseil 
d'assurance toutes les pièces médi
cales lui permettant d'accomplir sa 
mission. Il s'agit le plus souvent de 
certificats médicaux et d'examens 
complémentaires qui ont été remis 
au blessé par les médecins qui lui 
ont donné des soins. Parfois, Je 
blessé autorise le médecin qui 
assiste la société d'assurance à 
consulter son dossier médical. Ce 
médecin devient, d'une certaine 
façon, « le médecin de son choix » 
prévu par le décret du 30 mars 
1992. Cette interprétation, qui peut 
être jugée abusive, car elle n'est pas 
dans l'esprit du texte, ne pose 
généralement pas de problème, 
puisque cette communication se 
fait dans l'intérêt du malade pour 
des « intérêts légitimes ». Encore 
faut-il que le blessé ait connaissan
ce du contenu du dossier médical 
pour que son autorisation ait un 
véritable sens ! En effet, clans cer
tains cas, cette communication 
peut amener le médecin-conseil 
d'assurance à découvrir un état 
pathologique antérieur, non révélé 
lors de l'expertise, ayant joué un 
r6le direct et certain dans les 
séquelles imputées à l'accident. 
L'Ordre des médecins s'oppose à 
cette communication en s'ap
puyant sur l'article 46 du nouveau 



Code de déontologie : « lorsque la 
loi prévoit qu'un patient peut 
avoir accès à son dossier par l'in
termédiaire d'un médecin, celui
ci doit remplir cette mission d'in
termédiaire en tenant compte des 
seuls intérêts du patient et se récu
ser si les siens sont enjeu.·» L'Ordre 
estime que les intérêts du médecin
conseil de compagnie d'assurances 
sont en jeu lorsqu'il exéCute une 
mission à la demande d'une com
pagnie. Si la communication du 
dossier est refusée, la société d'as
surance peut toujours avoir re
cours à la voie contentieuse, c'est
à-dire à l'expertise judiciaire. 
La recherche d'un état patholo
gique antérieur ou d'une fausse 
déclaration dans le cadre d'un 
contrat d'assurance vie, est une 
situation encore plus délicate. Lors 
de la souscription du contrat, le 
médecin procède à un interrogatoi
re détaillé et à un examen clinique 
complet, qui lui permettent parfois 
de dépister les signes d'une mala
die qui n'a pas été déclarée. Mais 
en aucun cas, il ne peut consulter 
le carnet de santé, même avec l'au
torisation du souscripteur, sous 
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peine de violation du secret profes
sionnel. Après son décès; le problè
me reste entier, puisque le Conseil 
national de l'ordre des médecins et 
la Commi<;sion nationale de l'infor
matique et des libertés (CNIL) s'op
posent à ce que le médecin désigné 
par une compagnie d'assurance 
puisse avoir accès au dossier médi
cal, même avec l'accord des ayants 
droit. 
La clause contractuelle visant à 
·autoriser l'assureur à interroger le 
médecin en cas de décès paraît 
d'une légalité douteuse. Le méde
cin traitant a toutefois la possibilité 
de rédiger un certificat médical 
indiquant que« la cause de la mort 
est étrangère aux critères d'exclu
sion figurant dans le contrat })' si 
c'est le cas. Comme dans la situa
tion précédente, la compagnie 
d'assurance peut demander une 
expertise judiciaire pour accéder 
au contenu du dossier médical: en 
effet, dans la mesure où celle-ci se 
doit d'être contradictoire, un· 
médecin-conseil y assistera et ob
tiendra l'information qu'il cherche, 
mais au prix d'une procédure plus 
lente et plus coûteuse. 

En ce qui concerne les ayants droit, 
la Commission d'accès aux docu
ments administratifs (CADA) s'est 
déclarée favorable à la communica
tion du dossier médical d'un 
patient décédé à la famille sous 
trois cônditions: que l'administra
tion concernée n'ait pas connais
sance d'un litige entre les ayants 
droit du patient décédé; que laper
sonne décédée n'ait pas exprimé 
de son vivant son opposition à une 
telle communication; que son 
médecin traitant n'estime pas cette 
communication impossible au vu 
des secrets dont il a été dépositai
re. 
Le législateur a voulu que le patient 
(ou ses ayants droit légitimes) ait 
accès au dossier médical par l'inter
médiaire d'un médecin librement 
choisi. Cela peut être le médecin 
traitant' ou un autre médecin; "avec 
les réserves de l'article 46 du Code 
de déontologie médicale. Mais, en 
vertu du principe d'autonomie, 
c'est au patient lui-même (ou à ses 
ayants droit) de décider de l'Utilisa
tion des informations transmises, de 
les communiquer ou non au méde
cin de la société d'assurance. 11 
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La question des incapables mineurs 
et majeurs 

P" .JEAN PENNEAU 

Professeur émérite de droit, Faculté 
jean Monnet, Université de Paris IX, 
Docteur en médecine. 

Si l'on s'en tient aux textes régis
sant de manière spécifique la ques
tion de l'accès au dossier médical 
au sein des établissements de santé 
(Code de la santé publique, article 
L 1112-1- ancien article L. 710-2; 
article R. 710-2-2), les choses sem
blent simples à une première lectu
re: la communication elu dossier 

médical intervient, sur la demande 
de la personne qui est ou a été hos
pitalisée, ou de son représentant 
légal. 
En réalité, cette simplicité n'est 
qu'apparente, et le texte recèle de 
redoutables ambiguïtés. 
Ambiguïté d'abord, sur la notion 
même de représentation légale, 
qui doit être précisée. Ambiguïté 
ensuite, résultant du caractère 
alternatif de la formule «le patient 
ou son représentant légal », et qui 
se dédouble en deux questions. En 
premier lieu la question de la corn-

patibilité de l'état de l'incapable 
avec l'accès à son dossier, puisque 
le caractère alternatif de la formule, 
sans aucune restriction, semble 
bien lui permettre cet accès. Il faut, 
au demeurant, ajouter que tous les 
incapables ne sont pas pourvus 
d'un représentant légal (ou n'en 
sont pas pourvus au moment où se 
pose la question de leur accès au 
dossier médical). En second lieu, la 
question du conflit possible entre 
le patient et son représentant légal, 
si le premier s'oppose à ce que le 
second ait accès au dossier. 
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ILa notion 
de représentation 

Il y a, sur ce point, des précisions à 
apporter en ce qui concerne les 
majeurs ct les mineurs. En ce qui 
concerne les incapables majeurs, il 
existe, si l'on met à part le cas par
ticulier de la sauvegarde de justice 
(Code civil, article 4'91 et suivant), 
deux régimes de protection faisant 
intervenir un tiers: la curatèlle 
(Code civil, article 508 et suivant) 
ct la tutelle (Code civil, article 492 
et suivant). Mais, seule la tutelle 
institue un régime de représenta
tion, la curatelle instituant seule
ment un régime d'assistance pour 
les actes patrimoniaux les plus 
dangereux. Il me semble en résul
ter que le curateur ne peut accéder 
au dossier de l'incapable mis en 
curatelle. Seul le régime de la tutel
le permet au tuteur cet accès (sous 
réserve de ce qui sera dit plus 
loin). 
En ce qui concerne les mineurs, 
le régime de principe, à l'inté
rieur des couples mariés, est celui 
de la représentation légale par les 
parents qui exercent normale
ment tous deux, et conjointe
ment, l'autorité parentale (Code 
civil, article 171-2 et 372, ali
néa 1). C'est une situation égale
ment fréquente dans les couples 
non mariés, lorsque les deux 
parents ont reconnu l'enfant, à 
condition que les deux reconnais
sances aient été faites dans l'an
née de la naissance, ct que les 
deux parents aient vécu en com
mun lors de la seconde de ces 
reconnaissances (Code civil, 
article 372, alinéa 2). C'est encore 
une situation qui peut exister en 
cas de divorce, dans la mesure où 
l'autorité parentale continue 
d'être exercée par les deux 
parents (Code civil, article 287, 
alinéa 1). Dans toutes ces situa
tions, chacun des parents peut, 
bien évidemment, en sa qualité 
de représentant légal de l'enfant, 
accéder à son dossier (sous réser
ve cie ce qui sera dit plus loin, et 
sous réserve de la question du 
consentement à un acte médical 

qui se pose en termes différents). 
Mais, dans toutes les autres hypo
thèses où l'un des parents n'exer
ce pas 1 'autorité parentale (Code 
civil, articles 373, 373-1, 374), et 
en cas de divorce (article 287, ali
néa 2), la question sc pose de 
savoir si ce parent peut accéder 
au dossier. Il me semble, pour ma 
part, que cet accès est possible, 
dans la mesure où le parent qui 
n'exerce pas l'autorité parentale 
reste titulaire d'un droit de sur
veillance (Code civil, article 288), 
qui lui permet d'accéder aux 
informations nécessaires à l'exer
cice de ce droit. Reste le cas où le 
parent titulaire de l'autorité pa
rentale interdirait expressément 
de permettre cet accès: dans une 
telle hypothèse, la seule solution 
serait pour l'autre parent de saisir 
le juge des tutelles. 

ILa compatibilité de 
l'état de l'incapable 
avec l'accès au 
dossier médical 

Cette question se pose aussi bien 
pour le mineur que pour le majeur, 
mais, il est vrai, en des termes dif
férents dans chacune des hypo
thèses. 
En ce qui concerne le mineur, c'est 
une question d'âge, et elle est en 
grande partie confondue avec la 
question de l'opposition du mineur 
à l'accès de ses représentants 
légaux au dossier, que je traiterai 
dans un instant. Je n'envisagerai 
clone, ici, que la situation elu 
majeur incapable, qu'il s'agisse 
d'un majeur ne faisant pas l'objet 
d'une mesure de protection légale, 
ou d'un majeur en tutelle. 
En l'état des textes en vigueur, la 
question ne se pose que de la 
compatibilité psychologique, et 
non de la compatibilité matérielle 
de l'état cie l'incapable majeur 
avec l'accès à son dossier médical, 
puisque l'accès au dossier ne se 
fait que par l'intermédiaire d'un 
médecin. Et la question est en 
grande partie résolue, puisque ce 
médecin doit communiquer au 

patient les informations qu'il 
recueille clans le respect des règles 
de déontologie. Je crois, en effet, 
qu'il faut entendre cette formule 
comme imposant au médecin, 
désigné par le patient, de ne déli
vrer à celui-ci les informations 
recueillies, qu'en tenant compte, 
clans les explications données, de 
sa personnalité. En veillant, 
conformément aux dispositions de 
l'alinéa 1 de l'article 35 du Code 
de déontologie médicale, à leur 
compréhension Oc même article, 
dans son alinéa 2, permettant au 
médecin, pour des raisons légi
times qu'il apprécie en conscien
ce, de laisser le patient dans l'igno
rance d'un diagnostic ou d'un pro
nostic grave, sauf en cas de danger 
pour les tiers). 
De ce point de vue, les textes en 
préparation peuvent soulever 
quelques hésitations, clans la mesu
re où ils permettent au patient 
d'accéder directement à son dos
sier. Il est vrai qu'en cc qui concer
ne les patients atteints de troubles 
mentaux (pour lesquels il est ques
tion, clans une périphrase dont cha
cun appréciera la remarquable clar
té, de « la consultation des infor
mation..'> recueillies, dans le cadre 
d'une prise en charge thérapeu
tique, re!G>uant du chapitre Ill du 
titre IV du livre III du Code de la 
santé publique}>), il est prévu que 
la consultation du dossier peut être 
subordonnée à la présence d'un 
médecin, désigné par le patient, 
lorsque les risques de la connais
sance de ces informations sont 
d'une gravité particulière. Qu'en 
cas de refus du patient, la commis
sion départementale des hospitali
sations psychiatriques est saisie, 
l'avis de celle-ci s'imposant, au 
détenteur des informations comme 
au patient. Il reste que l'avant-pro
jet prévoit seulement la présence 
d'un médecin, et non son intermé
diaire, ce qui peut faire redouter 
des difficultés, non seulement 
d'ordre psychologique, avec les 
risques qui peuvent s'ensuivre, 
mais, dans certaines hypothèses, 
des difficultés matérielles dont le 
dossier lui-même pourrait être l'ob
jet. 
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IIJi'lllit d'lllpplllsition 
du patient à l'accès 
de son dossier 

La question se pose, ici encore, à 
propos de l'incapable majeur et à 
propos de l'incapable mineur. Elle 
est peut-être plus difficile à 
résoudre pour le second. En ce qui 
concerne l'incapable majerrr, il mc 
paraît clair que le majeur en tutelle 
peut s'opposer à ce que le tuteur 
ait accès à son dossier médical, dès 
lors que l'accès du tuteur à ce dos
sier ne serait pas légitimé par les 
besoins des actes de tutelle. On 
peut même certainement affirmer 
qu'en toute hypothèse, le tuteur ne 
peut avoir accès au dossier de l'in
capable que dans la seule mesure 
des besoins de sa mission. Ce point 
-la justification par les besoins de 
la mission du tuteur - me semble 
devoir être vérifié lors cie toute 
demande d'accès au dossier faite 
par le tuteur. En outre, lorsque 
l'état de l'incapable le permet, il me 
semble indispensable cie recueillir 
son consentement. En cas d'inter-
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diction de la part de l'incapable, et 
de persistance cie ce refus, le 
recours au juge des tutelles mc 
paraît indispensable. 
En ce qui concerne le mineur, la 
question se pose dans les mêmes 
termes que celle de la compatibilité 
de l'état elu mineur avec l'accès à 
son dossier, ct les deux questions 
sont largement confondues. Sur 
ces questions, il est de plus en plus 
souvent affirmé ou admis, d'une 
part que le mineur proche de la 
majorité doit avoir accès aux infor
mations concernant sa santé, de 
manière à participer à la prise de 
décisions le concernant, voire, en 
certaines circonstances à prendre 
seul ces décisions. D'autre part que 
ce même mineur proche de la 
majorité peut légitimement désirer 
garder le secret à 1 'égard de ses 
parents, sur son état de santé, ce 
qui aboutit à refuser aux parents 
d'accéder au dossier médical elu 
mineur. D'un point de vue stricte
ment juridique, cette position, en . 
l'état des textes, est intenable, quel
le qu'en puisse être la justification 
sociologique et/ou médicale. Le 

La médiation dans la relation 
médecin-personne malade 

PR MICHÈLE 
GUILLAUME
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Professeur de dmit jm'vé à la Faculté 
Jean Monnet, Université de Paris Xl, 
projeS\'ew- à l'Institut éthique 
et soins bmpitalien.~ &pace éthique, 
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Après avoir participé avec la Faculté 
Jean Monnet à l'organisation le 
11 novembre 1999 du colloque 
Hôpital et Médiation, l'Espace 
éthique cie I'AP-HP a prolongé ce 
partenariat en présentant le 22 no
vembre 2001 un atelier de ré-

flexion: Face à la demande de 
médiation à l'hôpital. 

Le tiers 
et le processus 
de communication 
En 20 ans, la médiation a investi 
tous les secteurs de la vie en socié
té, de la sphère la plus intime à la 
sphère la plus publique. À ce stade 
de son développement, on perçoit 
qu'elle remplit deux grands types 
de missions. 
Une mission de règlement des 
conflits. En effet, avec la concilia-

projet cie loi Droits des nzalades et 
qualité' du système de santé lui 
donne cependant un support légal, 
puisqu'il y est disposé qu'<~ une 
personne mineure de plu.•; de seize 
ans, en situation de détre::,"..ve, peut 
s'opposer à ce que le ou les titu
laires de l'autorité parentale accè
dent directement aux informa
tions médicales la concenwnt » 

(article I-B-6, alinéa 6). Du fait que 
l'accès visé est l'accès direct, on 
peut supposer que les titulaires de 
1 'autorité parentale ne sont pas 
totalement privés de J'accès au dos
sier, et qu'ils pourraient y avoir 
accès par l'intermédiaire d'un 
médecin dans le respect du secret 
médical. Mais il y a, alors, une 
contradiction avec les dispositions 
de l'alinéa premier de l'article 1-B-4 
elu même avant-projet, selon lequel 
il semble bien que le mineur de 
plus de 16 ans en situation de 
détresse, pourrait exiger que le 
secret sur son état de santé soit 
gardé par son médecin traitant. 
Mais il est vrai que ce texte n'est 
pas à une contradiction ou une 
approximation près ... 11 

tion et l'arbitrage, la médiation 
constitue un mode alternatif de 
règlement des litiges ou des 
conflits. Ses promoteurs poursui
vent plusieurs objectifs, allant du 
clésengorgement des jmidictions, 
de l'économie de temps ct d'ar
gent, de la pacification des rela
tions entre les partenaires sociaux, 
de la redistribution des responsabi
lités dans la gestion des conflits, la 
médiation redonnant aux acteurs 
elu conflit une plus grande autono
mie, ct la possibilité d'une commu
nication réelle. 
Une mission de création (ou de 
recréation, ou de réparation) elu 
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lien social. Cette mission tradition
nelle de la médiation a été éclipsée 
par la première, beaucoup plus 
visible, car le conflit est plus spec
taculaire que l'harmonie. Daas les 
sociétés traditionnelles, ces média
tionS discrètes se faisaient grâce à 
l'instituteur, au curé, à diverses 
figures sociales ou familiales qui 
prenaient le temps de veiller à la 
communication. LeÜf carence pro
gressive a engendré, avee: le man
que de communication, des 1-üp
tures ou des absences de lien 
social, sources d'incompréhension 
et de conflits. 
On 1joutera, pour achever de carac
tériser sommairement la médiation, 
que son originalité provient du rôle 
joué par le tiers, le médiateur, et par 
son mode opératoire, le processus 
de médiation reposant essentielle
ment' sur la recherche de' 'la com
munication et de l'expression auto
nome des volontés. 
Au fond, il y a une médiation de 
d(fférends, terme synonyme de 
conflits, et une médiation ede diffé
rences sur lesquelles repose la vie 
sociale. 
Une définition globale permet de 
concilier ces deux missions qu'as
sume la médiation: «globalement, 
la médiation se définit comme un 
processus de création et de répa
ration du lien social et de règle
ment des conflits, dans lequel un 
tiers impartial, indépendant, et 
sans pouvoir, tente, à travers l'or
ganisation d'échanges entre les 
personnes ou les institutions, de 
les aider à améliorer une rela
tion, ou à régler un conflit qui les 
oppose.» 
Définition globale, qui rappelle 
l'unité profonde de la médiation, 
car si la distinction proposée met 
en évidence la variété des missions 
de la médiation, elle ne remet pas 
en cause son unité fondamentale, 
qui repose dans les deux cas sur les 
deux caractéristiques reconnues 
aujourd'hui après bien des que
relles : le tiers et le processus de 
communication. 
On ne s'étonnera pas que la média
tion ainsi définie soit amenée à 
jouer un rôle dans les relations 
entre les partenaires du soin et la 

personne malade (sans oublier sa 
famille). 
S'il n'est pas très difficile d'évaluer 
le besoin de médiation clans le sys
tème de relations délimité ci-des
sus - ce que nous ferons dans un 
premier temps -, il est en revan
che délicat de dessiner la place elu 
médiateur dans l'ensemble com
plexe qui héberge les acteurs, tout 
en respectant à la fois la place de 
chacun, et les règles relatives au 
dossier de la personne malade. 
Nous présenterons quelques pistes 
dans un second temps. 

L'iru::ontestable 
besi:!in de médiation 

Parmi les moyens d'évaluation du 
besoin de médiation, on citera: 
- la synthèse des États généraux de 
la santé, organisés par le gouverne
ment de septembre 1998 à 
mars 1999; 
- le Livre blanc de la Ligue ·natio
nale contre le cancer publié après 
l'organisation, le 28 novembre 
1998, des premiers États Généraux 
des malades du cancer: Les 
malades prennent la parole (Paris, 
Ramsay, 1999). 
- La relation médecin malade 
face aux exigences de l'informa
tion, publié par l'Espace éthique à 
la suite du colloque du 29 sep
tembre 1998 (Paris, AP-HP/Doin, 
1999). 
- plus spécifiquement, le colloque 
Hôpital et Médiation, que j'ai or
ganisé le 11 novembre 1999 à la 
Faculté jean Monnet, avec l'Espace 
éthique de l'AP-HP (Paris, L'Har
mattan, 2001). 
Le besoin de médiation sollicite, à 
des degrés divers, les deux fonc
tions de la médiation. 
On a trop tendance à globaliser la 
médiation: le besoin de chercher à 
régler autrement ses conflits en 
présence d'un médiateur, n'est pas 
le même que celui de pouvoir com
muniquer là où, en raison d'une 
culture de non communication, ou 
d'une inégalité entre les parte
naires, la communication ne s'éta
blira pas sans médiation délibéré
ment prévue. 

la mêdiatii:!n 
de lien si:!cial 

La médiation de règlement des 
litiges correspond plus à la deman
de des professionnels de la santé, 
des institutions et des compagnies 
d'assurances. C'est le besoin le plus 
connu et le plus satisfait. Il vaut 
mieux passer au besoin de lien 
social. 
Le besoin de médiation concerne 
divers niveaux de relation: la rela~ 
tion entre les éléments du corps 
malade et la personne malade elle
même, qui se sent souvent atomi
sée entre ses organes ou réduite à 
un organe malade. Entre la person
ne malade et l'équipe soignante. 
Entre les membres de l'équipe sai
gnante, voire entre plusieurs équi
pes, pour éviter d'alourdir le senti
ment d'atomisation qui peut affec
ter le malade. Entre le malade et sa 
famille. Enfin, entre la famille et 
l'équipe saignante. 
Le besoin de communication se fait 
sentir au quotidien, ct clans des 
moments stratégiques qui requiè
rent le consentement éclairé ùe la 
personne concernée. Toutes ces 
communications, indispensables 
pour établir, ou rétablir le lien 
social, ne se font pas toujours 
spontanément: il faut le secours de 
la médiation et l'art d'un média
teur. 

la difficile mise 
en œuvre 
de ia mêdiatii:!n 
Depuis quelques années, diverses 
figures individuelles ou collectives 
se dessinent - surtout à l'hôpi
tal -, pour l'humaniser, faciliter la 
communication, prévenir les 
conflit<; ou les litiges, voire pour 
contribuer à leur règlement amia
ble. 
On citera les figures institution
nelles des conciliateurs, instaurés 
par le décret du 15 mai 1981, et 
remis en cause par l'arrêt du 
Conseil d'État du 31 mai 1989; les 
conciliateurs parfois appelés mé
diateurs, dont la lettre cadre elu 



directeur général de I'AP-HP de jan
vier 1992 encourage la création; les 
commissions de conciliation an
noncées par la Charte du patient 
hospitalisé, et instituées par le 
décret du 2 novembre 1998. Mais il 
s'agit rarement de médiateurs cor
respondant aux critères sur les
quels, on l'a vu en première partie, 
le consensus se fait. Les méca
nismes d'institutionnalisaûùn évi
tent soigneusement, les vrais tiers. 
On remarquera cependant que, 
dans le projet de loi Droits des 
malades et qualité du système de 
santé, se dessine la figure de la per
sonne de confiance, dont on ne sait 
pas, en l'état actuel du texte, si elle 
remplira une mission de média
tion. 
On trouvera plutôt les médiateurs 
parmi les bénévoles qui, au sein 
des associations, tentent d'établir 
des passerelles entre tous les inter
venants dans la relation de soin. Il 
n'est cependant pas facile d'instau
rer des médiateurs: aux habituelles 
difficultés, s'ajoutent les raisons 
tenant aux caractéristiques du 
domaine médical. L'étude de quel
ques expériences concrètes donne 
des pistes de solution. 
Premières difilcultés, celles inhé
rentes à la médiation elle-même, et 
qui se formulent Japidairement: 
«la médiation c'est très bien, mais 
le médiateur est gênant. )} En effet, 
par défmition c'est un tiers. Or le 
tiers est insupportable, peut-être 
un peu plus à l'hôpital (et encore 
est-ce bien sûr?). S'ajoute à cela le 
fait que ce médiateur, définition 
oblige, doit se maintenir dans une 
situation de non pouvoir pour per
mettre le déroulement du proces
sus de médiation, qui repose sur le 
respect de la libre volonté des par
tenaires. Il est difficile de fonction
ner dans ces conditions, et la 
médiation est un art. D'autant que 
pour compenser son absence de 
pouvoir, le médiateur doit avoir 
une compétence qui fonde sa légi
timité. Or cela requiert une forma
tion à la médiation, bien souvent 
absente. 
Deuxième difficulté, sur laquelle je 
n'épiloguerai pas, non parce que je 
la sous-estime, mais parce qu'on la 

DÉBATS 
ESPACE ÉTHIQUE : DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT 

retrouverait à peu de chose près 
clans tout autre système: la com
plexité des relations profession
nelles dans le domaine médical. 
Quant à la troisième difficulté, elle 
mérite une attention particulière. 
Si le médiateur n'est pas' un méde
cin, comment donner assez d'infor
mations pour lui assurer une effica
cité satisfaisante, sans pour autant 
violer les obligations dont 1 'étude 
nous retient aujourd'hui? 
Le réalisme impose un certain 
nombre de distinctions : d'une 
part, entre le besoin de médiation 
de dijférends et le besoin de 
médiation de différences. Entre les 
besoins de médiation, qui concer
nent le dossier du malade ou en 
nécessitent l'accès, et les autres 
(tous les besoins de médiation ne 
concernent pas le dossier du mala
de, pour lequel le cercle des média
teurs possibles sera plus large). 

le cas où l'accès 
au dossier médical 
est nécessaire 
On pourrait réserver le rôle de 
médiation aux seules personnes 
ayant accès aux dossiers médicaux 
et infirmiers. Deux précautions 
seraient alors à respecter: ne les 
faire intervenir que dans des situa
tions où elles seront des tiers, et 
leur assurer une formation à la 
médiation. C'est actuellement le 
point faible dans beaucoup de clis
positifs de médiation, où l'on croit 
qu'une carrière de médecin ou de 
magistrat suffit à rendre médiateur. 
À Milan, depuis 1995, dans le cadre 
de l'association Crinali, des méde
cins, des sages-femmes et des infir
mières pratiquent des médiations 
interculturelles au profit des fern
mes migrantes, consultant ou sé
journant à l'hôpital San Paolo. 
Depuis 1998, l'Union Européenne, 
la province de Milan et la région de 
Lombardie financent la formation 
de ces nouvelles médiatrices cultu
relles. 
Nombreux sont les cas qui naissent 
des incompréhensions rencontrées 
dans la vie de tous les jours clans 
une structure de soins, quand le 

malade est en situation de vulné
rabilité; d'angoisse, d'éloigne;inent 
avec ce qui le construit, les rela
tions familiales, les relations de tra
vail en particulier. Il entre dans une 
culture dont il ignore les tenants et 
les abOutissants. Il faut Un fil 
d'Ariane pour s'y retrouver, et 
nouer le dialogue avec les profes
sionnels. Le médiateur fera cela, et 
il n'est pas nécessaire alors qu'il 
s'agisse d'un professionnel de la 
santé. Une personne, une associa
tion peuvent jouer ce rôle. 
Les exemples ne manquent plus. Ils 
reposent sur des conventions pas
sées entre des médiateurs :et la 
structure de soins cléfinissailt les 
rôles et obligations de ces derniers 
(le plus souvent d'ailleurs il s'agira 
de médiatrices). 
e association Évreux-plus a passé 
avec le 'centre hospitalier d'ÉVreux, 
une convention permettant l'inter
vention de femmes relais pour 
conduire des actions de médiation 
entre les usagers et l'institution. 
L'articlé- 1 précise que « l'objectif 
général de l'action, est de per
mettre le bon fonctionnement du 
service public, en améliorant tous 
les processus de communication 
dans l'accompagnement des usa
gers}}, 
L'A~sociation Havraise pour l'ac
cueil, la médiation et l'insertion 
facilite, depuis 1989, la communica
tion entre les familles étrangères et 
le personnel des services médicaux 
et sociaux. Six interprètes média
trices interviennent tous les matins 
au pavillon maternité du centre 
hospitalier. Le FAS, la CPAM, la CAF 
du Havre, les collectivités locales et 
le Centre hospitalier du Havre les 
financent. La plupart des innova
tions se situent dans une perspecti
ve de médiation interculturelle à 
l'intention des femmes immigrées. 
Mai<; ce qui a été expérimenté à 
leur profit pourrait être étendu à 
toute personne en situation d'être 
soignée. Il 
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ENFANTS ET ADOLESCENTS 
FACE À LA MALADIE 

Information et décision thérapeutique 
en oncologie pédiatrique : aspects éthiques 

cJEAN-PAUL AMAN~! 

PbilosojJhe, maître de conférence, 
Collège de France. 

<<Les enfants et leurs parents ont le 
droit de recevoir une ù~formation 
sur la maladie et les soins, adap
tée à leur âge et leur compréhen
sion, afin de participer aux déci
s'ions qui les conce171ent. )) Charte 
de l'enfant hospitalisé, Une,::;co, 
OMS, 1989. 

À la question « pourquoi infor
mer?))' il y a une réponse simple: 
parce que c'est un droit. Je pour
rais même ajouter parce que c'est 
la loi, puisque la plus grande partie 
des enfants malades sont aussi des 
sujets de recherches, et qu'ils relè
vent de ce fait des dispositions de 
la loi Huriet du 20 décembre 1988, 
qui rend cette information obliga
toire. 
Mais l'examen de la littérature 
consacrée à l'oncologie pédiatrique 
montre que la loi n'est pa.c; facile à 
appliquer, et elle ne protège ni ne 
clispense d'interrogations éthiques. 
Car plus profondément, la question 
est: dans quel but informer? Et qui 
protège-t-on, par exemple, lorsque 
l'on applique les dispositions de la 
loi Huriet? 
]e commencerai par rappeler sur 
quels principes éthiques se fonde 
la nécessité aujourd'hui reconnue 
d'informer les malades. Après 
quoi, je montrerai les particulari
tés du droit de l'enfant à l'informa
tion. 
Globalement, j'argumenterai mon 
propos pour une éthique de la 
responsabilité (Max Weber). Nous 
ne devrions pas seulement être 
attentifs aux principes qui règlent 
nos actions (par exemple le prin
cipe d'autonomie), mais égale
ment aux conséquences effectives 
de nos pratiques. Ceci conduit à 
une attitude pragmatique ou 
« prudentielle », dans laquelle nos 
principes encadrent nos pra
tiques, mais en retour, l'évalua
tion des effets de nos actes 
conduit à réformer peu à peu nos 
principes. 

le dleuoir d'informer : 
l!mtre autonomie et 
bienfaisance 

Le devoir d'informer découle du 
principe d'autonomie. Le malade a 
le droit de connaître son état, de 
donner son avis sur la décision thé
rapeutique, de refuser un traite
ment ou un protocole, etc. Ceci, 
parce qu'on le considère comme 
un être autonome, capable de clis
cerner son propre hien ct de 
prendre les décisions qui concer
nent sa vie personnelle. L'analyse 
classique de l'autonomie se trouve 
chez Kant, ct il importe de rappeler 
que ce principe le conduisait à affir
mer qu'il n'y a pas de « droit de 
mentir par humanité)). C'est donc 
un principe exigeant qui laisse peu 
de place à la considération des fai
blesses individuelles: celles qui 
nous conduisent à ne pas vouloir 
savoir, ou à épargner une vérité 
douloureuse à autrui. 
C'est pourquoi certains opposent 
aux exigences de l'autonomie le 
devoir cle bienfaisance. Le vieux 
principe déontologique, primum 
non nocere, ne signille+il pas que, 
pour le hien du malade, on peut 
sceller ou atténuer une vérité trop 
difficile à enlendre? 
Nous ne devons pas nous étonner 
de rencontrer une tension entre 
des principes éthiques auxquels 
nous sommes également attachés. 
La vie morale est faite de tels 
conflits, et la décision éthique 
consiste, comme la décision pra
tique d'ailleurs, à trouver un équi
libre acceptable dans l'action. On 
voit bien à quel formalisme << in
éthique )) conduirait le respect de 
l'autonomie sans bienveillance: 
informer le malade comme on l'in
formerait de ses droits! Et la bien
veillance sans égard pour l'autono
mie conduit au paternalisme: votre 
santé est entre cle bonnes mains, 
mais ce ne sont pas les vôtres .. 
L'idée vers laquelle s'oriente l'éthi
que médicale contemporaine est 
de concilier autonomie et bienfai
sance. Les poser comme incompa
tibles aboutirait à une vision tra
gique de la vie morale étrangère à 

la tradition médicale. En général, la 
tragédie naît de l'incompatibilité 
entre deux principes ou deux 
valeurs importantes. C'est le cas 
d'Antigone qui ne peut obéir à la 
fois à ses devoirs vis-à-vis de la Cité 
(punir le frère rebelle), et la piété 
familiale (lui donner une sépultu
re). 

Dans les textes fondateurs de 
l'éthique moderne de la recherche 
médicale 1 trois principes sont 
posés : autononzie, bien}Uisance et 
justice. Mais ces principes ne sont 
pas hiérarchisés. 
S'agissant du consentement, la hié
rarchie est évidente. Demander le 
consentement c'est poser l'autono
mie comme principe premier. 
Dans le cas de l'iJ~fonnation, la 
question est moins claire. La tradi
tion de paternalisme, comme nous 
l'avons dit, pousse à atténuer l'in
formation ou à la différer. On 
remarque cependant une évolution 
de la déontologie: clans la version 
de 1979 du Code de déontologie 
médicale français, la règle prévoyait 
que le médecin pouvait laisser un 
patient clans l'ignorance d'un dia
gnostic grave; dans le Code de 
1995, la règle est devenue une 
exception. 
Mais lorsque la plus grande partie 
des malades est sous protocole 
(comme en cancérologie), on en 
revient brutalement au devoir légal 
d'informer complètement. 
On se demande alors comment 
faire pour que cette information ne 
soit pas destructrice, si elle n'appa
raît pas comme un déni de la res
ponsabilité elu médecin. 
Sur cc premier point, au terme 
d'une remarquable étude cle ter
rain sur L'information, le consente
ment et le refus de l'eJifant dans la 
recbeJ"Che 1nédicale, le D' Chantal 
Aubert-Fourmy remarque que dans 
le cas particulier de l'oncologie 
pédiatlique, où les enfants peuvent 
être inclus très vite dans un proto
cole, « dans les deu,.,"C ou trois pm
mieJ"Sjours (. . .)devoir infonner et 
faù"e s·igner un consentement ( . .) 
implique une augnwntation lm
portante de la souffrance de toute 
la famille déjà très éprouvée )) 2

• 



S'agissant de la responsabilité du 
médecin, il est parfois difficile de 
faire comprendre au public que ni 
le consentement, ni la signature 
n'exonère « l'investigateur >> de sa 
pleine responsabilité; que les CCP
PRE (comité consultatif de protec
tion des personnes dans la 
recherche biomédicale) n'autori
sent pas une recherche, mais la 
contrôlent, et que l'autot'lté admi
nistrative, qui peut su.<;p_endre ou 
interdire, ne se substitue pas à la 
responsabilité du médecin pres
cripteur qui reste pleine et entière. 
Ceci nous ramène à des interroga
tions éthiques fondamentales. Les 
sociétés développées accordent 
une grande valeur à l'autonomie. 
Ceci est à rattacher à l'individualis
me moderne. Les sociétés tradi
tionnelles (la n6tre il n'y a pas si 
longtemps ... ) étaient « holistes ,, 
les individus n'avaient d'identité 
que dans leur groupe d'apparte
nance (ordre, famille, etc.). Cet 
holisme nous paraît aujourd'hui 
écrasant, mais il était aussi protec
teur. Ceux qui détenaient l'autorité 
(comme les médecins) devaient 
l'exercer pour le bien commun. 
L'autonomie, nous l'avons déjà dit, 
est un idéal exigeant. Dans un sens 
restreint, « autonomie " signifie in
dépendance. Le culte de l'indépen
dance conduit à abandonner les 
individus à leurs seules ressources. 
L'indépendance, c'est aussi la soli
tude ct la faiblesse, ce qui entre en 
contradiction avec l'éthique tradi
tionnellement protectrice de la 
médecine. 
De plus, l'autonomie réelle des 
personnes n'est jamais idéale, mais 
toujours relative. Il est difficile 
d'évaluer la portée de l'information 
donnée à des parents (ou des 
patients) peu instruits, confus ou 
déprimés. Devant le droit, ils n'en 
sont pas moins des personnes res
ponsables. Ne pas tenir compte des 
limites psychologiques de leur 
autonomie reviendrait à abuser de 
leur faiblesse, au nom même de 
leur autonomie .. 
La pratique pousse à tenir une posi
tion équilibrée. Ne pas « abandon
ner '' les gens à leur ignorance ou à 
des préjugés dangereux (bienfai-
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sance), ne pas faire leur bien contre 
leur volonté (autonomie). Nous ne 
reviendrons probablement pas à 
des sociétés holistes, mais nous 
résistons à 1 'atomisation de la 
société individualiste. Il y a là une 
source de tensions dont notre droit 
porte les traces, particulièrement 
lorsqu'il s'agit des enfants. 

L'enfant, 
entre ;;mtonomie 
et dêpendaru::e 
Si les adultes sont des sujets auto
nomes, les enfants sont des sujets 
en devenir. Un récent livre à succès 
s'intitule Le bébé est une personne. 
Cette personnalisation de l'enfant 
est récente. Elle a une histoire, et 
nous ne devrions pas ignorer que 
notre conception actuelle de l'en
fance porte les marques de cette 
histoire. Le philosophe Charles 
Taylor affirme dans Les sources du 
moi3 que beaucoup de problèmes· 
éthiques proviennent de cette 
ignorance de l'arrière-plan histo
rique et anthropologique de nos 
interrogations. 
C'est pourquoi - sans faire une 
histoire de l'enfance- je voudrais 
rappeler id quelques éléments 
importants pour nourrir la ré
flexion. 
Dans le droit ancien, l'enfant était la 
propriété du chef de famîlle 0-e 
père). Il était soumis à la puissance 
paternelle qui s'exerçait absolu
ment dans la sphère privée (le 
pater familias était le monarque 
dans sa famille). L'enfant n'était tout 
simplement pas une personne juri
dique ou morale. C'est très exacte
ment le modèle historique du 
paternalisme. Seul le pater fami
lias est reconnu comme une per
sonne juridique et morale, apte à 
décider du bien de toute la famille. 
Le XVIIIe siècle voit à la fois l'inven
tion de la minorité civile et la nais
sance des Droits de l'Homme. À 
cette époque, la puissance pater
nelle est donc remplacée par l'au
torité parentale (le père et la mère, 
les tuteurs légaux), comme le dit 
encore notre Code civil : « l 'auton·
té appartient au père et à la mère 

pour protéger l'enfant dans sa 
sécurité, sa santé et sa mordlité. " 
La minorité est donc un état de 
protection. 
Dans le droit moderne, l'enfant 
n'est pas à proprement parler un 
sujet dé droit: incapable juridique
ment, il est néanmoins un sujet 
protégé. Il a désormais des droits, 
mais, incapable de les faire valoir 
par lui-même, il est représenté par 
ses tuteurs. De là découle le 
consentement substitué aux soins 
médicaux, et, depuis la loi Huriet, à 
la participation aux recherches 
médicales. 
Il est intéressant de remarquer que 
cette loi prévoit aussi que son 
consentement doit être« recherché 
lorsqu 'il est apte à exprimer sa 
volonté ( e() il ne peut être passé 
outre à son refus ou à la révoca
tion dè (ce) consentement ~>. La 
situation n'est pas simple puisque, 
à cause de son incapacité juridique, 
le consentement du mineur n'est 
pas valide~ alors que son refus l'est. 
Cette dissymétrie me semble -fon
dée sur la considération de la sub
jectivité en devenir de l'enfant. S'il 
n'est pas encore un sujet de droit, 
il est déjà un sujet moral dont on 
ne peut ignorer l'avis. 
C'est en tant que personne morale 
que l'enfant a le droit d'être infor
mé. Au-delà des obligations légales, 
dont nous venons de voir les 
limites, nous avons le devoir moral 
de parler avec l'enfant de son état, 
de son traitement, de la gravité de 
sa maladie, dès lors que nous le 
considérons comme un être dont 
l'autonomie est en formation et 
que de tels échanges contribuent à 
former. De plus, selon certains pra
ticiens, « la pratique quotidienne 
montre que cette parole a des 
effets thérapeutiques, y compris 
quand elle s'adresse à de très 
jeunes enfants >> 4• 

.Mais l'enfant n'est pas un être isolé. 
Comme le dit le même auteur, «on 
ne peut pas s'adresser à l'enjànt 
indépendamment de ses parents, 
des personnes qui composent son 
milieu de vie. Même à l'hôpital, 
l'enfant est toujours inclus dans la 
dynamiquefamiliale "· On pourrait 
opposer à l'ouvrage cité précédem-
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ment l'affirmation bien connue d'un 
grand psychanalyste d'enfants « le 
bébé n'existe pa_<; ». Ce qui signifie 
que l'enfant, surtout le petit enfant, 
caractérisé par sa dépendance, ne 
peut pas être abordé séparément 
des ·liens qu'il entretient avec ses 
parents et singulièrement sa mère. 
Ceci nous ramène à la tension 
entre l'autonomie naissante ùe 
l'enfant et sa dépefidancc réelle. 
L'enfant a le droit moral qu'on 
s'adresse à lui, mais qui doit le 
faire? Selon l'enquête citée plus 
haut, 40 % des parents veulent 
informer leur enfant sans l'aide du 
médecin. Ils se perçoivent comme 
un éCran protecteur entre leur 
enfant et lui. Mais lorsqu'on inter
roge les enfants de 6 à 12 ans, ils 
souhaitenttous être informés «par 
quelqu'un de très compétent », et 
pouVoir poser directern'ent des 
questions au médecin. Les parents 
se perçoivent donc comme protec
teurs, veillant sur le bien de leur 
enfant, et pour beaucoup adoptent 
spontanément le point :-de vue 
paternaliste. Les enfants (comment 
s'en étonner), comprenant qu'il 
s'agit de leur propre personne, ont 
une demande non moins sponta
née d'autonomie. 
Sujet en devenir, sujet de protec
tion, l'enfant est dans cette dyna
mique qui le mène peu à peu de la 
dépendance du nourrisson à l'auto
nomie du jeune adulte. Et la ques
tion de l'information ne peut être 
posée en dehors de ce mouvement. 
En 1983, l'auteur d'une étude sur 
« la psychologie de l'enfant leucé-

mique et de sa famille » écrivait: 
« le silénce autour de l'enfant 
malade, pire la dissimulation, 
aggravent son angoisse et ne pro
tègent que les adultes. . Les 
enfants, très jeunes, ont conscien
ce de la gravité de leur maladie, 
de l'importance du traitement. Ils 
sont, en général, courageux et réa
listes, savent qu'on doit les soi
gner; leurs réactions vont être 
déterminées par celles des adultes 
qui les entourent. >> 5 

Globalement, les vingt années qui 
nous séparent de cette déclaration 
ont vu progresser la reconnaissance 
des droits des enfJ.nts en général, et 
de leur droit à 1 'information. Les 
lois, les déclarations, les chartes, le 
travail des associations (Sparadrap 
par exemple), la modification de la 
sensibilité des personnels saignants 
et des parents vont dans ce sens. 
Mais ces avancées dans l'appréhen
sion du principe d'autonomie ne 
doivent pas nous faire perdre de 
vue que si l'information est un droit 
aujourd'hui reconnu, délivrée sans 
bienveillance, elle ne serait plus un 
bien. Je me souviens de l'inquiétu
de qui a saisi la communauté des 
oncologues pédiatres au moment 
de la parution des décrets d'appli
cation de la loi Huriet. Après plus 
de dix ans d'application, le temps 
des bilans et des actualü;ations est 
venu. Des principes éthiques qui ne 
faisaient pas l'unanimité ont été 
affirmés par la loi. La recherche est 
sortie de sa clandestinité, mais pour 
certains, c'est au prix d'une transpa
rence qui fait violence à la sensibili-

té des personnes. Une éthique de la 
responsabilité conduit à évaluer les 
effets des principes que nous adop
tons. Quel sens y aurait-il à pro
mouvoir l'autonomie au point où 
elle contredirait la mission protec
trice de la médecine? Ill 
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ENFANTS ET ADOLESCENTS FACE À LA MALADIE 

l'annonce d'une maladie chronique 
à l'adolescence 

OR PATRICK ALVIN 

Pédiatre, chef de service de médecine 
pour adolescents, hôjJital Bicêtre, 
AP-HP. 

« Personne ne contestera que ce 
qui est terrible et connu vaut tou
jours mieux que ce qui est terrible 
et inconnu. Dans les vieilles for
mules magiques, le diabtë·est sou
vent conjuré parce qu'on dit son 
nom. » Fritz %orn, Mars, Paris, 
Gallimard, 1979. 

Une parole vraie, une 
parole qui engage 
Comme pour toute maladie, l'an
nonce d'une affection chronique 
devrait être guidée par un principe 
déontologique bien connu: « Le 
médecin doit à la personne qu'il 
examine, qu'il soigne ou qu'il 
conseille une information simple, 
accessible, intelligible, loyale et 
appropriée sur son état, les investi
gations et les soins qu'il lui propo
se. » 1 Nous verrons à ce propos l'im
portance de l'élément « loyauté ,, 
lorsqu'il s'agit d'adolescents. Cela 
étant, l'annonce d'un diagnostic, et 
en particulier celui d'une affection 
chronique, est toujours emprunte 
de paradoxes : il convient certes 
d'annoncer une~< mauvaise nouvel
le », mais en retour de donner un 
sens à des symptômes jusque-là 
sources d'interrogations angois
santes; il s'agit d'annoncer une 
maladie souvent grave ou spontané
ment mortelle, mais pour mieux 
donner forme à « ce avec quoi il va 
falloir apprendre à vivre » ou << ce 
contre quoi il va falloir se battre ''· 
Il importe évidemment de parler du 
traitement que l'on va prescrire, 
Înais tout en énonçant ses limites, et 
le caractère non formellement gué
rissable de la maladie. Il est néces
saire enfin d'apporter un discours 
technique et rationnel, mais en favo
risant aussi l'échange ct en restant 
très attentif aux représentations et 
croyances de chacun sur tout ce qui 
touche à la maladie. Ce travail d'an
nonce réclame ainsi, de la part du 
professionnel, d'être à la fois celui 

qui sait, et celui qui remédie. 
Annoncer une maladie Ou un han
dicap, c'est finalement transmettre 
une information aux répercussions 
importantes sur les années à venir 
de la vie d'un être et de son entou
rage2, tout en respectant les repré
sentations que celui-ci se fait de sa 
maladie et en acceptant de <<parta
ger '' avec lui une partie de ce far
deau clans la durée. Nous pensons 
qu'une telle annonce ne peut avoir 
de sens éthique et de légitimité que 
formulée et entendue comme une 
double annonce: celle de la mala
die dans le respect du principe de 
vérité, et celle de l'engagement du 
médecin - pour le meilleur et 
pour le pire - aux côtés du patient 
face à la maladie. Dit autrement, la 
simple information << noir sur 
blanc,, ne suffit pas, et l'annonce 
deVrait procéder le plus possible 
<< d'une parole vraie, d'une parole 
qui engage, qui se dit à la premiè
re personne » 3• 

Dans ce processus intcrsubjectif et 
hautement relationnel, il est clair 
que le médecin, s'il peut en partie 
contrôler ce qu'il dit, ne pourra 
jamais véritablement contrôler ce 
que le patient (ou sa famille) aura 
«entendu ''• ou choisira d'entendre 
ou d'apprendre ailleurs. Il ne pour
ra pas non plus anticiper la maniè
re très personnelle dont ce dernier 
« métabolisera » peu à peu les 
informations délivrées, et sa situa
tion médicale plus générale. 
Beaucoup de patients seront très à 
l'écoute de ce que tels ou tels 
membres de la famille ou de l'en
tourage proche auront à dire à pro
pos du diagnostic. Certains cher
cheront aussi à en savoir plus par 
eux-mêmes, via les canaux les plus 
divers comme internet. D'autres au 
contraire voudront en savoir le 
moins possible, se contentant 
d'une vision floue ou d'une repré
sentation icliosyncrasique et simpli
fiée de leur affection. Il faut égale
ment tenir compte du type de la 
maladie: la représentation de cc 
qu'elle est et de ce qu'elle implique 
pourra varier grandement selon 
qu'elle est visible ou invisible, sour
ce de symptômes ou silencieuse, 

limitante ou ,non au plan fonction
nel, etc. Enfin, la façon ddnt le 
patient vivra sa maladie ou recevra 
ce qu'on pourra lui en dire, pourra 
être très différente selon le degré 
de recul et le stade émotionnel où il 
se trouve à la suite de l'annonce: 
sidération, déni, colère, dépression, 
renoncement, acceptation, etc. 
Ce n'est donc qu'à l'occasion des 
consultations et des échanges ulté
rieurs, que peu à peu Je médecin 
pourra mieux appréhender l'uni
vers de son patient, son mode par
ticulier de compréhension, mais 
aussi de croyance et de défense 
conjura,toire face à la menace que 
constitue le savoir médical. Si le 
médecin btide la relation de soins 
en la réduisant aux seules discus
sions sur le traitement et ses moda
lités, cette ouverture à la réciproci
té ne Sera· évidemment pas: ·pos
sible. S'il ne reconnaît que les 
parents comme interlocuteurs, il 
risque aussi de complètement 
méconnaître l'univers de l'enfant 
ou de l~adolescent malade. 

La maladie 
à l'adolescence : 
une interférence 
à un moment clé 

Être malade à l'adolescence, c'est 
devoir gérer, en plus des boulever
sements dus aux transformations 
de cette période de la vie, les 
contraintes liées à la maladie. Au
trement elit, les interférences croi
sées entre adolescence et maladie. 
C'est également devoir chercher le 
bon équilibre avec ses parents sur 
la question de l'autonomie vis-à-vis 
des traitements, des rendez-vous, 
des informations, etc. Mais la situa
tion d'un adolescent jusque-là en 
bonne santé, soudain victime d'une 
maladie grave ou à évolution chro
nique, est très différente de celle 
d'un adolescent porteur d'une telle 
maladie ou d'un handicap depuis 
plusieurs années, voire depuis la 
naissance, Dans le premier cas 
(celui qui nous intéresse ici), il se 
produit une rupture, un traumatis
me, lié à la soudaine prise de 
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conscience de la faillibilité d'un 
coq:is vécu jusque-là comrhe invul
nérable. Une fois la phase de déni 
initiale passée, s'installe souvent 
une régression affective temporaire 
mais parfois intense, ainsi qu'un 
sentiment de culpabilité. , Celui-ci, 
rarement formulé directement, est 
d'autant plus prévi~ible que l'éclo
sion de la maladie est concomitan
te ou proche du prOèessus puber
tairE:: et des premiers conflits de 
séparation. La maladie peut alors 
être interprétée par l'adolescent 
comme une sanction face à ses pre
miers émois sexuels ou ses senti
ments agressifs éprouvés à l'égard 
des parents. 
Contrairement à ce qu'on pourrait 
croire, les maladies les moins 
visibles à l'adolescence, ne sont pas 
les mieux tolérées. Elles favorisent 
une: compétition anxieusè, volon
tiers douloureuse, avec les adoles
cents <{ normaux ,,, et poussent de 
ce fait à dissimuler, quitte à la 
dénier, la réalité de la situation. En 
effet, quel que soit le type 'd'affec
tion, l'aspect de la maladie le plus 
unanimement redouté pour un ado
lescent est son interférence avec la 
liberté personnelle, entendue 
comme la liberté perçue de pouvoir 
faire ce que l'on veut avec, et sur
tout {{ comme "• les autres adoles
cents. À ce propos, plus que la mala
die elle-même et ses stigmates 
visibles, cc sont surtout les traite
ments et les contraintes imposées 
par la dépendance médicale qui 
pourront venir gêner l'adolescent 
dans son fonctionnement au quoti
dien, avec le risque de difficultés au 
niveau de l'observance thérapeu
tique4. 
Pour nous résumer, la maladie 
prend chez l'adolescent le contre
pied des exigences de développe
ment5. Il se produit en effet, avec 
son apparition, un conflit entre 
deux systèmes de forces anta
gonistes: le premier, commun à 
tous les adolescents à partir de la 
transformation pubertaire et de la 
{{poussée adolescente "• stimule les 
conduites d'essai, les relations avec 
le monde extérieur, l'expression de 
la sexualité, et en définitive la 
démarche émancipatrice. Le cleu-

xième, du fait de la maladie et de 
ses répercussions au niveau per
sonnel comme au plan des atti
tudes de l'entourage, vient ampli
fier les difficultés, complique le 
processus d'autonomie, met à 
l'épreuve l'estime de soi, et induit 
autant cie résistances à cette dyna
mique de développement. 

l.'anr11:mce : 
à qui, comment, 
et pourquoi ? 
Rappelons ici la Charte de l'enfant 
hospitalisé, qui précise que: « Les 
enfants doivent êtres informés des 
actes et informations nécessaires à 
leur état de santé, en jonction de 
leur âge et de leurfaculté de com
préhension, dans la mesure du 
possible et indépendamment de 
l'indispensable information de 
leurs représentants légaux. '' 
L'adolescent, comme chacun le 
sait, n'est pas une personne .ni un 
patient comme les autres, que l'on 
travaille en médecine pédiatrique 
ou de l'adulte. De ce statut à la fois 
particulier et paradoxal, découlent 
quelques principes que nous résu
merons. 
Autant que faire se peut, il faut évi
ter la tentation - renforcé'C le cas 
échéant par la gravité ou 1 'urgence 
de la situation - de céder au sché
ma pédiatrique traditionnel qui 
consisterait à ne parler qu'aux 
parents, ct en l'absence de leur 
enfant. Il importe au contraire de 
respecter l'adolescent en tant 
qu'interlocuteur à part entière, et 
de savoir s'adresser à lui directe
ment et en premier lieu. Ne pas le 
faire, y compris au prétexte de 
«protéger l'enfant », ferait invaria
blement le lit de malentendus 
pénibles et de reproches ultérieurs. 
Derrière une attitude « surprotec
trice » du professionnel se cache 
souvent une grande culpabilité, ou 
un désir d'évitement du risque de 
faire mal, de contrarier les parents, 
de provoquer la confrontation ou 
Je refus, etc. Il pourrait donc être 
tentant de ne guider l'annonce 
qu'au travers de ce qui apparaîtrait 
comme {{bon à dire» ou au contrai-

re {{ mauvaz~- à dire » en la circons
tance. Or les adolescents, d'une 
façon très caractéristique, n'aiment 
pas ce type d'attitude, qu'ils ressen
tent comme infantilisante ou sour
ce de tromperie. Certes, ils sont 
parfaitement capables cie {{ faire 
semblant }} quand - culpabilité 
oblige et nonobstant la maladie -
ils se donnent pour mission priori
taire de soulager les adultes 
inquiets. Toutefois, par nature très 
exigeants sur les qualités (juste
injuste, vrai-faux) du discours, ils 
font preuve de capacités de rési
lience étonnantes, à partir du 
moment ou ils reçoivent une infor
mation loyale, dans le cadre d'une 
relation de soins qui les respecte et 
donc les rassure. 
Il serait cependant très domma
geable, au prétexte de respecter 
{{l'autonomie du jeune}}, d'opérer 
en l'absence des parents. Si l'ado
lescent est bien l'unique {{ proprié
taire " de son corps et de sa mala
die, il reste malgré tout d'autant 
plus dépendant qu'il devient mala
de. En outre, il sera plus tard soula
gé d'avoir pu partager une partie 
du poids de sa maladie avec ses 
parents, qui seront de fait son 
meilleur soutien tout au long de cc 
parcours à venir plus ou moins dif
ficile. 
C'est pourquoi la première annon
ce devrait être faite, dans toute la 
mesure du possible, directement à 
l'adolescent, mais en présence des 
parents. Mais, là encore, on ne peut 
prétendre pouvoir tout prévoir: 
une harmonie de circonstance, en 
écho à la gravité du moment et aux 
vécus de culpabilité, ne doit pas 
trop vite être interprétée comme la 
promesse d'une évolution sans 
conflits. À l'inverse, une histoire 
familiale déjà {{chargée», ou laper
ception d'une conflictualisation 
clans les liens enfant-parents, si 
banale au cours de toute adoles
cence, ne doit pas non plus être 
interprétée comme une source 
obligatoire de difficultés. Quoi qu'il 
en soit, adolescent et parents n'au
ront généralement pas le même 
niveau d'inquiétudes ou d'interro
gations, du moins au départ. Un 
jeune adolescent pourra par exem-



pie vouloir en rester au court terme 
concret: savoir combien de temps 
durera son hospitalisation, s'il 
pourra reprendre ses activités sco
laires, sociales ou sportives rapide
ment et normalement. Les parents, 
de leur côté, seront peut-être envd
his par la peur d'avoir failli «jJerdre 

-leur eJ~fant >>, ou se poseront beau
coup plus de questions sur ce qui a 
pu «déclencher» la maladie ou l'ac
cident avec, en arrière-fond, un 
sentiment de culpabilité plus ou 
moins envahissant. 

L'am1once riil!féi•rii"'' 
permettre 
iill l'adolescent 
de s'approprier 
sa propre histoi!~e 

Reste la question encore trop sou
vent oubliée, dans le cadre d'une 
maladie datant de l'enfance, de ce 
que nous appellerons « l'annonce 
différée''· En effet, tout au long du 
suivi pédiatrique, l'annonce puis 
les diverses informations impor
tantes ont été adressées aux 
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parents. Par ailleurs, pour l'enfant, 
ce que veut elire et ce qu'implique 
la maladie en termes de perspec
tives, n'a plus la même signification 
dès lors qu'il commence vraiment à 
se percevoir adolescent. 
L'adolescence, étape majeure de 
subjectivation, demande qu'à un 
moment nu un autre, le médecin 
sache prendre l'initiative d'un 
« arrêt sur image », directement 
avec l'adolescent. Ce moment peut 
coïncider avec celui où il sera déci
dé que cet c:nfant devenu grand 
mérite maintenant d'être reçu en 
tête à tête ct examiné seul, hors la 
présence de ses parents. Cette 
revue inédite de l'ensemble des 
événements, depuis le début de 
l'histoire, permet alors d'exhumer 
des questions restées en suspens, 
parfois depuis fort longtemps. 
Beaucoup de ces questions concer
neront naturellement l'avenir pro
fessionnel mais aussi, bien enten
du, la sexualité, la fertilité et la 
parentalité. Une telle reprise, ac tua-. 
lisée, est la seule à même de per
mettre à l'adolescent - indépen
damment de ce qu'il sait ou croit 
déjà savoir - cie véritablement 

s'approprier sa propre histoire, ct 
surtout de commencer à mieux sc 
situer personnellement face à sa 
maladie, aux soins qu'elle exige, ct 
à cc à quoi elle va le confronter en 
tant que futur adulte. Il 

1. Code de déontologie médicale, 
Titre H (Devoirs envers les patients), 
art. 35. 

2. Denormandie Ph., Hirsch E. (sous la 
direction de), L'annonce du handicap, 
Paris, AP-HP/Doin, 1999. 

3. Lecomte D., «Doit-on dire la vériLé 

aux personnes malades?», la lettre de 
l'Espace étbique, 2000, 12-14: 70-71. 

4. Alvln P., Rey C., Frappicr J.-Y., 
« Compliance thérapeutique chez 
l'adolescent malade chronique», Anb. 
Pédiat1:, 1995; 2: 874-82. 

S. Alvin P, Marce !li 0., «Introduction à 
la maladie chronique», in Alvin P, Mar
celli D., Jl;Iédecine de l'adolescent, 
Paris, Masson, 1999-2000: 145-49. 
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ASPECTS 
GREFFE DE 

ET EN.JEUX ÉTHIQUES 
MOELLE OSSEUSE EN 

DE LA 
PÉDIATRIE 

La dimension du témoignage 

DOMINIQUE DAVOUS 

Parent d'enfant greffé, 
co-coordonnatrice du groupe de 
réflexion thématique Parents ct sai
gnants face à l'éthique en pédiatrie, 
E<ijJace éthique, AP-JJP. 

OR MICHEL DUVAL 

Service d'hémato-oncologie, hôpital 
Sain(e_-justine, Montréal. 

Entre violence 
et espoir 
Spontanément, ce sOnt ks mots 
violerice et espoir qui viennent à 
l'esprit pour qualifier la greffe de 
moelle allogénique. Violence de la 
maladie qui fait prendre la décision 
de greffe, puisque, souvent, le 
décè's est inéluctable en l'absence 
de greffe. Violence du traitement 
puisque, statistiquement, une fois 
sur deux ou sur trois il conduit au 
décès, et que ce décès est alors le 
plus:-- ·Souvent dû à la grèffe elle
même et non à un retour de la 
maladie initiale. Espoir cependant, 
car pour les survivants, la guérison 
est considérée comme acquise. 
Cette situation extrême de la 
médecine pédiatriqUe nous parait 
suffisamment fréquente (en France 
234 greffes de moelle allogénique 
de l'enfant en 2000, 28 au Québec) 
pour nécessiter une réflexion spé
cifique. Cette situation extrême 
peut par ailleurs être pensée 
comme un modèle pour d'autres 
situations de soins. 
Les acteurs de cette violence et de 
cet espoir sont entraînés dans une 
histoire qui les marquera profondé
ment: l'enfant qui reçoit la greffe, 
les médecins qui la proposent, les 
parents qui l'acceptent, le donneur 
qui offre sa moelle, les frères et 
sœurs qui sont impliqués dans 
l'événement, l'équipe infirmière, 
psychologique et sociale qui sou
tient au quotidien l'enfant et sa 
famille. 
Cette violence dont l'enfant est 
l'épicentre génère frustration.''>, ten
sions et conflits. La plupart de ces 
tensions se règlent au cas par cas 
par la discussion. Ces solutions 

sont souvent temporaires, impli
quant de part et d'autre efforts et 
compromis. Chacun ensuite 
réaménage de son coté sa vie et ses 
convictions. Les soignants, eux, 
réaménagent de plus leurs pra
tiques, pour tenter de « faire 
mieux la prochaine fois ». Les 
familles gardent souvent une bles
sure que le dialogue permettrait 
peut -être de dépasser et des ques
tions qui viennent a posten'ori et 
restent sans réponse. Sans la volon
té de se parler, leur expérience est 
souvent inaccessible p~ur les sai
gnants. Il est rare que tous les 
acteurs aient capacité et désir de se 
retrouver pour penser (panser?) 
ensemble. 

Se reconstruire 
après la greffe 
Proposer et organiser le dialogue 
était indispensable. Ce souci a 
guidé le comité d'organisation du 
colloque.qui s'est tenu à l'hôpital 
européen Georges-Pompidou le 
15 juin 2001: Aspects et enjeux 
éthiques de l'allogreffe de moelle 
en pédiatrie. 
L'éthique, pour nous, c'est nom
mer et délimiter cette violence, 
préciser le rôle de chacun, se vou
lant acteur et non victime; c'est 
aussi, par l'échange, tenter d'amé
liorer les pratiques et d'aider à se 
reconstruire après la greffe pour ne 
pas ajouter à la violence inévitable 
une violence qui peut être évitée. 
Cela supposait de la part de tous la 
capacité de se laisser questionner 
et remettre en cause par l'autre, au 
risque de se sentir déstabilisé, de 
réactiver le passé et les souvenirs 
douloureux. 
La complexité des enjeux et l'inten
sité des investissements ne permet
taient pas de se limiter à une jour
née d'échange. Aussi cette journée 
a-t-elle été précédée du travail pré
paratoire coordonné de plusieurs 
groupes. Les groupes « médecins», 
« parents », « infirmières >> se sont 
rencontrés à plusieurs reprises 
pendant une année. Le travail des 
groupes « familles >> et « psycho
logues et psychiatres » a pris la 

forme d'enquêtes auprès des pro
fessionnels concernés et d'entre
tiens avec cinq familles volontaires. 
Les institutions compétentes: 
France greffe de moelle et l'Établis
sement français des greffes ont été 
sollicitées. Des experts du monde 
médical français et canadien ont 
été conviés, le regard du socio
logue, du philosophe a été sollicité. 
Les familles, le milieu associatif 
impliqué dans la greffe de moelle 
osseuse ont été invités. La multipli
cité des points de vue était indis
pensable. 
La réalisation concrète de cette 
journée et sa publication n'auraient 
pas été possibles sans le partenari.at 
de la Fondation de FranCe, 
d'Amgen, de la GMF, et de l'Établis
sement français des greffes. Le 
désir de rendre l'hôpital plus hu
main, la volonté de solliciter les dif
férents acteurs à l'hôpital: équipes 
saignantes, malades et leurs pro
ches, pour qu'ils amorcent ou ap
profondissent le dialogue, animent 
de façon permanente et enthou
siaste l'équipe de l'Espace éthique. 
Nous sommes reconnaissants à 
tous ceux qui par leur engagement 
dans cette journée ont permis de 
lui donner la dimension du témoi
gnage: l'expérience n'est transmise 
qu'à la condition qu'elle soit parta
gée par un auditoire auquel elle 
communique une sagesse pratique. 
Le témoignage participe du sens 
dont il est en quête. Comme l'ex
périence dont il est issu, il est en 
attente de sens et il l'est encore 
bien davantage, il est porteur de 
sens puisqu'il peut faire naître en 
celui qui l'entend la question: 
« Que vais-je en faire? » Nous 
remercions tout particulièrement, 
les enfants et les adolescents gref
fés, les frères et les sœurs, les 
parents ainsi que les associations 
Choisir l'espoir Ile-de-France, Ca
pucine, Source vive, J;gmos et 
Sparadrap. 

Les articles présentés dans cette 
lettre de l'Espace éthique sont tirés 
des Actes du colloque que l'on 
peut consulter sur le site 
www.espace-ethique.org ou se pro
curer sans frais auprès de l'Espace 
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éthique courant 2002. Plutôt que 
de tenter un résumé impossible 
des interventions ou d'essayer d'en 
donner une vision représentative, 
nous avons préféré nous limiter à 
certains aspects de la réflexion et 
en conserver la richesse. Un souci 
constant des participants de cette 
journée a été de dégager des pistes 
de réflexion et d'action pour le 
futur. 11111 

Aspects et enjeux 
éthiques de la greffe 
de moelle osseuse 
en pédiatrie 

Colloque organisé par l'Espace 
éthique AP-HP le 15 juin 2001 à 
l'HEGP, en partenariat avec la 
Fondation de France, Amgen, 
GMF et 1 'Établissement français 
des greffes. 

UnEf humanité silencieuse 

DAVID BMADcJA 

Professeur de ph'ilosophie, InSiitut éthiqUe et soins bosjJitaliers, Espace étbirjue1 

AP-HE 

Extràit de_·san fntèr-Velitiàh aii. cOiloi:jue Aspectà'èt etijeux 'étlHqUes 'dè'Ià ·greffe 
de moelle osseuse en-pédiatrie: 

Sur-lè -plan de -la philosophie pratique,_ ·deux_pràblèrnes- se· pos~nt aVec -la' 
greffe de moelle osseuse en _pédiatrie:· .Le _premi{!r:esi:_:celui du statut de 

,_-l'enfant, dont on peut dire qtùl n~est p~ com_me·les--autres._·En effet, bien 
: __ qu'appanenantà l'humaine·ccmdition il n'a· pa.'tJa:possibilité de pr?dui:re 
: ·un langage qui soit aussi- satisf~isant que ·celuî.·de: la -personl_1e ftdulte .. Il 

è'ntretienr_un ra() port problélUatiq~~ avec ·la ratiü?alité-ou _avec lé langagè. 
C'est·de là que vient l'idée que les parents peuventdispos~r._où:consentir 
à sa -plac~-. _ QueStidri: qùi S'e pose àuSsï aux_ sàignaritsJaçe-a-ùn enfatit: -cûrri~ 

_ m~nt lè- resPecter-,. recueillir· s·on· cànSehtemerit et com1neiilt ce ·consente~ 
ment est+-il fondamentatèmen~ :probl~m~tique?,L'hum~nité __ silendeuse 
de_ l'enfant va susciter le-questi_onnement éthique: ·n·est possibJe·d!appri~ 
vofsèi ·ce· type de questiOns et d'en tirer- parti:- Le ·deuxîètrie·probl~me est 
-~elùi .de la-_grèffè. ·celle~d-pos·e ·desquestions-r~làtives· au respect de: l'hl.:. 
tégrîté d'une personne· humaine. À un moffient- donné-on accepte qu'Un 
indiVidu-.puisse è:Ohs'èritir à--ce:queî'on &s·pose cle ·sèm--_èofps à l'irl.Star 
cl'une chose:: Mais la' transformation du corps en une chose manipulable, 
trànsférable ou négoÇiable Sèràit-":èàtastrophique !-·11 

ASPECTS ET EN.JEUX ÉTHIQUES DE LA GREFFE DE MOELLE OBBEUBE EN PÉDIATRIE 

Incertitude et gestion du temps 

ISABELLE 
FUNCK-BRENTAND 

P~ychologue clinicienne, 
unité d'immunologie-hématologie 
pédiatrique, hôpital Necker-Enfants 
malade~~ AP-HP. 

Le temps de 
l'annonce, le temps 
du doute 
Par son caractère traumatique, l'an
nonce d'une maladie grave entr-J.Î
ne toujours pour l'enfant et sa 
famille un bouleversement radical 
de la dimension temporelle: la 
révélation du diagnostic tombe 
comme un couperet; il produit un 
effet de sidération psychique où 
soudain le temps s'arrête, le cours 

de la vie se fige, plus rien n'a d'im
portance hormis la vie de l'enfant à 
sauver. Suspendre le temps, c'est 
aussi exercer une tentative de 
contrôle pour empêcher l'évolu
tion de la maladie. C'est essayer de 
conserver l'enfant dans son état 
actuel, encore intègre, non marqué 
par les stigmates de la maladie et 
des traitements. Enrayer le temps, 
c'est encore, dans un élan 
magique, rêver de pouvoir retour
ner en arrière et retrouver l'époque 
où l'enfant n'était pas malade. Ce 
temps de suspension est égale
ment un temps nécessaire pour 
permettre à chacun de faire face à 
l'événement et à ses conséquences 
immédiates sur la vie pratique qu'il 
faut aménager subitement. 
Du côté de l'enfant, lui aussi n'in-

tègre pas d'emblée toute la réalité 
cie ce qui lui est annoncé. Au début, 
la lourdeur des traitements et de 
leurs contraintes contraste avec la 
perception souvent vague et légère 
des atteintes qu'il ressent à l'inté
rieur de son corPs. La rapidité avec 
laquelle le traitement démarre, 
pose d'un cathéter, isolement en 
chambre stérile, apprentissage du 
jour au lendemain de règles d'hy
giène qui s'apparentent à un céré
monial d'une toute autre planète, 
tout cela concourt à susciter chez 
l'enfant malade ct sa famille un sen
timent d'étrangeté très prononcé. 
Quel est donc cet ennemi invisible 
qu'on appelle leucémie, aplasie 
médullaire? Confrontés brutale
ment à une bien éprouvante réalî
té, parents et enfants ont entendu 
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que la maladie est là mais pour eux, 
pendant quelques temps, un temps 
variable pour chaque famille, le 
doute subsiste. C'est ce qu'on 
appelle le clivage, un mécanisme 
de défense qui permet de compo
ser avec une réalité insupportable. 
D'un c6té ils savent que la maladie 
est là et qu'il faut la combattre, de 
l'autre, c'est comme si elle ne les 
concernait ga\1 personnellement. 
Certains vont jusqu'au déni de la 
maladie : « Peut-être les médecin_.;; 
vont se rendre compte qu'ils se 
sont trompés de maladie et que je 
n'ai pas de leucémie ·~, elit un gar
çon de 16 ans. « Peut-être ils vont 
me dire que je suis guéri après le 
F,. mois de traitement et que je 
n'aurai plus jamais besoin d'être 
hospitalisé » poursuit-il encore. 
Vœux conjuratoires explimant le 
refuS de devoir renoncer à ses pro
jets pour les 6 mois à venir. 

Réalité annoncée, 
réalité vécue : 
le temps de 
l'intégration 

Au début, l'enfant malade et sa 
famille n'intègrent pas forcément 
toutes les informations données. Ils 
occultent ou déforment la réalité 
annoncée, ils l'arrangent à leur 
manière afin de la rendre plus 
acceptable. C'est seulement plus 
tard, en faisant l' expélience des trai
tements qu'ils peuvent faire la dis
tinction entre la connaissance théo
rique dispensée initialement par le 
médecin et leur savoir intime, résul
tat de l'expérience vécue. Si au 
départ l'enfant ne se voit pas mala
de, il perçoit en revanche que c'est 
le traitement lui-même, paradoxale
ment, qui le rend malade, le fait 
souffrir, lui donne des vomisse
ments, ct lui fait perdre ses cheveux. 
Accepter de souffrir et de perdre 
son autonomie serait ainsi le prix à 
payer pour accéder à la guélison? 
Une loi bien sévère qui ne va pas de 
soi. Le travail elu temps est alors 
nécessaire pour combler l'écart de 
compréhension entre une réalité 
annoncée et ce qu'il advient. C'est 

avec l'expérience de la vie à l'hôpital 
et l'épreUve des traitements que 
l'enfant et sa famille passent d'une 
compréhension purement intellec
tuelle à une compréhension subjec
tive, parce que le contenu de savoir 
fait seŒ à partir d'un vécu affectif 
qui s'enracine dans le réel. C'est à ce 
moment seulement que se produit 
pleinement l'intégration de l'infor
mation et qu'ils sc l'approprient. 
Plus tard, lorsque l'enfant ou l'ado
lescent est considéré comme médi
calement guéri, il doit apprendre à 
vivre avec une nouvelle image de 
lui-même. En cas de séquelles du
rables, lui, comme sa famille, doi
vent alors faire le deuil de ce qu'il a 
été. C'est là que se produit fré
quemment un décalage entre le 
temps de la guérümn physique et le 
temps de la guérison psychique qUi, 
elle, s'inscrit dans une durée bèau
coup plus longue. On ne se recons
truit pas en un jour; en prendre le 
temps augure de meilleures assises. 
La durée du traitement d'une leu
cémie est variable; elle se compte 
en mois ou années. Quel que soit le 
traitement choisi,· il faut toujours 
attendre plusieurs années après la 
fin du traitement avant de pouvoir 
considérer la guérison. À chaque 
étape - diagnostic, traitement, re
construction psychique -la repré
sentation du temps passé et du 
temps à venir diffère selon la posi
tion qu'on occupe en tant que 
patient, parent ou soignant dans la 
relation avec la maladie. 

l'attente à l'épreuve 
du temps 
Au mot de leucémie est associée··Ja 
représentation d'une limite tempo
relle qui presse l'enfant ct ses 
parents, les incite à vouloir btûler les 
étapes afln de vaincre Je danger de 
mort qui les menace. Mai."> le temps 
n'est pas compressible. li faut savoir 
attendre alors que l'enjeu de vie ou 
de mort confère à tout attente un 
caractère d'urgence qui les pousse
rait en permanence à agir et savoir 
tout de suite. Les temps d'attente 
constituent pour le patient et sa 
famille une mise à l'épreuve répétiti-

vc des relations saignants-soignés et 
de leur capacité à fdire face à la mala
die. !;attente majore l'angoisse dans 
un hors-temps d'allure carcérale 
empreint d'agressivité et de violence 
au niveau des représentations. Elle 
est vécue comme un fléau parce 
qu'elle se répète sous de multiples 
formes, affichant son caractère iné
luctable. Ainsi, attente ct persécution 
deviennent parfois intimement liées 
dans le dL<>cours des patients. On 
attend de pouvoir rencontrer le 
médecin pour lui poser une question 
capitale, on attend l'arrivée du bran
cardier pour être conduit à un e--xa
men, on attend la réalL<>ation de l'L--xa
men, on attend qu'on nous informe 
du résultat. On attend que l'infrrmiè
re vienne arrêter la pompe qui 
sonne, on attend d'être soulagé par 
un antalgique. On attend de savoir 
s'il existe un donneut~ on attend de 
savoir si l'enfant malade est en rémi<>
sion et peut être greffé, on attend la 
moelle, on attend la prise de la gref
fe, on attend la sortie d'aplasie, la fm 
des Complications, la sonie de bulle 
ou du flux laminaire, on désire et 
redoute Je moment du retour à la 
maison. On attend avec appréhen
sion Je résultat des bilans sanguins, la 
prochaine ponction lombaire qui, 
avec le temps, devient de moins en 
moins supportable. On attend l'abla
tion du cathétct~ Je retour à l'école et 
à la vic sociale; on attend la repousse 
des cheveux, l'arrêt des médica
ments, l'annonce, enfin, de la guéri
son. Ces temps d'attente favotisent 
des fantasmes qui peuvent être à 
l'origine de difficultés relationnelles 
entre patients ct saignants. 

Pour l'enfant, 
la perte des n·epên·es, 
le temps volé 
Pour l'enfant malade comme pour 
ses frères et sœurs, le temps paraît 
toujours trop long. Le premier mois 
de chimiothérapie est anticipé com
me une épreuve d'une durée terri
blement longue. Il est particulière
ment redouté car il constitue pour 
l'enfant une séparation brutale 
d'avec son univers familier, sa mai
son, ses frères et sœurs, l'école, ses 



loisirs, ses amis. La première hospi
talisation entraîne une série de rup
tures et de renoncements qui bou
leversent complètement les repères 
de l'enfant. L'enfant sc situe le plus 
souvent dans le court terme. Cette 
échéance du premier mois de chi
miothérapie devient pourtant un 
repère indispensable, car de lui 
dépend la possibilité de sortie de 
l'hôpital pour quelques jonrs de li
berté avant d'entamer une nouvelle 
chimiothérapie ou la greffe. Le 
temps du traitement avec ses clifté

-rentes phases paraît sans fin car il 
existe toujours une part d'incertitu
de quant aux clélaL~ annoncés. 
Jusqu'alors, pour l'enfant une mala
elie durait maximum 15 jours avec 
un traitement à la maison, après 
quoi, il était guéri; une parenthèse 
anodine et vite oubliée. Mais une 
maladie qui met le pronostic vital en 
jeu et nécessite des soins à l'hôpital 
pendant plusieurs mois, entraîne 
des pertes successives que l'enfant 
assume plus ou moins bien, surtout 
quand l'histoire se répète. Hôpital 
et maladie sont assimilés à bien des 
égards à des «voleurs de temps>~. Le 
maintien en chambre isolée est 
éprouvant voire délétère. Il entre
tient un état de dépendance extrê
me ct fait obstacle au maintien en 
éveil de la vie psychique. Le temps 
paraît d'autant plus long que les 
enfants s'ennuient ou souffrent d'ef
fets secondaires liés au traitement. 
Les jours se suivent et sc ressem
blent ct ce sont les petits événe
ments inhabituels - une visite sur
prise, un anniversaire fêté, la vic sco
laire ct ses rythmes, un amusement 
partagé, les liens avec l'univers affec
tif extérieur, via le téléphone, inter
net- qui permettent à l'enfant et à 
sa famille de ne pas perdre la notion 
du temps, de réorganiser les concli
tions d'un espace psychique où il 
est possible de remettre la pensée 
en route, de projeter l'avenir. 

Les temps <! morts 11 

des frères et sœurs 
Les frères et sœurs peuvent voir 
l'enfant malade à certains mo
ments, mais toujours durant de 
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bref.~ délais. Tis subissent la moin
dre disponibilité des parents à leur 
égard, des changements dans leurs 
habitudes tandis que l'enfant hos
pitalisé leur manque cruellement. 
Chez les jeunes enfants séparés 
pendant plusieurs moL<; les uns des 
autres, de nouveaux fonctionne
ments familiaux se créent, faits de 
remaniements permanents en rai
son de l'hospitalisation. Et parfois 
un temps est nécessaire pour ap
prendre à partager à nouveau la vie 
commune à la maison après la 
longue absence de l'enfant malade. 

L'ambivalence des 
parents â l'égard 
du temps 
Pour les parents, c'est souvent l'in
verse des enfants: le temps passe 
très vite, souvent trop vite. Le temps 
qui passe peut rapprocher l'cnfdnt 
de l'échéance de la guérison, mais 
dans un avenir tellement lointain. 
que les parents ont plutôt tendance 
à redouter la survenue de complica
tions liées au traitement ou la rechu
te de la maladie. Dans la perspective 
d'une greffe, les parents ont une 
position ambivalente à l'égard du 
temps: ils sont impatients de savoir 
s'il existe un donneur compatible 
car la greffe est le seul salut; le 
temps leur semble alors trop long. 
Simultanément, le temps qui passe 
est toujours trop rapide car ils 
redoutent terriblement les compli
cations à venir ou l'échec du traite
ment. L'échéance de la greffe est 
attendue dans un contexte quasi
religieux car la moelle du donneur 
est souvent investie par la famille 
d'un caractère sacré que les parents 
tiennent à célébrer avec leur enfant. 
Passée cette échéance, la percep
tion du temps pour les parents est 
soumise à de grandes variations 
déterminées par les fluctuations de 
l'état de santé de l'enfant. Devdnt un 
enfant qui souffre ou qui est en clan
ger vital, le temps paraît irrémédia
blement long. Le temps de la 
reconstitution hématologique peut 
aussi augmenter la durée de séjour 
d'un enfant. L'attente, alors que la 
greffe a pris, semble, à ce stade, 

interminable. Les réactions de l'en
fant et de sa famille ct leur pèrcep
tion elu temps sont donc propres 
aux modalités du traitement. Elles 
tiennent aux représentations du 
déroulement du traitement ainsi 
qu'à ses conditions spatiales ct tem
porelles, notamment lors des 
séances de radiothérapie ou pen
dant la grefte en enceinte stérile. 

Le temps linéaire 
des soignants 
Pour les médecins ct l'équipe sai
gnante, tous en charge d'enfants 
malades, le temps est linéaire parce 
qu'il suit un chemin tracé par un 
protocole. Ils ont en charge plu
sieurs dizaines d'enfants gravement 
malades auxquels ils se consacrent 
avec Je même degré de préoccupa
tion. Quand on a la charge de plu
sieurs enfants, tous dans une situa
tion médicale bien particulière, il 
faut partager son temps et savoir le 
ménager pour en donner à chacun. 
Or du côté du patient et de sa famil
le, chaque enfant est unique et l'at
tention qu'il requiert devrait lui être 
accordée sans restrictions et sans 
délais. L'attente est alors d'autant 
plus pénible que l'anxiété elu 
patient et de sa famille allonge 
démesurément leur perception du 
temps. C'est ainsi qu'il existe, à cer
tains momenls, un décalage entre 
le temps linéaire elu soignant et le 
temps subjectif de l'enfant et de sa 
famille. L'accroissement du nombre 
des malades, la pluralité des tâches 
qui incombent à chaque soignant 
laissent peu de place aujourd'hui au 
temps accordé dans l'imprévu. Ce 
décalage famille-saignants peut être 
source de malentendus et d'incom
préhensions qui nécessitent des 
réajustements. Encore faut-il pren
dre le temps d'y prêter attention et 
vouloir y remédier. 
Lever incompréhensions et malen
tendus ne dépend pas seulement de 
la disponibilité des saignants; le tra
vail du temps y contribue aussi. C'est 
bien souvent à distance de l'événe
ment, dans l'après-coup de l'expé
rience de la maladie que l'enfant et 
sa famille réalisent la teneur de ce 
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que le médecin avait annoncé. C'est 
en cela que la transparence parfaite 
de l'information est un mythe. En 
témoignent le sentiment d'insatisfac
tion qui est ressorti des entretiens 
menés avec les parents et les familles 
à prOpos de la qualité de Finforma
tion délivrée. En effet, même dans le 
contexte d'une parfaite alliance, il 
exi"tera toujours un décalage struc
turel et irréductible entre ce que sait 
le ~éclecin, ce qu'il en dit et ce que 
le patient en perçoit. Notamment, 
elu côté du patient comme du soi
gnant, l'empreinte de l'histoire per
sonnelle de chacun et le travail de 
l'inconscient participeront toujours 
aux 'distorsions du discours, géné
rant inéluctablement des situations 
conflictuelles. 

le 11 psy >>, témoin 
et médiateur, soutien 
de la mémoire 
Face à ces décalages entre familles 
et saignants, lot de la vie quoti
dienne à l'hôpital, la présence du 
psychologue, psychiatre ou psy-

ESP,\CE ÉTHIQUE 
MISSION HANDICAPS 

ëANNONCE DU HANDICAP 
'""'ladi~"U:o.-, 

J1 Fhùl(t>t !Xo•_,fl'in.k et fn>~Jfild HIH;Ii 

chanalyste a pour effet de rendre 
chacun, patient et soignant, plus 
sensible à la dimension subjective 
des uns et des autres. Témoin pri
vilégié de cette expérience subjec
tive, le « psy )} a pour mission de 
contribuer à réduire ces écarts de 
compréhension entre les uns et 
les autres, une position parfois 
difficile à tenir du fait qu'il faut à la 
fois respecter les difficultés et le 
rythme propre au cheminement 
de chacun tout en l'inscrivant 
dans les contraintes du temps 
médical. Sur le plan individuel, il 
favorise un travail d'élaboration 
qui facilite l'intégration progressi
ve de la maladie dans l'histoire 
personnelle de chacun, un travail 
qui évolue en fonction de la 
demande. 
Pendant la greffe, le « psy }> se pré
occupe de maintenir chez l'enfant 
malade sa possibilité d'exister 
comme sujet désirant, de soutenir 
et partager ses sentiments, d'ouvrir 
des espaces psychiques' pour le 
rendre acteur et atténuer l'impuis
sance dont il est l'objet. 
Plus tard après la-greffe, le travail 

de l'oubli et un travail de mémoire 
se mettent tous les deux à l'œuvre, 
telle une machine à remonter le 
temps. C'est ainsi que s'amorce le 
processus de guérison. 

Pression du temps 
et art de vivre 
en question 
Pour malades, familles et saignants, 
la gestion du temps est un défi dif
ficile. Être disponible demande 
beaucoup de discernement, du 
temps de réflexion et de confronta
tion pour choisir à bon escient, 
parmi les multiples demandes qui 
convergent au même moment sur 
le soignant, laquelle il va privilégier, 
acceptant de « sacrifier >} temporai
rement les autres. Gérer son temps 
en assurant la qualité des soins 
dans le respect d'autrui est un exer
cice périlleux qui mérite que cha
cun de nous, patients et saignants, 
s'interroge, sur ce qui constitue 
l'art· de vivre ensemble, en 2002, 
dans un service de greffe de moelle 
osseuse. Il 

ESPACE ÉTHIQUE 

MISSION HANDICAPS 

t:ANNONCE DU HANDICAP 

Atelier de réOe\ion Qfganisé par l'fspaœ éth~ue et la mission handicaps 
de I'AP·HP, le5 novembre 1998 

Cesl à p;Jrtir des réalités les plus immédiates des pratiques 
hospitaliêres qu'a été élaboré l'atelier rmm•>rtl Jr1 hm~l&dp. 
Nombreuses sont les dKonstilnces où l'annonce constitue la 

phase la plus délicate, bien que PQU!tant iniliale. de la relation de soin. 
te médecin et l'équipe saignante détiennent dans bien des Œ cette part de savoir qu11 
leur appartiendra de restituer~ la personne, plus encore de partagfr il\'1'( elle 
La question ne Œ!ISisre donc pas à se demander s.i Il con<ient ou non de restiwer un~ 
inlonnation. mais de quelle manière et en fonction de quels objectifs ~isés. ('es! 
admettre l'obligJtion d'envisager l'ann()ll(e comme une mmlatlté de l'accompagnement, 
comme un signe et un acte de présente humaine, résolue et compêtenlc. au serYicede 
la personne et de ses proch~s. 
lesêlhanges, que œlte réfle1ion Jéunissant des spécialistes particulièrement compétents 
a rendu possibles. 11(1US pcrmellent de mieu\ identifier 1~ n~1UJe et la porrée des respon· 
sabililés engagées dans la prise en compte du soin glob.JI de la personœ handicapée. 

Avec les contribulioos notamment de 

Infos-livres: www.espace-ethique.org 
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Pierre Dorard. françoise Duménii-Guillaude~u. Abandra Durr. ,-\nloine Durrleman, 
Catherine Epelbaum.Jacques faut heur. Dominique Fa)e. !lemard Colse.)<KQues Grêto. 
Emmanuel Hirlth. P1errette Jallon, Millie-Odile Réthoré. Denis 1ibe11Jhien. Marie·los~ 
Véga. Alain Yelnik 
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ASPECTS ET EN.JEUX ÉTHIQUES DE LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE EN PÉDIATRIE 

l'exigence d'une relation de qualité 

ISABELLE PONSAR 

Membre du groupe de réflexion 
thématique Parents et saignants 
face à l'éthique en pédiatrie, 
Espace éthique AP-HP. 

faire connaissam:e 
et se faire confiance 
La qualité de l'accueil, lort.-du pre
mier contact entre la famille et 
l'équipe saignante, instaure un cli
mat de confiance. Avant d'énumé
rer tout ce qui semble être néces
saire pour qu'il y ait réelle commu
nication lors de l'information et de 
la prise de décision de greffe de 
notre enfant, nous tenons à rappe
ler que le pré-requis primordial 
réside dans la qualité d'accueil dès 
le premier contact avec le milieu 
hospitalier. 

Pour nous parents, ce moment 
d'accueil conditionne l'instauration 
du climat de confiance indispen
sable à une réelle communication 
au quotidien et c'est peut-être éga
lement un moyen pour l'hôpital de 
retrouver sa vocation première: 
offrir l'hospitalité à des gens en 
souffrance et, par là même, redon
ner du sens à son statut de service 
public. 
Pour nous, l'accueil doit nécessaire
ment passer par: 
- une présentation des locaux, des 
codes, des règles à respecter, des 
services offerts, afin de rendre un 
peu plus familier cet univers qui, au 
premier abord paraît si effrayant; 
-une présentation de l'équipe qui 
va prendre en charge votre enfant, 
une information sur son organisa
tion, son mode de fonctionnement 
et les liens hiérarchiques existants; 
- et surtout du temps, consacré à 
cet effet afin de permettre aux 
parents et à leur enfant d'intégrer 
peu à peu cet univers au sein 
duquel ils vont passer beaucoup de 
temps. 
Autre pré-requis très important, 
cette conscience aiguë de la part 
des saignants que les parents et les 
enfants sont des êtres en état de 
choc et que, fatalement, angoisse 
et fatigue vont conditionner très 

fortement certaines de leurs atti
tudes. Une volonté réciproque de 
faire connaissance et de se faire 
confiance s'impose, ce qui justifie 
des moyens adaptés. 
Faire connaissance demande là 
encore du temps, car il cOnvient de 
s'apprivoiser de manière à per
mettre aux parents et à leur enfant 
d'intégrer un univers inconnu jus
qu'alors. Ce n'est que par l'échange 
qu'il y aura possibilité de replacer 
le médecin à sa juste place et d'ac
cepter de revoir notre image de la 
médecine, et pour les soignants de 
nous accueillir avec toutes nos 
questions, nos doutes, nos connais
sances et également notre épuise
ment et nos angoisses. Faire 
confiance, car lorsque la relation 
nécessaire à l'adhésion est altérée 
ou inexistante, l'incompréhension 
ou l'ambivalence dans la relation 
parents/saignants surgit aussitôt et, 
avec elles, les doutes et craintes de 
communiquer. 
Cette volonté de faire confiance. 
doit être réciproque et- relève de 
certains principes. L'information 
doit être la plus simple- possible, 
adaptée au niveau de compréhen
sion de l'enfant et des parents, évo
lutive. Il lui faut tenir compte du 
degré de savoir déjà acquis. Bien 
souvent, les parents arrivent avec 
leurs informations relatives à la 
greffe de moelle osseuse (inter
net). 

Une voh;mté 
réciproque 
Il est important que les échanges 
soient ~< vrais » et les explications 
apportées « claires >> : « On ne veut 
pas d'explications à demi mots » 

déclarent certains parents. Le dia
logue doit être favorisé et ouvert. 
C'est ainsi que nous serions très 
favorables à la désignation d'un 
membre de l'équipe saignante 
comme « médiateur », « parrain » 

ou « référent » afin que nous puis
sions savoir vers qui aller lorsqu'on 
en éprouve un réel besoin. Ce n'est 
pas parce que des parents posent 
plusieurs fois la même question à 
différents membres de l'équipe soi-

gnante, qu'ils n'ont pas comp,ris ou 
qu'ils essaient de la prendre en 
faute. Mais bien plus parce qu'ils 
ont besoin de vérifier leur bonne 
compréhension ou encore d'inté
grer, voire d'apprivoiser ce qui leur 
a été dib .. Car, là encore, le facteur 
temps est important. 
Chacun doit se respecter dans son 
rôle propre: celui de preneur des 
décisions pour le médecin, celui de 
responsable parental pour ce: qui 
nous concerne. À ce sujet, les 
parents ont besoin de se sentir 
acteurs face à la maladie de leur 
enfant. Il s'avère normal qu'ils aient 
besoin ,-d'aller chercher de !',infor
mation ailleurs, de s'interroger sur 
des pratiques de greffe différentes 
d'un hôpital à l'autre, ou encore de 
« veiller » à ce qui est administré à 
leur enfant. Ce n'est pas en . tant 
que c~hseurs que nous prèhons 
position mais en tant que parents 
responsables de notre enfant. 
« Aller voir ailleurs » est d'autant 
plus justifié dans le domaine de la 
greffe de inoelle osseuse que· l'on 
sait combien il s'agit d'une tech
nique encore très expérimentale, 
que chaque médecin greffeur privi
légie sa méthode, fruit de son expé
rience propre plus que de données 
scientifiques exactes. Certains ne 
s'en cachent pas. 
Cette volonté réciproque à la fois 
de faire connaissance et de faire 
confiance, tant côté_ parents que 
côté soignants, constitue la base 
d'une communication effective au 
quotidien. 1111 
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Communiquer et transmettre 
l'information médicale 

OR MICHEL DUVAL 

Service d'hémato-oncologie, hôpital 
Sainte:fu. .. <;tine, JV!ontréal. 

Les réflexions et questionnements 
qui suivent ont été élaborés par un 
groupe de médecins impliqués 
dans la gretl'e de moelle, greffeurs 
pour la majorité d'entre eux, au 
cours de trois réul'ilons prépara
toires au colloque: Aspects et 
enjeux éthiques de la grejfé de 
moelle en pédiatrie. Elles prennent 
leur source dans l'expérience 
quotidienne des participants et ont 
été confrontées à des textes juri
diques de référence. Cette confron
tation a retrouvé clans la majorité 
des cas une grande concordance. 

Nécessité 
d'un document écrit 
Les participants ont exprimé le 
besoin d'un document commun qui 
pourrait être distribué aux familles, 
Nous pensons tous que la produc
tion de cc document constitue un 
but indispensable et réalisable. 
Nous ressentons vivement Je 
besoin éthique d'un tel document. 
Les avancées législatives récentes, 
reflet des besoins des familles et 
des patients, ne sont pas étran
gères à cette prise de conscience. 
Ainsi, paradoxalement, on constate 
plus d'avancées: 
- pour le donneur que pour Je rece
veur! En effet le donneur reçoit un 
document écrit, puis exprime sa 
volonté auprès de tiers (Tribunal de 
grande instance, puis comité d'ex
perts); 
- pour la simple transfusion que 
pour la greffe ! En effet, pour la 
transfusion une information écrite 
est désormais obligatoire; 
- pour la recherche clinique que 
pour les procédures faisant l'objet 
d'un consensus! Les documents 
d'information pour les consente
ments éclairés relatifs à la recher
che sont extrêmement précis et 
validés par un comité indépendant. 
Ce besoin éthique se doublera pro
bablement à terme d'un besoin 
légal: « l'honnêteté nous le cam-

mande, et la société nous le deman
de», comme le souligne l'un d'entre 
nous. Par exemple, on peut pen.<>er 
que ce type de document sera exigé 
pour les futures accréditations. 
Enfin, des informations écrites sur 
la greffe de moelle sont désormais 
accessibles aux familles ayant accès 
à internet. Dan.<> notre expérience, 
cette information peut être délétè
re, car les informations disponibles, 
même quand elles sont de qualité, 
sont souvent mal hiérarchisées. Un 
point « de détail » ou une compli
cation rarissime peut ainsi induire 
une angoisse que la tDmille n'osera 
parfois pas aborder avec le greffeur. 
Il est donc préférable que la source 
d'information principale soit 
connue du greffeur, permettant 
ainsi des échanges ultérieurs avec la 
famille adaptés à chaque situation. 
La validation de cc document écrit 
par des associations de patients et 
les sociétés savantes nous parais
sent absolument indispensables. 

La primauté 
de l'information orale 
Ce document écrit viendrait en 
complément de l'information 
orale. Son but n'est pas de rempla
cer un entretien. Cette exigence se 
retrouve dans les recommanda
tions de l'Agence nationale d'acCl·é
ditation et d'évaluation en santé 
(ANAES) '. 
Seule une information orale permet 
d'adapter la communication à la 
famille, de délivrer une information 
progressive si nécessaire, de hiérar
chiser les informations, d'insister 
sur les avantages attendus de la gref
fe, de vérifier enfin que l'informa
tion a été correctement transmise. 
Il faudra donc que le document 
insiste sur le fait que Je risque 
dépend cie l'état de santé du rece
veur (indication de la greffe et anté
cédents, notamment thérapeu
tiques) ct de la compatibilité avec 
le donneur. Cela permettra de lais
ser à la famille un espace de liberté 
qui lui permette d'élaborer sa ré
flexion, ct de réserver la communi
cation sur l'intensité du risque à 
1 'échange oral. 

Quelle organisation 
pour les premiers 
ent1•etiens ? 
Notre pratique est très diverse. La 
solution qui nous semble probable
ment la plus souvent souhaitable 
comprend: 
- un entretien avec la famille et le 
receveur sur la greffe en général, au 
terme duquel le document serait 
remis. Un entretien en trois temps 
semble le plus souvent nécessaire: 
parents et receveur, parents seuls 
après avoir fait sortir l'enfant (en lui 
disant que les adultes ont souvent 
des questions d'adultes à poser), 
puis, s'il le désire, l'enfant seul. À 
cette occasion, le problème du 
donneur ne devrait être abordé 
que très brièvement; 
-un entretien avec le donneur et la 
famille sans la présence du rece
veur (même pas denière la porte), 
afin de centrer la problématique 
sur le donneur et valoliser son rôle. 
Un entretien avec le donneur seul 
devrait lui être systématiquement 
proposé. De même, il est préfé
rable que lorsque sc tient la 
réunion du comité d'experts, le 
receveur ne soit pas présent. 
Le document serait remis aux 
familles à l'issue de la première 
consultation, donc après la premiè
re explication orale de la greffe, de 
son principe, de ses risques et de sa 
justification. Dans certaines situa
tions, le médecin pourrait sentir 
que le moment n'est pas encore 
venu, et repousser la remise à l'is
sue d'un second entretien. 

L'information sur les 
risques exceptionnels 
La recommandation de l'ANAES, 
issue des arrêts de la Cour de cassa
tion et elu Conseil d'État selon 
laquelle " l'information doit préci
ser les risque<; graves, y compris 
exceptionneL\~ c'est-à-dire ceux qui 
mettent en jeu le pronostic vital ou 
altèrent une fonction vitale » signi
fie-t-elle qu'il faut exposer une liste 
exhaustive de tous les risques? 
Dans le contexte très complexe de 
la greffe de moelle, où tout peut 



« arriver», il paraît impossible d'ap
pliquer à la lettre une telle recom
mandation, cela pour plusieurs rai
sons. D'une· part, par sa taille et sa 
complexité, la liste exhaustive des 
complications exceptionnelles de la 
greffe est susceptible de faire passer 
au second plan l'essentiel cie l'infor
mation: le bénéfice potentiel a été 
pesé par l'équipe médicale ct il 
dépasse les risques encourus. 
D'autre part, cet énoncé peut inci
ter la famille à surestimer le risque 
de la gretl'e: chacun de ces risques 
est par définition exceptionnel et la 
somme de risques exceptionnels 
peut demeurer minime. Une telle 
addition d'informations écrites 
pourrait être vécue par les parents 
comme une sorte de décharge de 
responsabilité de le part du mécle
dn, même si celui-ci s'en défend 
avec conviction. Dans l'expérience 
des greffeurs, il n'est pas rare de 
rencontrer du « jamais vu )), Une 
telle liste ne saurait donc par défini
tion être exhaustive et donc ne 
serait finalement que trompeuse. 
L'arrêt du Conseil d'État du 5 janvier 
2000 est précédé des conclusions 
du Commissaire du Gouvernement 
(dont le but est d'éclairer l'arrêt ct 
de le préci.,er): «Le médecin n'est 
nullement tenu de procéder à une 
énwnération e"Chaustive des types 
d'accidents constatés, quelle que 
soit leur fréquence. En effet, ce n'est 
pas d'un tel inventaire sinistre que 
le patient a besoin pour prendre sa 
décision. Il suj]lt qu'il obtienne une 
répon._.;;e honnête à une question 
simple qu'il se pose nécessaire
ment: quel est l'ordre de grandeur 
du risque de décès ou d'invalidité 
que je cours en acceptant l'opéra
tion?)) 
C'est pourquoi il semble à notre 
groupe cie travail que l'c"'Xistence de 
risques exceptionnels doit être 
indiquée à la famille, sans détailler 
la liste cie ces risques. Seuls nous 
paraissent devoir être détaillés: 
- les risques principaux (par leur 
degré de certitude, comme l'inferti
lité) ou leur gravité (comme l'exis
tence générale d'un risque vital); 
- la physiopathologie générale, afin 
de permettre à la famille de com
prendre et de suivre la survenue 
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ultérieure éventuelle d'un risque 
exceptionnel. 
La mention de l'existence de 
risques exceptionnels que l'on ne 
peut tous détailler sera accompa
gnée de l'information précisant que 
la surveillance clinique et biolo
gique mise en place sera à même de 
dépister précocement l'apparition 
des manifestation,.;; afin cie prendre 
les mesures thérapeutiques néces
saires. De même, les risques pour la 
fertilité doivent faire l'objet d'une 
information sur les moyens actuels 
de préservation (congélation cie 
sperme ou d'ovaires selon l'âge, le 
sexe et les antécédents). 
Enfin il faudra bien insister au 
cours de l'entretien sur Je fait que si 
la greffe est proposée, c'est que le 
greffeur est certain que les risques 
de ne pas greffer sont supérieurs 
aux risques de greffer, que le pour 
ct le contre ont été mûrement 
pesés et qu'il s'agit d'une décision 
du médecin qui engage sa respon
sabilité pleine et entière. Ce point. 
devrait d'ailleurs être abordé par 
écrit dans le document. 
À cette occasion pourrait: être abor
dé par ailleurs le processus de déci
sion, notamment dans les indica
tions difficiles: discussion appro
fondie entre les membres de l'équi
pe. Deux situations peuvent se pré
senter. Soit la greffe est indiquée en 
accord avec un protocole consen
suel (cas par exemple de la majori
té des leucémies) ayant été élaboré 
et approuvé par des dizaines de 
spécialistes, soit elle a été discutée 
dans une réunion entre équipes de 
greffeurs. En effet cie nombreuses 
familles nous paraissent inquiètes 
de ce point, même si peu osent 
l'aborder aux premiers entretiens, 
et très rares sont celles qui deman
dent un véritable deuxième avis. 
Même en ne détaillant pas les 
risques exceptionnels, clans le cadre 
de la greffe de moelle il paraît 
impossible de respecter la recom
mandation de l'ANAES selon laquel
le « le document remis au patient 
ne devrait pas excéder quatre 
pages>>. Mais la réflexion devra sûre
ment porter sur la façon dont on 
peut aider la famille à «naviguer>) à 
sa convenance clans un gros docu-

ment: index clair? Hypertexte sur 
CD-ROM? Hypertexte sur site inter
net accessible à partir du service? 

Un ou plusieurs 
documents écrits? 

L'intérêt de disposer de plusieurs 
documents serait d'adapter étroite
ment l'information à chaque situa
tion, et notamment de délivrer une 
information par écrit relative à l'im
portance des différents risques. À 
l'inverse, pour des raisons pratiques 
un consensus se dégage en faveur 
d'un seul document, mais aussi 
pour réserver l'information sur l'in
tensité des risques à la communica
tion orale. L'intensité de risque 
constitue par ailleurs une informa
tion particulièrement difficile à cer
ner: quand une complication sur
vient, cela revient à« cent pour cent 
pour le patient », même si eUe est 
exceptionnelle. Certaines greffes à 
très haut rio:;;que se déroulent sans 
aucun -problème, alors què cer
taines greffes « faciles » sc passent 
mal. Autant l'information sur l'exis
tence d'un risque est de l'ordre du 

, fait, autant l'information sur le 
niveau cie chaque risque a une forte 
coloration culturelle, psycholo
gique ou spirituelle. Elle paraît 
devoir être étroitement adaptée à 
chaque famille, au fil de l'entretien, 
en tenant compte des réactions 
(verbales ou non) de la famille. 

Faut·i! demandai' 
!a signature 
des pare11ts ? 
Le document écrit n'aurait qu'une 
fonction strictement informative, 
et n'aurait pas vocation à recevoir 
la signature du patient. Les juristes 
sont d'accord avec cette position, 
aux motifs suivants: 
- la pratique médicale ne peut être 
guidée par le souci d'une éventuel
le procédure judiciaire ultérieure, 
« on tramformerait une obliga
tion du médecin (celle d'infor
mer) en une obligation du patient 
puisque l'information lui serait 
donnée moim-pourfaire des choiX 
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que pour pennettre au médecin 
de disposer d'une preuve-qui lui 
parait nécessaire » ; 

-il n'y a aucune obligation légale ou 
réglementaire à faire signer un tel 
document, sauf cas précis: études 
génétiques, recherche biomédica
le, assistance à la procréation, NG, 
prélèvement d'organe sur donneur 
vivant, intervention chirurgicale sur 
un mineur; 
- ur;te telle signature peut être 
anxiogène pour la famille et d'été
dorer la relation en étant ressentie 
comme une décharge de responsa
bilité de la part du médecin; 
- elle fige le consentement, qui, en 
droit, doit être révocable à tout 
moment; 
- elle ne protège pas le médecin, 
car une enquête pourrait démon
trer l'insuffisance d'information, 
mêrhe si l'attestation Contraire 
signée existe. 
Le consentement écrit n'a pas de 
valeur juridique absolue. En pra
tique, en cas de contestation le dos
sier médical est le support privilégié 
qui servira à faire apparaître si une 
information correcte a été donnée. 
C'est pourquoi il faut y écrire les 
résumés d'entretien qu'on a pu~ 
avoir avec la famille. Ces résumés 
représentent par ailleurs un sup
port précieux pour la communica
tion au sein de l'équipe saignante. 

la « liberté 
de ne pas savoir >> 

Même si la grande majorité des 
familles veulent « tout savoir » sur la 
greffe, il arrive parfois que pour des 
raisons psychologiques évidentes 
elles occultent une partie de l'infor
mation qui leur est transmi.,e. Ceci 
soulève le problème du « droit de 
ne pas savoir )), L'information étant 
actuellement orale, les familles ont 
la liberté de ne pas entendre. Si elle 
était écrite, auraient-elles la liberté 
de ne pas la lire? Dans l'expérience 
des participants on constate ainsi 
plusieurs cas d'occultation d'une 
information écrite. Le risque de for
cer certaines familles à regarder en 
face ce qu'elles ne désirent pas 
savoir à ce moment -là paraît donc 

faible (mais cependant réel). La pré
sentation' du document devra sans 
doute intégrer cet impératif, en per
mettant aux familles de sauter éven
tuellement certains passages à la 
première lecture. 

l'information sur les 
aspects logistiques 
L'information sur ce thème (centre 
post-greffe, isolements, précautions 
alimentaires et d'hygiène, etc.) doit 
être très détaillée dès avant la gref
fe. La pratique habituelle des 
centres con.si.,te à ce que le méde
cin signale ces précautions puis que 
le cadre infirmier les détaille. 
Ces précautions pourraient figurer 
sur le document, en mentionnant 
qu'elles sont adaptées à chaque cas 
particulier et évolutives au fil du 
temps. Devraient figurer aussi les 
précautions qu'il ne faut pas 
prendre (comme de retirer les 
moquettes, ce à quoi ont été 
confrontés plusieurs d'entre nous!). 

Information, langue 
et culture 
Nous avons tous rencontré avec 
certaines familles des difficultés 
lîées à une distance linguistique et 
culturelle. Il n'est pas sûr que l'exis
tence d'un document permette de 
résoudre, même en partie, ces diffi
cultés. Néanmoins, la remise de ce 
document est un échange qui peut 
être perçu comme une volonté 
d'informer complètement et fran
chement. À défaut d'informer réel
lement, il permettrait au moins de 
contribuer à l'instauration d'une 
relation de confiance. Il contribue
rait au rapprochement des points 
de vue, par exemple par le truche
ment d'un tiers capable de le lire et 
de le commenter dans la langue de 
la famille. Il ne nous paraît donc 
pas utile de disposer d'un docu
ment traduit dans les principales 
langues représentées. 
Pour les entretiens, l'interprète est 
nécessaire si l'un des deux parents 
ne comprend pas le français. Il ne 
résout pas tous les problèmes, car 

la différence de langue est souvent 
accompagnée d'une différence de 
culture. Ce fossé culturel est 
d'ailleurs parfois rencontré avec 
des familles d'expression française. 
Par ailleurs, l'intervention des inter
prètes pose des problèmes spéci
fiques: 
-leur rôle est de communiquer aux 
uns la parole des autres et il faut 
leur rappeler qu'ils sont tenus au 
secret médical (à la suite d'une 
réunion du comité d'experts, il est 
arrivé qu'un interprète rapporte 
aux parents ce que l'enfant avait dit 
sous le sceau du secret); 
- ils sont rarement préparés à ce 
type d'entretien, à ses difficultés 
techniques et émotionnelles: il 
existe clairement un danger psy
chologique pour l'interprète, ainsi 
que le risque qu'il prenne une ini
tiative délétère pour la famille. 
La culture aussi est évolutive, et par
ticulièrement celle des médecins : 
ainsi, nous avons tous noté que 
«nous en disons de plus en plue;)), 

Évaluation 
de l'infoi•mation 
transmise 
L'évaluation de l'information trans
mise aux parents paraît absolument 
indispensable, bien qu'il semble 
que peu d'équipes de greffes la pra
tiquent. 
Nous proposons, à partir de l'expé
rience de l'équipe de Nantes, d'uti
liser une « check-list » à signer par 
le médecin et non par les parents: 
- elle servirait de canevas pour un 
second entretien, pour vérifier que 
l'information a bien été délivrée, au 
moins dans ses grandes lignes; 
- le médecin qui la réalise pourrait 
être ou non celui qui a réalisé le 
premier entretien; 
-les questions seraient du type «tel 
aspect a-t-il bien été abordé? », 

sans aller dans les détails, afin de 
préserver la possibilité pour la 
famille d'une écoute «sélective)); 
- la famille serait invitée à poser à 
chaque chapitre abordé les ques
tions qu'elle désire ; 
- cette check-list pourrait servir de 
trame pour le futur document écrit. 



Place des infirmières 
dans la transmission 
de l'info1•mation 

La place des infirmières est impor
tante car elles sont en contact per
manent avec l'enfant et la famille. 
Cette place n'est pas formellement 
délimitée, elle dépend beaucoup 
de l'infirmière, de son expérience 
professionnelle et de sa personnali
té. 
Nous estimons normal que les 
résultats des examens complémen
taires simples (numération-formule 
sanguine, etc.) soient communi
qués par l'inftrmière. C'est d'ail
leurs la règle en vigueur dans de 
nombreux services. qe même l'in
formation concernant de mau
vaises nouvelles ne doit pas revenir 
à l'infirmière mais au médecin. 
Ainsi, si un résultat habituellement 
donné par l'infirmière recouvre 
une mauvaise nouvelle, elle de
mande alors au médecin d'annon
cer et d'expliquer ce résultat. 
Un document écrit et l'utilisation 
d'une check-list permettraient une 
traçabilité de l'information, et ainsi 
de savoir ce qui a été dit et ce qui 
ne l'a pas été, notamment pour 
favoriser la communication entre 
les différents médedns et saignants 
de l'équipe de greffe. 

Les patients 
transférés vers 
un centre de greffe 
Il s'agit d'un problème fréquem
ment rencontré par les équipes de 
greffe. Selon les équipes, tout ou 
partie de l'information sur la greffe 
a déjà été communiquée par l'équi
pe qui réfère le patient. 
Du point de vue des greffeurs, les 
problèmes sont les suivants: 
- le risque que la greffe soit vécue 
par la famille comme un« miracle>>, 
les difficultés n'ayant généralement 
pas été abordées (il est difficile de 
demander à une personne qui ne 
réalisera pas la greffe de détailler 
les différents risques ... ); 
- la communication doit être adap
tée à chaque famille et notamment 
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à l'information dont elle dispose 
déjà, aspect qui est souvent flou; 
- la nécessité de créer une nouvelle 
alliance thérapeutique avec une 
nouvelle équipe. 
L'existence d'un document com
mun pour les familles pourrait 
résoudre une partie de ces pro
blèmes. Le document ne serait pas 
remis par l'équipe qui réfère le 
patient, mais permettrait à cette 
équipe de savoir ce qui est dit à la 
famille. 
Faut-il rencontrer en entretien les 
familles pour lesquelles la greffe 
n'est pas encore certaine ou faut-il 
attendre l'indication de greffe? 
Aucune attitude systématique ne 
peut être préconisée. Pour cer
taines familles, il est utile d'avoir 
rencontré le greffeur même si la 
greffe n'est jamais réalisée. En effet, 
elles peuvent avoir besoin de 
temps pour arriver à envisager la 
greffe et pour s'adapter à une nou
velle équipe. Par ailleurs, si la greffe 
ne se fait pas, cette mesure démon- . 
trera que tout a été fait pour pré
server les chances, et l'information 
équilibrée donnée sur la greffe et 
ses risques permettra à la famille 
d'éviter le concept de « greffe
miracle>>. 

Quelle information 
pour l'adolescent, 
pour l'enfant? 
Proposer un entretien particulier à 
l'adolescent paraît constituer une 
solution. L'existence d'un docu
ment écrit permettrait à l'adoles
cent et à sa famille de disposer d'un 
document commun autour duquel 
une information orale personnali
sée aura été transmise. 
Le fait que ce document soit acces
sible à l'adolescent rendra sa rédac
tion particulièrement difficile. Il 
faut par exemple éviter que l'enfant 
ou l'adolescent apprenne par ce 
document le risque sur la fertilité, 
et non au cours d'un entretien 
attentif et empathique. 
Un livre adapté à l'enfant plus 
jeune serait également très utile et 
pourrait représenter une étape 
ultérieure. 

Quelle information 
pour les frères 
et sœurs? 
La fratrie est en pratique rarement 
vue par les médecins. Bien que 
nous pensons qu'il y a néc'eSsité 
d'une prise en charge spécifique, 
nous n'avons pas d'idée très préci
se des besoins concrets. 

Un médecin référent 

Les recommandations de l'ANAES 
demandent qu'une « synthèse des 
données médicales soit effe.ctuée 
pour te patient par un médecin 
unique>>. Cela peut se comprendre 
(ou non) comme la nécessité que 
le même médecin (dit référent) 
établisse la synthèse pour__ une 
famille donnée. -
La pratique du médecin référent 
est assez variable d'une équipe de 
greffe à l'autre. Dans tous les cas, 
quand 1 'enfant est suivi en consul
tation, ra situation est simple'·puis
qu'un consultant, toujours le 
même, fait la synthèse à l'occasion 
des consultations. 
En revanche, pendant les hospitali
sations cette synthèse est réalisée 
soit par le médecin en charge à ce 
moment de l'unité de greffe, soit 
par le médecin dit référent de 1 'en
fant. Aucune équipe de greffe ne 
paraît adopter une pratique déter
minée en cette matière. Certaines 
instituent de façon explicite un 
référent dès l'arrivée du patient, 
mais l'information synthétique 
peut être assez souvent délivrée 
par un autre médecin au gré des 
responsabilités et des disponibili
tés. D'autres acceptent qu'un 
médecin référent implicite inter
vienne ou non selon les familles. 
n nous semble que pendant l'hospi
talisation une relative souplesse soit 
de mise dans la notion de médecin 
référent, pour permettre à la famille 
de choisir puis de changer de 
médecin référent au fil du temps. 
Certaines familles préfèrent un 
autre référent que celui qui leur a 
annoncé les mauvaises nouvelles, 
c'est-à-dire le diagnostic ou les 
risques de greffe, ou peuvent 
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éprouver des aftlnités culturelles ou 
psychologiques avec tel médecin 
autre que celui que l'équipe aurait 
désigné, Il importe de se donner les 
moyens de délivrance d'une infor
mation synthétique de qualité dans 
un climat de confiance rédproque, 
même en l'absence du médecin 
référent quand l'urgence l'exige. 
Il faut cependant souligner qu'une 
telle attitude souple Expose l'équipe 
médicale au risque de ne pas assez 
informer une famille discrète qüi ne 
réclamerait pas d'informations, a 
fOrtiori les fdmilles qui « fuient » les 
médecins pour des motifs variés 
dont le déni ou la pénibilité des 
informations à t""L"Cevoir. 111 

1. Agence nationale d'accréditation ct 

d'évaluation en santé. « h?fonnations 

des patients - Recommandation.<; 
destinées aux médecim », Rapport, 
mars 2000. Document téléchargeablc 

sur www.;:maes.fr, rubrique« puhlica
tions ». 

2. J:ùifonnation médicale du pattent, 
règles et recommandations, Paris, AP

HP;Doin, 2000. 

3. Le relation médecin-malade face 
aux exigences de l'infonnation, Paris, 

AP-llP/Doin, 1999. 

Décision et consentement 

OR HÉLÈNE ESPÉROU 

Service d'hématologie-gr~ffe de moelle, hôpital Saint-Lou;s, AP-HP. 

ESPACE ÉTHIQUE 
LA RELATION ~1ÉDECIN·MAlADE 

FACE i\UX EXIGENCES DE L'INFORMATION 

Injos-livres: wwwespace-ethique.org 

La décision de proposer à une famille de traiter un enfant avec une greffe allogénique de cellules souches hémato
poiëtiques, est cl'abo"rd plise de fuçon collégiale par les médecins. Dans un deuxième temps capital, le médecin 
communiquera à la famille, à l'enfant receveur et à l'enfant donneur les informations relatives aux modalités de la 
greffe, au bénéfice attendu et aux risques de complications. Les informations sur les aspects pratiques de la greffe 
sont souvent données de façon plus précise quoique moins formelle par l'équipe infmrùère. Au décours le plus sou
vent immédiat de cet (ou ces) entretien(s), le médecin recueillera le consentement de l'enfant et de sa famille au 
projet·thérapeutique proposé. Tout au long du déroulement de la greffe et du suivi ultérieur de l'enfant qui peut 
être lourd et long (c-omplications tardives, séquelles) ces temps successifs -décision médicale, information, et 
consentement- vont se renouveler. De leur qualité dépendra en grande partie la confiance que la famille accor
dera à l'équipe de soins. 

la 

Proposer une allogreffe dans le traitement de la maladie héinatologique d'un enfant, c'est lui donner la possibilité 
d'un traitement curatif de son hémopathie mais c'est également l'exposer au risque de complications dont certaines 
peuvent mettre en jeu le pronostic vital et d'autres altérer son développement ultérieur. Aussi, aucune décision d'al
logretfe n'est-elle prise sans une réflexion médicale préalable qui s'appuie sur les caractères spécifiques de la mala
die de l'enfunt au regard des résultats des étude.<> de recherche clinique. 
Deux cas de figure peuvent se présenter: l'enfant est traité selon un protocole thérapeutique qui prévoit une inten
sification par allogreffe selon certains critères de gravité, Lorsque sont connus ces critères d'indication de l'allo~ 
greffe, souvent quelque temps après le diagnostic initial, voire lors d'une rechute, le médecin débutera la phase 
d'information, avec en premier lieu la demande de typage HLA de la fratrie de l'enfant malade. 
Le deuxième cas de figure est celui de certaines hémopathies malignes et de la majorité des indications de greffe 
dans les hémopathies non inalignes. La décision du médecin est alors prise, toujours sur des critères de gravité de 
la maladie et selon des corisensus Oe plus souvent internationaux) qui reposent sur les résultats des études de 
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, reèherche clinique. C'est dans cette situation que la-coilégiallté de la décision est la plus nécessaire. Des recom
mandations internationales ont été publiées (notamment pour les greffes à partir de donneurs non~apparentés) 
classant les indications en plusieurs rùveaux de consensus. Récemment,- pour améliorer le--caractère collégial-de 
cette prise de décision,. les équipes d'hématologie pédiatrique·ont créé un comité inter-hospitalier d'.abord'parisien, 
puis élargi au nord de la France qui examine tous les trimestres les dossiers des enfants dont les indications de gref
fe sont les plus difficiles. 
Si la décision médicale de réaliser une allogreffe rentre.dans le cadre œune «obligation de moyens>> pour le méde
cin, ellè est toujours garantie par l'analyse bénéfice/risque effectuée de façon COllégiale. 

Comment est recueilli le consentement? 

Au décours d'une ou le plus souvenr des entrevues médecin/famille au cours desquelles sont transmlsesJes infor
' mations concernant les modalités-, le déroulement et le risque de complications_ de la greffe, le médècin va recueillir 
le consentement du malade et de sa famille. Le consentement de l'enfant et de- sa -famille est souvent difficile à 
apprécièr par le médecin. li est 'fondamental car il est révélateur de la confiance accordée au médecin.- Mais-il peùt 
également apparaître comme imposé à la famille («Nous n'avons pas eu te choix,:'; »), Il faUt bien différencier le 
consentement à un projet thérapeutique donné qui relève deJa famille après information et le choix d~une théra~ 
peu tique qui, lui, est du ressOrt de l'équipe médicale pUisqu'il concerne la déciSion -d'allogreffe ellè-mêiné. Te 
consentement de-l'enfant et de sa famille -représente une forme d'adhésion, d'alliance-thérapeutique. --La 'compré
hension de cette distinction entre la décision médicale et le consentement familial est très imporitante tout au long 
du déroulement de la- greffe, particulièrement en cas de -complications graves voire mortelles. Elle permet de ne 
pas donner à la famille qui à accepté mais non pas décidé 'la greffe,- le-sentiment d'une responsabilité.-
Le consentement est souvent plus implicite que réellement ~plicité-dans la mesure où, pour l'enfant malade lui
même, en dehors des études de recherche clinique· Ooi -rela:tive à la protection des_ personnes qùi se prêtent à- dcis 
recherches bioi:nédicales) il n'est qu'oral. La primauté de l'oral sur l'écrit-est extrêmement irriportante,-aussi bien 
pour les médecînS que-pour l'Agence nationale d'accréditation ·et d'évaluation en-santé (ANAES) et- pour les juges 
quf n'accordent pas de valeur juridique au consentem-ent-sigilé. Cependant, afin de formaliser cette alliance thêrà
peutique, se généralise au ·sein de nombreuses équipes la-signature conjointe par le-médecin, -l'enfant-et-sa famille 
non pas d'un consentement mais d'une fiche d'information (cf supra) qui se·veùt le témoin, au -rriinimum, de-la 
délivrance d'information par le médecin et, au mieux, d'un réel échange entre le médecin-, l'enfant et Sa-famîlle. 
Pour le don de moelle, par càntre,-Ie consentement écrit des représentants légaux de l'enfant dohneùr-est légale
ment requis (art L. 671-5, loi no 94-654 du 29 juillet 1994), il doit être enregistré auprès du prêsidentdu Tribunal de 
grande in..<;tance. Le consentement de l'enfant donn'eur lui-même; irtitialement recueilli lors de l'entretien avec le 
médecin qui propose la greffe ou_le médecin greffeur,-doit être confirmé depuis juin 1996 devant un comité régio
nal d'experts composé d'un pédiatre, d'un psychologùe et d'un représentant de-l'ÉtabliSsement français des greffes 
(EFG) qui reçoivent l'enfant donneur seuL Selon la loi; son refus-peut empêCher le prélèVement. 
LorSqu'une. greffe demoelle.osseuse est prévue puis :réalisée, J'implication d'une famille est telle qu'on ne peut 
l'imaginer qu'avec le consentement de-l'enfant et de ses parents. Cependant, pour qu'elle soit vécue Je_mièux po.S

-sible par tous et èe, qu'elle qu'en soit l'issue, il faut sjattacher à respecter Ces. phases successives: décision médica
le, information, consentement de l'enfant et de sa famille lors de l'indicàtion de la greffe puis tout au _long de son 
déroulement. 

· Décision-et consentement éncadrentl'information. Cette décision est d'abord une décision médicàle. I.e temps de 
l'information s'avère ensuite capital. L'information est commUniquée par les médecins et pàr lcis infirmières. Les 
dispositions mises en œuvre dans l'information sont multiples.- Vient ensuite le terhps- du cbnsentement qui 
implique l'enfant malade, sa frattie, les parents. 
L'implication de la famille et de l'enfant est·telle qu'on ne peUt-l'imaginer qu~avec le conSentement de tous les 
acteurs. Quotidiennement, il faut s'attacher à différencier les temps de la décision, de l'information"et du consen
tement. 11 

Ont participé à là réflexion collective: Gérard Michel (Marseille), Françoise Méchinaud (Nantes), 
·Jean Michon (comité d'experts, Paris), Jean-Hugues Dalle (Lille), Michel DuVal (Montréal). 
Les étapes écrites de cette réflexion ont été relues par Pieri-e Quartier-(Paris),Judith-Landman 
(Paris) et Anne-Sophie Carret (Montréal). 
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ASPECTS ET EN.JEUX ÉTHIQUES DE LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE EN PÉDIATRIE 

Une continuité dans la relation de soins 

CL.AIRE MAGNIER 

Infirmière, service d'hématologie, 
hôpital Robert Debré, AP-HP, 
avec la cont1·ibution de Isabelle 
Cadet, Isabelle David et Claire E/i.<;a. 

Ce texte est le fruit d'une réflexion 
basée sur l'expérience de deux 
équipes; elle ne se prétend pas 
représentative du -monde infir
mier. L'organisation actuelle des 
unités de soins et, sans doutè, la 
culture infirmière ne nous permet
tent que rarement de rencontrer 
les collègues d'autres établisse
men,ts. Ainsi nos pratique.s s'adap
tent· encore trop au rythme du 
monde médical, sans que l'on 
prenne toujours le temps d'une 
réflexion sur notre travail. Il a fallu 
l'initiative d'un médecin et d'un 
parent pour se poser ces ques
tions ... 
Nous espérons que notre réflexion 
sera l'occasion d'échanges avec 
d'autres équipes saignantes et avec 
des parents. 
En introduction, nous souhaitons 
rappeler la place et le rôle de l'in
firmière dans une équipe de gref
fe de moelle. L'infirmière réalise 
des soins d'ordre techniques, 
relationnels et éducatifs sur pres
cription médicale, ou de sa 
propre initiative. Les soins spéci
fiques à la prise en charge d'un 
enfant greffé sont lourds, techni
quement, en temps et aussi psy
chologiquement. La place très 
partiëulière de l'infirmière se 
caractérise par Je fait qu'elle est 
en première ligne dans la prise en 
charge de l'enfant, car elle est 
présente de façon quasi perma
nente auprès de l'enfant et de sa 
famille. Nous n'évoquerons pas 
les soins techniques qui ne sem
blent pas poser de question. En 
revanche, quatre points ont plus 
particulièrement retenu notre 
attention: la décision de greffe, 
les entretiens parents-médecin, la 
vie en secteur stérile et la place 
de l'infirmière dans l'information. 
Pour chacun de ces thèmes nous 
formulerons quelques questions 
aux parents, médecins, et psycho
logues. 

La prise de décision 
La décision de greffe ne relevant 
pas de la compétence infirmière, 
dépend essentiellement de l'avis 
médical et du consentement des 
parents. L'infirmière est parfois 
présente aux réunions de décision 
mais n'exerce pas d'influence sur 
cette décision. En revanche, 
lorsque la décision est prise, l'infir
mière intervient pour communi
quer aux parents des informations 
sur le fonctionnement du service et 
le déroulement de l'hospitalisation. 
Elle a également un rôle à jouer 
pour aider les parents dans l'orga
nisation autour de la greffe (garde 
des autres enfants, maison des 
parents, etc.). Elle peut alors leur 
proposer de prendre contact avec 
une association de parents. 
La présence de l'infirmière ou d'un 
cadre à chaque entretien parents
médecin nous semble souhaitable 
pour plusieurs raisons, à commen
cer par le fait d'assurer la cohésion 
de l'équipe l'infirmière. Étant pré
sente lors de l'entretien, elle sait ce 
qui a été dit aux parents, ce qui lui 
permet d'apporter les complé
ments d'information très souvent 
demandés, ou de comprendre leur 
réaction après un entretien et de 
disposer des éléments qui permet
tent de les soutenir. Les parents 
feront alors peut-être encore plus 
appel à elle pour des informations 
supplémentaires. Cela permet de 
rédiger un compte-rendu dans le 
dossier de soins qui facilite le suivi 
par l'équipe. Pour certains parents, 
la présence de l'inflrmière consti
tue une présence rassurante. Elle 
peut gêner, parfois, lorsque les 
parents profitent des entretiens 
pour faire part au médecin de diffi
cultés rencontrées avec l'équipe 
infirmière. 
Ces remarques appellent des 
questions adressées aux médecins : 
la présence infirmière aux entre
tiens constitue-t-elle une valeur 
ajoutée à la prise en charge de l'en
fant? La présence infirmière rompt
elle le colloque singulier médecin
parents? La présence infirmière 
gêne-t-elle le médecin? Nous sou
haiterions également disposer du 

point de vue des parents sur la pré
sence infirmière lors des entretiens. 

La vie en secteur 
stérile 
Des règles de vie du service pré
sentées de manière cohérente par 
l'ensemble de l'équipe éviteraient 
de déstabiliser les parents. Il est 
important de leur donner des 
informations pratiques sur la vie 
dans le service et de présenter les 
membres de l'équipe en précisant 
qui est en mesure de répondre 
selon les questions posées. 
L'organisation des soins est sou
vent modifiée lors de l'entrée en 
secteur stérile. L'enfant et sa famille 
devront en être informés à l'avan
ce. Il est au préalable indispensable 
de fixer des règles de vie (modu
lables) dans le flux et que l'en
semble de l'équipe soit en cohé
rence avec elles. L'information de 
base sur le déroulement de la gref
fe eSt délivrée par le médecin, et un 
référent infirmier ou cadre en 
donne le détail sur une trame écri
te. Ce support écrit semble corres
pondre à la demande de nom
breuses familles. 
Notre objectif est de proposer l'or
ganisation la meilleure pour que la 
période << greffe » se passe pour le 
mieux. Du fait de son expérience, 
l'infirmière peut exercer un r6le de 
conseil auprès des parents. Il nous 
semble souhaitable que les parents 
ne soient pas en permanence auprès 
de leur enfant. Par exemple, la toilet
te et des soins de confort peuvent 
être assurés par l'infirmière le matin, 
ce qui permet aux parents de venir 
plus tard dans la matinée. lis peu
vent ainsi s'accorder du temps pour 
se ressourcer et aussi pour être pré
sents auprès de la fratrie. Une pré
sence continue est épuisante. Elle 
peut-être aussi pesante pour l'en
fant. li est bien entendu que cette 
constatation est le fruit de nos obser
vations. On ne peut imposer aux 
parents de s'éloigner de leur enfant 
s'ils ne le souhaitent pas. Chaque ca..<> 
étant unique, ces conseils sont 
modulables en fonction de l'état de 
l'enfant, des conditions matérielles 



des parents et d'autres considéra
tions. D'autre part, le temps partagé 
entre l'infirmière et l'enfant permet 
de réaliser les soins mais aussi 
d'échanger avec l'enfant qui adopte 
une attitude différente lorsque ses 
parents sont présents. Cela lui per
met souvent d'exprimer ce qu'il ne 
« peut ~~ pas dire en présence des 
parents. Établir et développer des 
liens privilégiés avec une infirmière 
peut permettre à l'enfant de mieux 
accepter la situation difficile de la vie 
dans le flux et ses nombreuses 
contraintes. Lenfant a aussi besoin 
d'être seul de temps en temps .. 
Cette situation ne peut se réaliser 
que si les parents et l'équipe ont 
conclu l'indispensable aHiance théra
peutique, car elle exige des parents 
d'avoir confiance dans l'équipe infir
mière, sans crainte d'être dépossé
dés de leur rôle de parents. 
La prise en charge des adolescents 
est délicate, variable d'une famille à 
l'autre, très difficile avec les parents 
sur-protecteurs qui ne laissent pas 
d'espace entre eux et leur enfant. 
Ceci rend presque impossible la 
communication entre les soignants 
et l'adolescent. 

Prise en c~:~mpte des 
dem<mdes de l'enfant 
Compte-tenu du type de traite
ment, il est difficile de satisfaire la 
demande de l'enfant: sortir.. En
tendre cette demande et expliquer 
son impossibilité constitue peut
être une aide à son acceptation. En 
revanche, dans la mesure du pos
sible il faut limiter les contraintes ou 
les faire mieux supporter. Il faut lut
ter contre l'isolement (visite de 
l'école à l'hôpital, de l'éducatrice, 
de bénévoles, parrainage), favoriser 
l'installation de moyens de commu
nication (téléphone, fax, internet, 
vidéoconférence avec l'école, avec 
la maison!) et faire preuve d'imagi
nation pour l'alimentation ... 

La fratrie 

Les frères et sœurs sont parfois vus 
en entretien avec les médecins en 
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début d'hospitalisation et il leur est 
proposé de les revoir. La demande 
de soutien de la part des parents à 
l'égard de la fratrie est fréquente, 
mais celle-ci n'est pas forcément en 
demande d'entretien en tête à tête 
avec un médecin ou Un psycho
logue. Il faut sans doute prendre en 
compte la fratrie pendant la greffe. 

Les parents 
entre eux 
La rencontre de parents dans leser
vice peut être bénéfique et consti
tuer un espace d'échange et de 
soutien. Mais quelquefois, des in
formations médicales circulent 
entre les parents du service. Dans 
la salle de détente, la greffe, son 
principe, ses risques, les complica
tidns sont expliqués à des parents 
par d'autres parents avec des réper
cussions parfois très négatives, ce 
qui provoque doute et inquiétude. 
Confrontée à ce phénomène sans. 
dOute inévitable, l'équipe doit être 
vigilante. Il semble nécessaire de 
mettre rapidement· en ·garde les 
parents pour qu'ils se préservent 
de ces effets négatifs. 

En cours de greffe, 
l'infirmière 
et l'information 

Le lieu clos que constitue le secteur 
stérile suscite des relations particu
lières entre l'infirmière, l'enfant et 
ses parents. Souvent des liens 
étroits se tissent entre eux, en par
ticulier pour ceux suivis depuis 
longtemps dans le service. L'infir
mière y passe beaucoup de temps 
et partage au quotidien le confine
ment de l'enfant et de sa famille. 
Elle est la personne la plus présen
te et disponible à laquelle les 
parents peuvent s'adresser. Elle 
devient, de fait, référente de l'infor
mation, bien qu'elle ne soit pas 
désignée en tant que telle par 
l'équipe. Elle se trouve fréquem
ment face aux questionnements 
des parents sur des points pra
tiques (alimentation, jeux, etc.) 

mais aussi et souvent, sur Je traite
ment, les résultats d'exameris qui 
génèrent des interrogations beau
coup plus profondes sur le devenir 
de l'enfant. 
En pratique, l'infirmière est ame
née à transmettre quotidienne
ment des informations et des expli
cations sur Je traitement: mise en 
route d'un traitement antibiotique, 
résultat de numération, etc. 
L'association des liens étroits, et de 
la transmission d'information de
vient Jourde à assumer dans les cas 
où des complications se présen
tent, ou lorsque les parents sont 
très inquiets. Car la proximité de 
l'infirmière ne lui permet pas de 
prendre des distances. La commu
nication d'informations est aussi 
source de conflit avec les médecins 
qui n'apt pas la même perception 
de la situation. Il semble exister un 
décalage entre médecin et infir
mière sur le temps nécessaire à 
consacrer à l'information donnée 
aux parents. L'image du médecin 
peu abOrdable est sans doute 
encore présente chez certains 
parents. Le manque de temps indé
niable ... 
L'information au patient et sa 
famille est intégrée dans notre 
réglementation professionnelle. 
Linfirmière donne, de fait, des 
informations. Pour le faire de 
manière favorable, il est nécessaire 
de dégager du temps, de le faire 
apparaître sur la fiche de poste, et 
donc de reconnaître ct légitimer le 
rôle de l'infirmière dans l'informa
tion des parents. Se pose alors la 
question des limites du contenu de 
l'information: jusqu'où aller? 
Selon quels critères? Qui les défi
nis? 
Là encore, ces considérations 
appellent des questions. Aux mé
decins, tout d'abord: ont-ils 
conscience du besoin d'informa
tion et de l'angoisse qu'ils suscitent 
chez les parents? Ont-ils conscien
ce du nombre de questions que 
posent les parents aux infirmiers 
ainsi que de leur contenu? Que 
pensent-ils du fait que les infir
mières communiquent des résul
tats d'une numération-formule san
guine? Quelles sont les répercus-

" 
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sions pour les parents? Quel temps 
faut~il impartir à l'information? 
Questions aux parents: quelles 
sont leurs attentes par rapport aux 
infirmières en matière d'informa
tions? Pourquoi sommes-nous si 
souvent sollicitées? Donnons-nous 
les réponses adaptées? 
Ces questions sont le fruit d'une 
réflexion menée sur les pratiques 
de deux équipes. Nous espérons 
qu'e;lles susciteront l'expression 
d'autres saignants et de parènts, 
qu'elles feront l'objet d'échanges 
constructif:~ qui améliorent la prise 
en charge des enfants. 

En com::iusilm, 
quelques propositions 
concrètes 

- Désigner un médecin référent; 
-organiser des réunions de concer-
tation régulières associant les 
médecins et l'équipe paramédicale 
sur des situations elevant donner 
lieu à une modalité spécifique d'in
formation; 
- associer dans des situations diffi
ciles des membres de l'équipe 
paramédicale aux entretiens méde
cin-famille, afin que soient répercu-

tée de façon précise 1 'information 
ainsi recueillie ; 
- définir par écrit, dans chaque ser
vice ou unité, les responsabilités de 
chacun au sein de 1 'équipe clans 
l'information elu patient; 
- s'assurer de la traçabilité de l'in
formation délivrée au patient clans 
le dossier elu patient. Il paraît essen
tiel que les membres de l'équipe 
saignante puissent y trouver les 
indications qui leur sont indis
pensables pour répondre à leur 
tour, en toute cohérence, aux 
demandes des personnes malades 
et de leur famille. 11 
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Respecter l'enfant et l'adolescent 

OR MICHEL DUVAL 

Service d'hémato-oncologie, 
hôpital Sainte-justine, Montréal. 

Nous avons voulu confronter 
1 \ .. "Xpérience acquise à un texte de 
référence relatif aux droits de 
l'enfant et de l'adolescent à l'hô
pital. Nous avons choisi la Charte 
de l'enfant hospitalisé élaborée en 
1989 par un collectif d'associations 
européennes, où la France est 
représentée par l'Association pour 
l'amélioration des conditions 
d'hospitalisation de l'enfant 
(APACHE). 
Cette charte définit des objectifs. 
Dans notre expérience, les services 
hospitaliers de greffe partagent la 
grande majorité des objectifs de 
cette charte, même si ils ne par
viennent pas toujours à les at
teindre. Nous ne nous sommes 
donc intéressés qu'aux points de 
divergence entre cette charte et les 
pratiques des services où sont gref
fés des enfants. Notre but n'est pas 
de résoudre ces contradictions, 
mais de les révéler et de poser des 
questions. 

Nous remercions chaleureusement 
Françoise Galland, directrice cie l'as
sociation Sparadrap (http://www.spa
radrap.asso.fr) pour son aide tonique 
et avisée dans cette confrontation 
entre textes et pratiques. 

le dn·oit â la 
présence des parents 
Article 2. « Un enfant hospitalisé a 
le droit d'avoir ses parentç ou leur 
substitut auprès de lui jour et nuit, 
quel que soit son âge ou son état. >> 

Article 3. « On encouragera les 
parents à rester auprès de leur 
enfant et on leur qffrira pour cela 
toutes les facilités matérielles, sans 
que cela n'entraîne un supplé
ment financier ou une perte de 
salaire. ( .. ) >> 

Le plus souvent, les chambres à flux 
ne permettent pas la présence des 
parents la nuit. Quelles en sont les 
raisons profondes? Le respect des 
règles d'hygiène explique-t-il tout? 
Est-ce parce que l'architecture de 
ces chambres ne le permet pas? 
Mais dans ce cas, que ces chambres 
restent en l'état renseigne sur le 
niveau de priorité accordé par l'ins-

tituùon hospitalière à la présence 
des parents. 
La présence des parents 24 heures 
sur 24 n'est pas souhaitable, car ils 
ont besoin de répit leur permettant 
de donner à leur enfant le meilleur 
d'eux-mêmes, de prendre soin 
d'eux et de se garder disponibles 
pour leurs autres enfants. Et cela les 
parents peuvent l'entendre et y être 
sensibles alors qu'ils auront plus de 
mal à accepter une contrainte de 
service justifiée au nom de l'hygiè
ne et de l'architecture (et ce d'au
tant plus que les services n'appli
quent pas tous les mêmes règles). 
Le choix éclairé n'est-il pas préfé
rable à la contrainte? 
Le plus souvent, il est demandé aux 
parents de sortir de la chambre pour 
certains gestes techniques. Or il a 
été démontré que la présence des 
parents est le plus souvent béné
fique lors de gestes, notamment 
clouloureux1

• Là aussi, les contraintes 
d'hygiène expliquent-elles tout? 
C'est là encore une occasion de répit 
qui est offerte aux parents mais cc 
peut être aussi un choix des parents 
de laisser l'enfant établir ou dévelop
per une relation directe avec les sai
gnants, en leur absence. 



./ 

Une des justifications des règles 
strictes ct arbitraires est qu'elles~ 

sont plus faciles à appliquer par 
une équipe nombreuse de profes
sionnels différents. Autoliser une 
plus grande souplesse des consi
gnes pose donc la question de la 
cohérence de l'équipe, de sa capa
cité à communiquer efficacement 
pour adapter les règles à chaque 
cas particulier et faire passer cette 
information d'un professionnel à 
l'autre. 
Au moment de la greffe, il est le 
plus souvent nécessaire à un des 
parents de suspendre son activité 
professionnelle pour plusieurs 
mols. La récente création de l'Allo
cation de présence parentale ne 
permet pas une véritable compen
sation de la perte de salaire, en rai
son de son faible montant. Ne fau
drait-il pas réévaluer Je montant de 
èette allocation? 

la participation de 
l'enfant aux décisions 
le com:ernant 
Article 4. « Les enfants et leurs 
parents ont le droit de recevoir 
une information sur la nwladie et 
les soin.·:;, adaptée à leur âge et à 
leur comprébension, afin de parti
ciper aux décL<>ions les concer
nant.» 
Certes, on l'a vu, il est souvent des 
décisions de greffe où l'on n'a pas 
le choix. On peut donc se deman
der pourquoi solliciter l'avis de 
l'enfant clans de telles circons
tances. 
Pourtant, entendre l'enfant atténue 
son sentiment d'impuissance. Il 
s'avère fondamental de limiter ce 
sentiment et plus particulièrement 
quand l'hospitalisation est lourde. 
Même clans une situation où il n'y a 
pas de choix, il ne revient pas au 
même d'être soumis à l'obligation 
d'accepter une contrainte ou d'être 
mis en position de ratifier une déci
sion. 
Le frère ou la sœur donneur, lui 
non plus n'a pas vraiment le choix. 
Néanmoins, la loi prévoit qu'il soit 
entendu par deux instances indé
pendantes pour exprimer sa déci-
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sion. À l'expérience, ce consente
ment éclairé apparaît dans l'cn
semhle comme une disposition 
plutôt positive. 
Les enfants d'âge scolaire souhai
tent disposer de l'information 
médicale qui les concerne. Dès 
l'âge de neuf ans, ils tiennent à par
ticiper à la décision, même s'ils s'en 
remettent finalement à l'avis des 
parents. À 11 ans, ils veulent pou
voir exprimer leur consentement. 
Ces résultats, obtenus à propos de 
la participation à une recherche 
biomédicaJcl, ne sont pas directe
ment transposables au contexte de 
la greffe mais donnent à réfléchir. 
A contrario, il est certain que 
demander à l'enfant de choisir est 
très anxiogène. Une explication 
complète elu choix obligerait à 
poser l'autre alternative, bien sou
vent la mort. «Avec tact et compré
hension>}, une solution médiane ne 
pourrait-elle être trouvée où l'as
sentiment de l'enfant serait accom
pagné? 
Donner l'occasion à l'enfant de par
ticiper aux choix de la greffe ouvre 
la possibilité que lui et sa-famille en 
discutent non seulement avec un 
médecin mais éventuellement avec 
d'autres membres de l'équipe. Cela 
suppose que l'ensemble de l'équi
pe partage des choix fondamen
taux et que chacun de ses membres 
soit au clair avec ces choix. Cela 
suppose également que tous les 
soignants soient formés à l'éven
tualité des questions que pose un 
enfant s'agissant des limites des 
traitements ct de la mort (voire de 
sa mort). 

ILes unités 
d'enfants 

Article 6. « Les e1~{ants ne doivent 
]Jas être admis dans des services 
d'adultes. Ils doivent être réunis 
par groupe d'âge pour bénéficier 
de jeux, de loisirs, activités éduca
tives adaptées à leur âge. (. .. ) » 

Article 8. « L'équipe saignante doit 
être formée à répondre aux 
besoins psychologiques et émotion
nels des enfants et de leurs 
jàmilles. >> 

De nombreux centres de greffe 
accueillent des enfants et des 
adultes. Les parents qui ont vécu 
cette situation auraient souvent 
préféré que la greffe se déroule en 
milieu pédiatrique. Leur avis est 
d'autant plus précieux qu'ils ont 
connu auparavant l'hospitalisation 
en service de pédiatrie. 
On peut supposer que des sai
gnants s'occupant à la fois 
d'adultes et d'enfants seront néces
sairement moins formés et infor
més sur les besoins psychologiques 
et émotionnels des enfants que des 
saignants s'occupant exclusive
ment d'enfants. 
Là aussi les contraintes architectu
rales et économiques pèsent. Mais 
cela renseigne aussi sur le niveau 
de priorité accordé par l'institution 
hospitalière à la satisfaction des 
« besoins psychologiques et- émo
tionnels >> des enfants greffés. 

Article 6 «(. .. )les visiteurs doivent 
être acceptés sans limite d'âge. >> 

La visite des frères et sœurs est très 
importante pour l'enfant hospitali
sé pendant de longues semaines. 
Or, en France la très grande majori
té des services interdit l'accès aux 
enfants de moins de 15 ans. Cela 
est justifié par la nécessité de ne 
pas autoriser l'accès d'un service 
cl'immunocléprimés à des porteurs 
potentiels de germes opportu
nistes. Cependant, ne vaudrait-il 
mieux pas filtrer l'entrée non pas 
sur un critère d'âge mais sur un cri
tère de santé (fièvre, rhume, etc.)? 
Un enfant en bonne santé, dont les 
mains sont lavées, porteur d'une 
bavette et n'ayant pas de contact 
direct avec le greffé est-il vraiment 
à risque de transmettre une infec
tion opportuniste? Interdire - en 
le justifiant - aux frères ct sœurs 
l'accès aux espaces communs (salle 
de jeux, etc.) sans leur interdire 
pour autant l'accès de la chambre 
du greffé constituerait-il un com
promis satisfaisant pour préserver 
l'écologie microbienne du service? 
Certes, la tendance générale est 
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de restreindre les autorisations 
pouF· accorder dans un: second 
temps de la souplesse. Mais ne 
vaut-il mieux pas que l'enfant 
sache qu'il peut compter sur un 
droit dont les modalités sont à dis
cuter; plutôt que sur une :interdic
tion pour laquelle il faudra négo
cier des exceptions, voire trans
gresser? 

l'intimité 

Article 10. « L'intimité de chaque 
enfant doit être respectée. (. . .) » 

Bien souvent la chambre :11 flux est 
une ·cage de verre. Raremènt, l'en
fant ou l'adolescent peut se sous
traire au regard des autres, y com
pris pour les besoins naturels. Cela 
est justifié par la nécessité de pou
voir;'Surveiller le greffé à-'-chaquc 
moment. Mais est-ce vraiment 
nécessaire? Y a+il vraiment, même 
en greffe, des situations médicales 
stables qui se dégradent en quel
ques- -minutes? 

La continuité 
des soins 

Article 9. « L'équipe saignante doit 
être organisée de façon à assurer 
une continuité dans les soins don
nés à chaque enfant. » 

Le fréquent transfert d'une équipe à 
une autre est particulier à la greffe 
de moelle. Dans la préparation de 
ce colloque, les parents ont souligné 
l'aspect déstabilisateur de ce trans
fert. Ils proposent des pistes d'amé
lioration: un entretien conjoint avec 
Je médecin non greffeur et le gref
feur, que ces deux médedns pré
viennent qu'il existe nécessairement 
des différences dans les façons de 
faire entre équipes et qu'il ne faut 
pas hésiter à aborder librement ce 
sujet avec l'équipe de greffe. 
Les familles ont aussi souligné la 
nécessité d'avoir un médecin réfé
rent pour l'information, non seule
ment pour les parents mais aussi 
pour l'enfant greffé, ses frères et 
ses sœurs. La plupart des services 
tente de répondre à cette deman-

de, mais il existe des limites liées à 
l'organisation (disponibilité en fin 
de journée, en fin de semaine, 
vacances, congrès, etc.). 
La Charte de l'enfant hospitalisé, 
élaborée par un collectif d'associa
tions européennes, égrène ce qui 
peut paraître une série d'évidences 
pour les enfants en hospitalisation 
conventionnelle. 
Par contre, plusieurs de ces recom
mandations ne sont sciemment pas 
appliquées en greffe de moelle. La 
spécificité de la greffe de moelle 
justifie-t-elle toujours ces mesures 
d'exception? Ill 
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SITUATIONS D'URGENCE 

Le social aux urgences de l'hôpital 

MARC BESSIN 

Chargé de Techerche au CNRS; 
Centre d'étude des mouvements 
sociaux, École des hautes études 
en sciences sociales. 

La Journée mondiale de lutte 
contre la misère ATD Quart
Monde du 17 octobre, est l'occa
sion de rappeler que la "qUestion 
sociale n'a pas toujours posé pro
blème à l'hôpitaP. Alors que 
depuis leur apparition, au Moyen 
Âge, les hôpitaux ont longtemps 
été identifiés à l'accueil des 
pauvres, ils s'écartent dans l'après
guerre de cette fonction première 
d'assistance aux indigents pour se 
tourner résolument vers le prise en 
charge sanitaire sophistiquée que 
l'on connaît. Aujourd'hui, le traite
ment du social à l'hôpital, malgré 
la montée des précarités et des 
vulnérabilités, demeure probléma
tique pour le corps médical hospi
talier. Les services d'accueil et 
d'urgence (SAU) qui ont pour mis
sion d'accueillir toutes les 
demandes, se retrouvent en pOlie
à-faux au sein de l'institution hos
pitalière où la spécialisation est 
valorisée. En étayant ce propos, je 
voudrais replacer les enjeux pro
fessionnels des urgences et de 
l'hôpital confrontés à la précarité. 
À travers la redécouverte de sa 
fonction d'assistance, c'est plus 
généralement la façon dont le 
corps médical hospitalier se 
confronte à la réalité sociale et 
s'en protège qui est mise au jour. 
Je vais tenter de développer ce 
double aspect (exposition au social 
d'un côté et protection de l'autre), 
pour tenter ensuite de donner 
quelques pistes de réflexion autour 
des contradictions structurelles 
entre le médical et le social, en vue 
d'appréhender les perspectives 
d'un décloisonnement des pra
tiques et des espaces de prise en 
charge sanitaire. 

Quand l'hôpital 
s'expose â la réalité 
sociale 

C'est par les services d'urgences 
que l'hôpital s'expose à la réalité 
sociale. Rappelons d'abord que le 
SAU constitue la voie d'entrée prin
cipale à l'hôpital. De 30 à 80 % des 
hospitalisations, selon les établisse
ments, s'effectuent après un passa
ge au SAU, d'où son importance 
stratégique. L'attention portée à ce 
secteur s'explique également par 
une augmentation constante des 
entrées ces dernières années, dues 
pour l'essentiel aux patients venus 
par leurs propres moyens. Comme 
Jean Peneff l'a très hien montré, il 
s'agit là d'une nouvelle forme de 
consommation médicale2

• Cet 
attrait exercé par l'hôpital traduit 
les conséquences sanitaires de la 
etise et relève des transformations 
de la prise en charge sanitaire. Et 
les urgences sont l'endroit où l'hô-. 
pital moderne, sûr de sa réponse 
technique, redécouvre, par la force 
des choses, sa fonction. ancestrale 
d'assistance et de traitement du 
social. La diversité du public et la 
rencontre de mondes extrêmes 
caractérisent ce service. Mais pour 
les équipes, la présence d'un 
nombre important de personnes 
démunies ct marginalisées ainsi 
que la spécificité des réponses à 
leur apporter s'avèrent probléma
tiques. 
Ces malades en difficulté sociale 
bénéficient des usages primaires 
(soins médicaux) et secondaires 
(nourriture, hébergement, compa
gnie, etc.) du service. Les person
nels soulignent cette distinction 
entre les activités médicales et d'ai
de sociale, ce qui les conduit à par
ler « d'urgence sociale }~ pour ces 
patients, pour ne pas dire qu'elles 
ne relèvent pas de leur domaine 
d'exercice .. 
Outre les sans-abris amenés de gré 
ou de force - il ne faut pas 
l'oublier- «la demande sociale >~ 

émane également cie patients dont 
le rapport aux soins et l'accès à la 
médecine ne se réalisent que dans 
l'urgence. Il est important de souli-

gner que l'approche quantitative 
de «l'urgence sociale » (qui fègne 
sans partage dans l'évaluation et 
dans l'aide à la décision en matière 
de gestion hospitalière) ne suffit 
pas à mesurer le poids qu'elle 
représente pour l'institution:. Son 
ampleur est à considérer à l'aune 
de la visibilité de ces patients, de la 
charge de soins préalables qu'ils 
supposent, de la distance au rôle 
de malade qu'ils maintiennent et 
de l'agressivité qu'ils expriment 
parfois. Bref, le traitement du 
social aux urgences suppose une 
grande capacité d'écoute et beau
coup de patience, même si l'idée 
de réintroduire de la durée' dans 
cette intervention qui consiste à 
accueillir apparaît antinomique 
avec la définition du service et l'ap
proche gestionnaire, économé
trique avec laquelle on l'ab-orde 
souvent. 

La prise en charge des toxicomanes 
peut .illustrer ce propos. Les 
chiffres· 'relatifs à leur passage ne 
sont pas représentatifs des pro
blèmes et des représentations que 
les agents des services d'urgence 
s'en font. L'une des enquêtes de 
Jean Peneff \ montre qu'ils consti
tuent par exemple 1 % du public 
d'un service d'urgence. Les préju
gés sur les usagers de drogue", leur 
comportement dans l'institution et 
la relation qu'ils entretiennent à la 
santé contribuent à gommer aux 
yeux des professionnels leur 
dimension de patient devant celle 
du« toxicomane». Incapables d'en
dosser le statut de (< malade}} et cie 
respecter les règles de soumission 
que l'on attend de toute personne 
qui sollicite l'hôpital, ces patients 
sont considérés comme agressifs, 
rebelles et manipulateurs1 fréquen
tant les urgences en situation de 
crise, pour se procurer les produits 
dont ils ont besoin ou se protéger 
de la police. Ces caractéristiques 
sont renforcées par ce à quoi iL<> 
renvoient lorsqu 'ils parlent de 
santé, à savoir les derniers épisodes 
de manque. Les personnels ont 
ainsi tendance à ne plus considérer 
que la situation de manque ou la 
désintoxication chez un toxicoma-

89 



DÉBATS 
ESPACE ÉTHIQUE: DES RÉFLE)(IONS EN MOUVEMENT 

90 

ne (les obstacles qu'il met à sa prise 
en Charge ne font que corres
pondre à cette impossibilité de 
pouvoir être malade à leurs yeux) 5

. 

Conscients de ne pas répondre cor
rectement au problème, les 
équipes des urgences en viennent 
souvent à dire que l'accueil des 
toxicomanes n'est pas de leur com
pétence. On pourrait pousser le 
même raisonnemcnt:pour les sans
abris. Mais revenons aux définitions 
de ces services. 

Un hiatus entre 
<« accueil » et 
«< urgence » 
Dans les SAU apparaît en ·effet un 
hiatus de cette nature, ou pour le 
dire autrement, entre disponibilité 
et intervention. L'intrusion du 
social vient en effet renforcer une 
contradiction structurelle propre 
aux dispositifs d'urgence. L'urgen
ce est polysémique, elle implique 
deux grandes dimensions du 
temps: le chronos et le kair05.6. La 
première renvoie à la rapidité et à 
la vitesse : à une certaine forme 
d'efficacité quantifiée. La seconde 
suggère le moment opportun ct 
suppose qu'il a été choisi parmi 
d'autres, qu'un tri et des priolités 
ont été effectués. Une dimension 
plus qualitative du temps est 
cependant présente dans le kairos 
où l'efficacité est parfoi-; pondérée 
par des choix éthiques. 
Comme on le sait, cela signifie que, 
contrairement à d'autres relations 
de servicel où les clients sont trai
tés selon un principe d'égalité de 
traitement, la règle du « premier 
arrivé, premier servi >> ne joue pas 
au SAU. Aux urgences, les malen
tendus proviennent en premier 
lieu du mot lui-même qui désigne à 
la fois !a réponse ct la demande. Le 
professionnel est là pour calmer, 
rationaliser ct gérer des situations 
dans une vision globale du service 
alors que le patient y vit de façon 
dramatique, extraordinaire et égo
centrique son passage. 
Mais plus fondamentalement, l'am
biguïté réside dans le hiatus entre 
les définitions en termes « d'urgen-

ce vraie '' ct celles qui se rappro
chent de l'accessibilité, la disponi
bilité et s'expriment en termes de 
droit et de service public. La légiti
mité des « urgences vraies "• où le 
pronostic vital relève d'une répon
se technique, n'est pas discutée, 
contrairement aux entrées qui 
s'écartent de cette référence médi
cale. Ainsi, la recmdesccnce des 
demandes telles que les « consulta
tions >>, la « bobologie >> ou « 1 'ur
gence sociale ,,x (pour reprendre Je 
vocabulaire médical employé dans 
ces services) représente pour le 
corps médical une «gêne à la prise 
en charge des urgences sérieuses '' 
(cf. rapport Steg). On pourrait 
résumer cette contradiction à l'ap
pellation du SAU: «accueil" versus 
« urgence ''· Tout se passe en fait 
comme si l'enjeu médical des 
urgences consistait à renégocier en 
permanence le contrat (admettre 
tout le monde indépendamment 
des formalités administratives) 
pour privilégier la partie technique 
(l'urgence) au détriment de l'ac
cueil. 

Les difficultés relationnelles que 
rencontre le public trouvent ici leur 
origine. Les urgences extrêmes 
nécessitent une compétence tech
nique immédiate elu professionnel: 
!a dimension chronos- quantitati
ve du temps -y est prépondéran
te, une fois le diagnostic effectué. 
Or ce type d'urgence semble fonc
tionner comme un modèle de réfé
rence. L'image du polytraumatisé 
amené en hélicoptère symbolise 
ainsi souvent le SAU (il faudrait 
recenser les couvertures des rap
ports d'étude sur les urgences hos
pitalières qui y font référence), 
alors que l'on sait que ces grosses 
urgences ne représentent pas plus 
de 5 % des cas. 
C'est parce que cette activité tend à 
être valorisante pour (et valorisée 
par) les professionnels de l'urgen
ce, et qu'elle n'inclut pas le domai
ne des civilités, du relationnel, que 
l'on s'autorise dans d'autres situa
tions, et au nom de l'urgence médi
cale, à négliger l'accueil, à considé
rer que le reste ne relève que de la 
« bobologic )>, des « fausses 

urgences))' et à envisager le problè
me en termes de réorientation~. 

Une illustration de 
la crise relationnelle 
de l'hôpital 
Cette carence dans la dimension 
humaine de l'hôpital, où l'on infli
ge un traitement impersonnel au 
patient, qui fait primer !a maladie 
sur le malade et valorise la tech
nique au détriment de la qualité de 
l'accueil et de la relation w, est para
doxalement souvent à son comble 
avec les demandes qui s'écartent 
de« l'urgence vitale>>. C'est notam
ment le cas pour certains sans 
domicile fixe: si on leur parle, c'est 
souvent de façon très infantilisante, 
sans réellement attendre de répon
se de leur part. Les civilltés à 
l'égard de ce public semblent réser
vées à l'assistante sociale ou au psy
chiatre dans la répartition implicite 
des tâches. Lorsqu'il s'agit non plus 
de guérir ou de sauver une vie 
humaine, mais d'accompagner et 
d'écouter, comme avec les toxico
manes, « l'absence d'humanité >> 
clans les relations avec les équipes, 
prend la forme de difficulté voire 
d'impuissance des équipes. Réin
troduire elu temps, investir dans la 
durée, paraît inenvisageable alors 
que c'est la seule réponse au phé
nomène d'afflux. 
Il faut alors, pour expliquer ce 
décalage, en revenir au modèle de 
référence médical hospitalier et 
aux risques de dévalorisation clans 
l'institution lorsque l'on s'en écarte 
trop. Car, de fait, si l'on rentre réel
lement clans l'institution, on voit 
que l'hôpital se protège surtout de 
la réalité sociale. 

Entre l'hôpital et la 
réalité sociale : un 
sas «« protecteur »» 

L'exemple de l'accueil des toxico
manes, mais aussi celui des sans
abri (si on avait le temps de le 
développer), montre Je rapport 
problématique des personnels aux 
<< urgences sociales >> et traduit la 
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position paradoxale dans laquelle 
se situe la pratique médicale dans 
ce service, à mi-chemin entre l'hô
pital et la ville, le spécialiste et le 
généraliste, le médical et le 
social.. L'apparente ouverture de 
l'hôpital sur la ville et sur le social 
n'est-elle pas qu'une simple redéfi
nition des frontières? Les difficul
tés qu'ont les SAU à placer les 
patients dans les services..-hospita
liersu le suggèrent en tout cas. 
Constituant un véritable sas entre 
la ville et les services qui exercent 
un filtrage important, ils jouent un 
rôle de « fusible ,, face à la montée 
du social, préservant le reste de 
l'établissement des doutes induits 
par la redécouverte de la problé
matique sociale. Cela contribue à 
amplifier la dévalorisation des ser
vices d'urgences au sein du corps 
médical, par un phénomène 
« d'homologie sociale >>, où ceux 
qui traitent les populations les plus 
dévalorisées socialement se trou
vent eux-mêmes, au sein de leur 
corps d'appartenance, dévalorisés 
professionnellement. 
Développons rapidement quelques 
aspects sociologiques sur la place 
des SAU dans la hiérarchie implici
te du corps médical hospitalier. 
Tout participe à affaiblir la position 
elu SAU clans l'institution. Lieu d'ar
rivée elu «tout venant», c'est égale
ment une zone de repli de l'hôpital 
où l'on vient lorsqu'on s'est égaré 
et une zone d'absorption des pro
blèmes. Il hérite ainsi souvent des 
cas inclassables qui ne correspon
dent à aucune des spécialités. Cette 
ambiguïté des problèmes de santé 
et la variété des pathologies impo
sent une polyvalence telle qu'un 
spécialiste de l'urgence n'est autre 
qu'un excellent médecin généralis
te. Or, la médecine générale n'est 
pas ce qu'il y a de plus prestigieux à 
l'hôpital. Le système de domina
tion dans l'institution hospitalière 
repose en effet implicitement sur 
une liaison forte entre spécialisa
tion, sélection du recrutement et 
valorisation d'un service u. Pour 
échapper à leur« destinée», les ser
vices de médecine générale ou de 
médecine interne élaborent ainsi 
toutes les stratégies possibles pour 
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récupérer des patients aux patholo
gies rares. Seuls les SAU sont expo
sés à une clientèle imprévue. 

Humanisme versus 
compêtem::e 
technique 
C'est le problème de la légitimité à 
laquelle peuvent prétendre les 
structures et les personnels appe
lés à prendre en charge la question 
sociale qui est ainsi posé. Au
trement elit, comment échapper à 
la dévalorisation des filières ou des 
services destinés aux pauvres, dans 
un contexte de concurrence exa
cerbée entre les services hospita
liers? Pour y répondre, il convient 
d'abord d'avancer quelques pistes 
d'analyses consacrées à la dichoto
mie Médical versus Social. 
Cette réflexion sur le système de 
santé à l'épreuve de la précarité, 
nécessite de revenir sur les cloison
nements structurels sur lesquels. 
repose notamment l'hôpital, pivot 
du système de santé. 
Pour une grande partie des patients 
en situation sociale difficile, la com
pétence technique des saignants 
doit nécessairement s'accompa
gner d'un important effort d'ac
compagnement et d'écoute, ce qui 
demande beaucoup de temps. On 
sait à quel point cette dimension a 
été négligée à l'hôpital pour y privi
légier la technique et la spécialisa
tion. Or, l'amplification des rationa
lisations budgétaires, avec notam
ment l'introduction de la comptabi
lité analytique et de l'idéologie elu 
management à l'hôpital, entrent en 
contradiction avec cette dimension 
qualitative elu travail et elu temps 
des soins, une écoute attentive et 
respectueuse, dimension qui ouvre 
pourtant la voie à un renouvelle
ment des pratiques profession
nelles à l'hôpital. 
Au-delà de la dichotomie généra
listes/spéciali<;tes, la réalité sociale 
aux urgences montre en perma
nence les liens étroits entre le soma 
et la psyché, autre cloisonnement 
de la prise en charge qui constitue 
l'une des plus importantes caracté
ristiques elu système de santé. Si 

pour l'instant on voit des psy
chiatres et des antennes psychia
triques introduites dans les 
urgences médicales, ces innova
tions sont trop souvent conçues 
dans une logique de réorientation. 
Or le problème consiste justement 
à intégrer cette dimension dans 
une véritable complémentarité, 
c'est-à-dire accepter cet afflux, le 
prendre au sérieux, donner une 
autre réponse qu'une réorientation 
ou une spécialisation (pour ne pas 
dire, en 1 'occurrence ici, une ségré
gation des filières au sein même 
des urgences). 
Pour accéder à une certaine spécifi
cité synonyme de considération à 
l'hôpital, la prise en charge des 
plus précaires a-t-elle d'autre choix 
que de mettre en avant cette spé
cialité qui consiste justement à lier 
l'écoute à la technique du soin? 
N'est-elle pas obligée de réintro
duire la dimension Kairos et la 
durée dans son rapport au temps? 
N'a-t-elle pas d'autres solutions que 
d'harmoniser la complémentarité 
entre une médecine généraliste et 
le recours aux différents spécia
listes, entre une prise en charge 
somatique et psychiattique? 

Dêcloisormer 
les pratiques 
et les espaces 
Il apparaît, pour conclure, que le 
recours au point de vue des 
patients est nécessaire. Cela per
mettra de dire quelques mots sur la 
rhétorique de la responsabilisation 
des malades. Car lorsqu'ils sont pris 
clans l'urgence de la survie comme 
c'est le cas des sans-abris, l'ambi
guïté du recours à la notion de 
« responsabilisation du patient » 
appelle quelques précisions. Soi
gner n'est pas un acte se situant en 
dehors de tout contexte social. Le 
soignant ne peut pas toujours 
incarner la seule valeur du bien, 
alors qu'il s'inscrit pleinement dans 
une société où sévit le mal, qu'il 
s'agisse de la misère ou de l'enfer
mement (je pense ici à la situation 
des soins en prison qui pose des 
problèmes similaires B). 

91 
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Parce que le soignant travaille dans 
une "'société qui laisse de' -plus en 
plus de gens à la dérive, il en 
devient parfois le symbole aux yeux 
de ceux qui en subissent directe
ment les conséquences. Ce n'est 
qu'en assumant cette ambivalence 
que le soignant pourra com
prendre les réticences des patients 
à ses offres de soins, pas en cher
chant trop facilemem- à se rassurer 
en p_r:étendant qu'ils ne veulent pas 
se soigner, qu'ils sont agressifs· ou 
ne le respectent pas. Tout le para
doxe est là: intervenir au nom 
d'une société qui elle-même est 
génératrice d'exclusion. 
Des initiatives existent, co'mme les 
filières «d'accueil des démunis» au 
sein des hôpitaux 14 ou les struc
tures de proximité comme le Samu 
social qui sillonne la ville à la ren
contre d'éventuels malades. En 
s'écartant sensiblement du modèle 
de l'urgence médicale, elles sont 
moins focalisées sur le « rétablisse
ment ,, que sur la « maintenance 
sociale » 15, cc qui suscite·d'autres 
résistances dans l'univers hospita
lier, mais ouvre cependant cer
taines possibilités pour échapper à 
l'issue fatale de la dévalorisation. 
Pourtant, le social constitue bel et 
bien une chance pour l'hôpital. En 
effet, la croyance dans le «progrès>) 
et la « modernité » des années de 
croissance a institué l'hôpital au 
centre du système sanitaire, dans 
une conception techniciste de la 
santé, séparée du social. Les dis
pensaires de quartier et les méde
cins de proximité ont ainsi été jetés 
aux poubelles de l'histoire. S'ils 
sont aujourd'hui regrettés par les 
acteurs de l'urgence, c'est surtout 
le signe que les modèles de l'hôpi
tal reposent sur des fondements 
bien fragiles. C'est pourquoi la 
question sociale peut donner à 
l'hôpital, en réintroduisant le soin 
et en s'ouvrant davantage aux pro
blématiques de santé publique, 
l'opportunité de transformer « la 
machine à guérir,, qu'il est devenu. 
Ce décloisonnement des pratiques 
et des espaces semble en tout cas 
une condition essentielle pour 
mieux appréhender, à l'inverse de 
ce qu'on nous donne à voir à la 
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nous appelleror1s <{défavorisé_>)' au groupe,qui en présente le moins. 
ie groupe« défavorisé» comprend 35 patients, dont 50 % n'ontpàs dè Sécurité soèiale, 95% pas de mutuelle, 84 % 

bénéficient de l'aide médicale; 58'% sont alJ_ cq.ômage, -et 63 %-sOnt en -r'elation avec une assistante 's9dale, Dans le 
deuxième groupe, de 30 patients, 69'% ont une mutuelle, -rous ont la Sécurité sociale, aucun n'a l'àide médicale _ou 
n'est_en contact avec une asSistante sodale, Parmi ces derniers cependant,-54% ont un travail-précaire (stage, CDD, 
ou intérim). Les «'défavorisés» sont aussi,- pour 71% d'entre eux, de- nationalité étrangère. 61% 'ont un niveaù de 
scolarisation irlférieur au secondaire. Dans l'autre groupe, ils sont tous de nationalité française, 'sont plus jeunes, et 
ont tous fait,- aU miniinum, des études secOndaires. 

les «« dêfavoNsês 11 ont-ils un recours 
aux urgences diffêr_ent des autres patients? 
La principale différence, dans leur recours aux soins, tiènt au fait que lé groupe(< défavorisé}) a bien moins sbuvent 
un médecin traitant (36% contce-83'% pour les-autr~s). C'est la raison pout laquelle ilS s'adressent souvent aux 
urgences en premier recours (79 %). -Cependant,- et paradoxalement, ils sont également 71 % à l'avoir Jait dans le 
deuxième groÙpe, bien qu'ayant un médecin tràitànt. 
Ces patients s'adressent-ils pour autant aux services d'urgences pour n'importe quel problème, même bénin (pour 
des « bobos » ), comrile on peut le lire sous' la plume de certains.journalistes ou de prçfesSiohnels? Certainement 
pas du point de vue du malade: 88% des patients, quelle que soit leur--classe sociale, estimaient que leur problè
me était moyennemenrgrave à très grave.-Près-des deuX'tiers d'entre eux le' reSsentaient comme urgent ou très 
urgent (71% pour les plus--« défavorisés)} 'et 62'% pour les autres). 
DU point de vue-du rriédecin non plus. Son éValuation du degfé d'urgence du problème indique que le gfoupe le 
plus'« défavOrisé» ne' consulte pas significativèment plus que les autres poür des problèmes ne nécessitant qu'une 
simple consultation (55% contre 46-%). Il faut souligner que si lè médecin' des urgenCes cOnsidère que 48% des 
plùs «défavorisés;> aUraient pu« avoir un recours plus adapté», ·cettè proportiOn eSt de 52% pour ceux qui sont 
dans une inoindre difficulté! LeS médecinS justifient même, partiellerrient, lè recours-aux urgences des plus« défa
vorisés» puisqu'à la question« le patient avait-il raison de venir aux urgences?>>,ils répondent« oui)) pouc 5'9% 
d'entre eux (52% pour les autres). Cette tendance serait à rappr?cher de ce que Carine Vassy_appelle «une discri
mination positive)> du personnel vis-à-:vis des personnes repérées comme ayant des difficulté.<; sociales. 

Qui sont ces patients consultant pour des problèmes ne nécessitant 
qu'une simple consultation et que certains appellent de 11 fausses 
urgences 11 ? 
Sur la population totale enquêtée, 40 % des recours sont considérés par les médecins comme relevant d'une consulta
tion simple. !:analyse statistique multivariée mOntre que ces_ patients, dont le problèmé; de l'avis du-médecin, n'est ni 
grave ni urgent,-diffèrent peu des àu!res d'un point de vue socio-éconoinique. Ils ne se différencient ni par là profes
sion, rii par l'emploi, ni par le mode de vie.-lls ne perçoivent pas davantage d'allocations chômage ou le Rl\lll. Par èontre, 
ils sont significativement plus jeunes (les moins de 29· ans sont les plus représentés), plus souvent de nationalité étran
gère, ont plus souVent été scolarisés dans-le secondaire (ou plus), et orit mofris Souvent 'un médecin traitant: Ces don~ 
nées concordent avec les études· faites en Grande-Bretagne ou -en Espagne. r:appel du médecin de famille, que l'on 
consulte en premier recours, n'est pas de règle' chez cette population jeune et/ou ·cte nationalité étrangère. 

Conclusion 

Les services d'urgences permettent l'accès à une médecine performante, Si nécessaire à des examens complémentaires, 
sans rendez-vous, ni perte de temps en rècours divers: t'est donc mieux et plus rapide qu'en Ville. Ces services devien
nent les premiers' recours, pour des problèmes -médicaux_ ressentis' le PluS souverit comme 'graves et/ou urgents, non 
seulèment par les patients cumulant des difficUltés soçiales et n'ayantsOuvent pas de médecin traitant, mais aussi-par 
une population jeune qui appréciè surtout le éôté pratique du service, Ces comj)oriemerits, répondant à une logique 
d'efficacité, dsquent de perdurer. L'hôpital, qùi leur àpporre ùne répürise satisfaisante, doit intégrer ce phénomène. li 

Références 
L Analysèstatistièjue de Correspondances Mùltiples (ACM); selon les variablèS sOdàJes et classificai:ioil hiérarchique ascendante 
selon le saut de Ward. 
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SITUATIONS D'URGENCE 

l'urgence médicale : droit et éthique 

ALAIN GARAY 

Avocat à la Cour d'ajJpel de Paris, 
membre du Conseil des présidents 
de l'h:mciation mondiale de droit 
médical. 

Le droit médical .s'accommode 
aisément de la notion d'urgence 
médicale. Limite objective à l'infor
mation et au recueil du consente
ment du malade, l'urgence opère 
un dessaisissement des règles tradi
tionnelles cie l'exercice médical. 
L'article 36 elu Code de déontologie 
médicale pose en effet le principe 
selon lequel, «Si le malade est hors 
d'état d'exprimer sa volonté, le 
médecin ne peut intervenir sans 
que ses proches aient été prévenus 
et informés, sauf urgence ou 
impossibilité l->. La transgression 
des normes habituelles résulte de 
la permission que le temps de l'ac
tion médicale autorise. Or, le Code 
de déontologie médicale n'apporte 
aucune définition de l'urgence. La 
jurisprudence étant par ailleurs 
lacunaire sur ce thème, l'urgence 
semble abandonnée à l'apprécia
tion souveraine des professionnels 
de la médecine et des juges du 
fond. 

l'urgem::e : état 
d'exception ou excuse 
absolutoil~e ? 
Tout semble justifier une définition 
de l'urgence éminemment contin
gente, telle une excuse absolutoire. 
Les professionnels de la médecine 
peuvent-ils pour autant s'exonérer 
de toute responsabilité juridique et 
de tout devoir éthique en raison de 
l'urgence? Cette exonération est
elle susceptible de couvrir tous les 
domaines de nature à mettre en jeu 
les responsabilités médicales (en 
cas d'intervention per-opératoire 
non prévue par exemple)? 
De telles interrogations ont été 
abordées le 3 décembre 1999, au 
cours du colloque national qui s'est 
déroulé au Palais du Luxembourg, 
sous le haut patronage elu Sénateur 
Claude Huriet sur le thème 
Urgence:::.~ médecine et droit 1

• Ces 

questions traduisent en réalité une 
série de problématiques juridiques 
liées notamment à l'émergence 
d'une prise en compte des limites à 
l'activité médicale: insuffisance des 
moyens en termes institutionnels 
et humains, absence de reconnais
sance d'un statut de médecin 
urgentiste, approfondissement des 
conditions et des modalités juri
diques exonératoires du droit com
mun de l'information et cl li consen
tement aux actes médicaux. À la 
grande variété d'urgences médi
cales correspond une relative diver
sité des approches pratiques: a 
posteriori, le juriste peut contrôler 
cette activité médicale du point de 
vue des normes habituelles du 
droit médical que sont le respect 
du principe de proportionnalîté et 
la protection du ~patient. 
À cet autre regard normatif, s'ajou
te la dimension éthique qui porte 
une appréciation complémentaire 
sur l'acte médical urgent analysé 
sous les fourches caudines de la. 
requalification par les juristes en 
acte juridique (tout acte médical 
n'est-il pas aussi un ·acte juri
ctique?). En effet, l'urgence ne sau
rait justifier n'importe quel type de 
dépossession juridique, ni consti
tuer un habillage astucieux autori
sant tous les actes diagnostiques et 
thérapeutiques. 
L'urgence ne fait pas, en soi, le 
soin. Elle implique une pédagogie 
du di-;cernement et de la délibéra
tion en raison même du fait qu'elle 
traduit une crise, une tension entre 
règle et exception, un état d'excep
tion. 

la tentation 
et l'utopie de la 
santé parfaite 
Plus que toute autre discipline 
médicale qui prétend à la régula
tion 2

, l'exercice de la médecine 
d'urgence appelle une «approche 
protocolisée ))- au sens d'élabora
tion de schémas de conduite pro
fessionnelle argumentée par réfé
rence au droit applicable et à la 
relation éthique. La figure sociale 
de l'urgentiste, pressé, stressé, 

contraint par le temps de l'action, 
pervertit la réponse technique à 
l'exigence de tels schémas. A 
contrario, l'erreur de diagnostic 
commise par un praticien aux 
urgences peut être pénalement 
envisagée du seul fait de la mise en 
cause d'un retard dans la mise en 
œuvre, par exemple, d'examens 
complémentaires_~. Dans le contex
te d'hypertechnicité des pratiques 
médicales, la prise en compte des 
dimensions juridiques et éthiques 
de l'exercice professionnel des 
urgences devrait cependant per
mettre de conjurer la tentation et 
l'utopie de la santé parfaite. 
Les notions d'incertitudes et de 
performances scientifiques se 
télescopent: au nom du bien-fondé 
de l'interventionnisme médical des 
urgentiste.s, un semble oublier en 
réalité les contingences en repous
sant toujours plus loin les limites 
de la survie. La rationalité de la 
médecine d'urgence ne saurait 
taire abstraction des cadres norma
tifs qui confèrent à la personne 
malade les attributs juridiques du 
patient informé et consentant, mais 
également la dimension éthique de 
l'Homme total. Faire abstraction de 
ces deux facteurs, c'est, d'une cer
taine façon, réduire la relation 
médicale à une pratique instru
mentale et de négation des per
sonnes. 
L'urgence médicale ne saurait de la 
sorte constituer un alibi ni un pré
texte injustifié, conférant les pleins 
pouvoirs, alors même qu'il est mal
aisé de qualifier, dans une situation 
donnée, les différents paramètres à 
réunir pour en retenir l'existence. Il 
peut également sembler difficile de 
déterminer à partir de quel seuil, 
dans le temps, l'inaction présente 
un caractère fautif, et de fixer le 
moment à compter duquel le res
pect de la règle coüte plus qu'il ne 
rapporte. 

Ile l'exception à la 
norme commune 
Mais la notion d'urgence, même 
empirique, partage avec d'autres 
notions - notamment juridiques 
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- des délimitations et des effets de 
seuiÎ. 'En pratique, c'est pa( référen
ce au principe et à la règle, à la nor
malité et à la régularité, à l'habitude 
et aux usages communs que l'on 
peut tenter de définir l'urgence. Par 
un retour sur le normal, le quoti
dien, elle prend un relief plus net. 
Ce retour de 1' exception à la norme 
commune, des urgences médicales 
à la prise en charge· réglée de la 
maladie et de l'atteinte, éclaire les 
contours de ce droit d'exceptiOn 
qu'est le droit de la médecine d'ur
gence. J:un et l'autre nous appa
raissent indissociables. De ce der
nier point de vue, « la dérogation 
fait partie de la règle » 4• 

Ce constat suscite dès lors de nom
breux piulongements, tant en ce 
qui concerne les régimes juridiques 
de l'activité médicale et des institu
tions ·de soins, qu'au reg<ii'd de la 
relation éthique qui se noue entre 
soigné et soignant. 11 

Rêférem::res 
1. Garay A., Pelloux P., Urgences, méde
cine et droit, Rennes, Éditions ENSP, 
2001. 

2. Juridiquement «l'accueil et le traite
ment des urgences>>, selon les termes 
de l'article 710-12 du Code la santé 
publique. 

3. Ainsi, est reprochée dans le cadre 
d'une ordonnance de renvoi devant le 
'lfibunal correctionnel de Caen en date 
du 5 juin 2000, la circonstance qu'un 
médecin urgcntiste a « commis une 
erreur de diagnostic à la suite d'une 
négligence à savoir le fait de ne pas 
avoir ordonné les examens complé
mentaires. (. . .) ». 

4. Selon l'expression du P' Pierre
Laurent Frier dans sa thèse L'urgence, 
Paris, L.G.D.J., Bibl. dr. Pub, tome CL, 
1987. 
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les cellules souches 
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SOIGNER EN PRISON 

Éthique des pratiques de santé 
en milieu pénitentiaire 

CORINNE ROSTAING 

Sociologue, Faculté d'anthropologie 
et de sociologie, Université Lumière 
Lyon IL 

Cet article contribue à une analyse 
sociologique de la pratique de 
soins en prison à travers des entre
tiens avec les différents acteurs et 
des observations des r-elations 
entre les saignants, les surveillants 
de prison et les personnes incarcé
rées. La réforme de 1994 a mi<; fin à 
un double régime d'exception, tant 
en matière de délivrance de soins 
qu'en termes de couverture socia
le. Elle a permis la reconnaissance 
officielle de l'autonomie des per
sonnels saignants au sein de l'insti
tution carcérale. Toutefois, l'exerci
ce professionnel des saignants s'ef
fectue sous de fortes contraintes 
carcérales qui pèsent sur les soiŒ 
apportés aux patients incarcérés, et 
peuvent ~ème altérer profondé
ment l'état d'esprit de cette réfor
me. Il interroge en même temps le 
soignant sur sa pratique, son 
éthique et sur les limites qui lui 
sont imposées. Comment le soi
gnant peut-il tenir compte des spé
cificités carcérales (cadre de travail 
à l'intérieur des pdsons, médiation 
du surveillant pour accéder aux 
personnes soignées, pressions de 
l'institution, etc.) tout en garantis
sant la sacralité du droit à la santé 
aux patients incarcérés? La réponse 
à cette question oscille, selon les 
personnels, les lieux d'exercice et 
les contextes, entre compromis et 
compromissions. 

Les spécificités 
c;u•cêrrales 
Le travail des saignants en prison ne 
s'exerce pas dans les mêmes condi
tions qu'à l'extérieur et doit tenir 
compte des nombreuses spécifici
tés de l'institution carcérale. Le 
cadre de travail, le plus souvent en 
UCSA (Unités de consultations et 
de soins ambulatoires), voire en 
SMPR (Service médico-psychia
trique régional) se situe à l'intérieur 
des prison<>, ce qui suppose des 

adaptations: un cadre de soins fort 
variable selon la taille de la prison; 
l'accès limité des détenus au cabi
net médical; la médiation du sur
veillant pour accéder aux per
sonnes soignées ; des pressions de 
l'institution pour répondre aux 
demandes de soins ; des obligations 
de visites aux détenus incarcérés en 
quartiers disciplinaires, etc. La 
connaissance de la vic de l'institu
tion carcérale dépend en partie de 
la durée de l'exercice professionnel 
(sous forme de travail à plein temps 
dans un ou plusieurs services ou de 
vacations de quelques heures par 
semaine ou par mois). Lepersonnel 
soignant doit apprendre à respecter 
les normes çarcérales et les ptin
cipes de sécurité qui pèsent sur les 
relations entretenues avec Je 
patient incarcéré, sans que ces 
contraintes n'altèrent trop sa pra
tique de soins et ses relations avec 
le patient détenu. 

Entre soignant 
et patient 
La relation entre le soignant et le 
patient porte les traces des 
contraintes carcérales. C'est en 
posant quelques questions essen
tielles que l'on peut comprendre 
les difficultés de l'exercice de la 
médecine en prison. 
Le patient incarcéré peut-il choisir 
son médecin ou son psychiatre? Ce 
choix n'est guère proposé aux per
sonnes incarcérées, même quand il 
serait facilement aménageable du 
fait de la présence de plusieurs 
médecins. L'absence de choix du 
médecin peut poser des problèmes 
spécifiques, comme l'appartenance 
sexuelle des saignants: si les infir
mières sont essentiellement des 
femmes, les médecins rencontrés 
dans plusieurs prisons de femmes 
étudiées étaient des hommes. Les 
femmes interviewées ont parlé de 
leur gêne à aborder des problèmes 
intimes ou à se faire ausculter par 
un homme; des médecins deman
dent ainsi la présence d'une infir
mière lors des consultations afin 
d'éviter toute confusion dans la 
nature de la relation. 

On pourrait aussi s'interroger, dans 
une apProche comparative, s'ur les 
soins dispensés en prison et dans la 
société civile. La médecine prati
quée est-elle la même? Étant don
né les contraintes mentionnées 
plus haut, ct les pratiques spéci
fiques selon les prisons, la réponse 
à cette question n'est pas simple. 
Certes, la médecine pratiquée en 
milieu pénitentiaire s'est largement 
améliorée depuis la réforme de 
1994. Elle touche même une popu
lation qui n'aurait pas ou rarement 
consulté un médecin à l'extérieur 
(je pense notamment à la popula
tion t~xicomane qui prend peu 
soin de son corps ou encore aux 
femmes qui, lors de la visite d'en
trée, « découvrent >~ qu'elles sont 
enceintes ou séropositives). On 
peut par contre avoir quelques 
doutes si l'on considère les durées 
très courtes de certaines consulta
tions (consultations sans ausculta
tion, visite effectuée sans deman
der au patient de se déshabiller 
pour gigner du temps, etc.}· et la 
situation de marché captif pour le 
médecin. 
Le médecin dispose, en prison, 
d'un plus grand pouvoir qu'à l'ex
térieur. Mais il est en même temps 
soumis à une pression de la part 
des personnes détenues. Comment 
tenir compte de la situation d'en
fermement des personnes qui 
consultent, de leurs angoisses, de 
leurs demandes (souvent exi
geantes) de soins, sans avoir le sen
timent de céder aux pressions ou 
de refuser sans cesse? A contrario, 
on peut se demander si des soins 
ne sont pas imposés (visites obliga
toires à l'entrée, cas des grévistes 
de la faim) et si certains contrôles, 
comme les tests de dépistage, ne 
sont pas plus ou moins incontour
nables. 
Des conflits surgissent avec les per
sonnes incarcérées lorsque le 
médecin refuse de prescrire des 
médicaments ou de pratiquer des 
soins 1

, ce qui conduit à une autre 
interrogation: les patients incarcé
rés ont-ils accès à tous les traite
ments (certains médecins refusent 
de prescrire certains traitements de 
substitution; la pratique d'examens 
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en dehors de la prison constitue 
souvent un problème du fait de la 
queslion des escortes ou de l'éloi
gnement de l'hôpital)? L'accès à 
des médecins Spécialisés est-il tou
jours possible (dans les prisons de 
femmes, les vacations d'un gynéco
logue sont-elles toujours prévues)? 
Peuvent-ils bénéficier de tout type 
d'intervention comme à l'extérieur 
(je pense à la pratiqUe des lVG, du 
tflit en particulier des délais impo
sés ou du possible refus du méde
cin, ou encore aux cas des inter
ventions jugées non urgentes pou
vant être refusées au patient car 
elles supposent sa sortie de la pri
son, ce qui peut poser des pro
blèmes de sécurité)? 
Si un médecin refuse de prescrire 
des traitements de substitution ou 
des médicaments trop coûteux, 
quels sont les recours possibles de 
la personne incarcérée? 
Du point de vue des détenus, la 
médecine pratiquée en prison ne 
semble pas toujours correspondre 
à leurs aspirations: délais d'attente, 
accès indirect aux soins, non-choix 
du médecin, médicaments pas tou
jours disponibles ou refusés, exa
mens demandés mais refusés 
(étant donné le risque de de
mandes excessives pour sortir de 
détention par exemple). 
On peut également s'interroger sur 
la garantie de soins aux personnes 
incarcérées après la fermeture des 
cellules ou après le départ des per
sonnels de santé. 
La pratique de la médecine en pri
son établit donc une relation sous 
contrainte entre le médecin ct Je 
patient incarcéré. 

Enta~e s~~:~igm:mt 
et personnel 

sw~ueillam::e 

L'exercice de la médecine en prison 
suppose par ailleurs la pr6;cncc 
d'un tiers, le personnel de sur
veillance. Les personnels péniten
tiaires participaient, avant la réfor
me, à la vie du service médical, 
géraient les rendez-vous, voire les 
dossiers médicaux. Là encore, si les 
pratiques sont variables d'une pri-

son à l'autre, leur rôle reste impor
tant en matière d'accès des patients 
au médecin, de surveillance au sein 
des UCSA et SMPR, d'échanges 
d'informations entre le service 
médical et la détention. Les rela
tions entre soignants ct personnels 
pénitentiaires sont l'objet d'enjeux 
importants: si le surveillant est 
dominé socialement et culturelle
ment par le personnel soignant, 
c'est lui qui, en prison, détient les 
clés. Son rôle est central et une 
bonne relation avec lui peut être à 
l'origine d'une meilleure organisa
tion des soins en détention. 
La gestion des relations avec les 
personnels de surveillance est 
variable selon les personnels soi
gnant.;;;. Certains soignants, en par
ticulier ceux qui travaillent à plein 
temps, entretiennent de bonnes 
relations avec Je personnel péniten
tiaire. Mais le simple fait de serrer la 
main au surveillant ou d'échanger 
des informations sur les détenus 
peut être mal perçu par les per
sonnes incarcérées. C'est s'afficher 
pro-surveillant, et, dans la logique 
pénitentiaire, être anti-détenu, ce 
qui peut avoir également des 
conséquences sur la relation de 
confiance que peut établir le pa
tient avec son médecin. Mais 
l'échange d'informations sur les 
détenus pose surtout la question 
du secret médical. 
Cette question est source de ten
sions entre les soignants et les per
sonnels de surveillance. Ces der
niers considèrent qu'ils ont besoin 
de connaître les pathologies graves 
des détenus, comme le degré de 
dangerosité (pour les autres déte
nus et les personnels), le risque de 
contagion ou de tentatives de sui
cides. Ils parviennent ainsi à obte
nir diverses informations, soit 
directement auprès des détenus, 
soit par observations (lors des 
consultations spécialisées à heure 
fixe, à l'occasion d'une demande 
auprès d'un surveillant pour obte
nir un rendez-vous). Ils peuvent 
encore demander à des saignants 
qui acceptent des échanges réci
proques d'informations (motifs de 
l'incarcération, durée de la peine, 
attitudes du patient en détention, 

relations avec les autres détenus), 
cc que d'autres refusent, au nom 
du secret médicaL Les relations 
sont alors plus tendues, et le per
sonnel pénitentiaire peut-être ten
té de gêner la bonne marche des 
soins en prison. Il arrive ainsi que 
le:? détenus arrivent systématique
ment en retard lors des consulta
tions, que leurs demandes de soin 
soient transmises tardivement, que 
les informations circulent plus len
tement. 
D'autres interrogations sc posent, 
par exemple sur le fait de connaître 
ou non le motif de l'incarcération, 
ct en quoi cette connaissance peut 
modifier le rapp01t entre le soi
gnant ct Je patient incarcéré, voire 
modifier le rapport aux soins puis
que des jugements éthiques et 
sociaux peuvent interférer avec des 
jugements médicaux. Déjà, le 
sociologue américain Anselm 
Strauss 2 s'interrogeait sur les 
" patients peu méritants », ceux qui 
ne se soignent pas ou altt:rent leur 
santé par leur comportement: "En 
conséquence, certains malades 
recevront de " meilleurs " soins 
médicau.x et infinniers, non en 
raison d'une plus forte obligation 
de la part du personnel, mais 
parce qu'ils sont d4flnis comme 
plus méritants. )> 

I.e fait de connaître l'infraction 
commise par un patient incarcéré 
peut donc avoir des conséquences 
sur les soins prodigués. Si l'éthique 
médicale suppose que le médecin 
s'abstiendra de tout jugement 
moral, les entretiens avec des soi
gnants ont montré les contradic
tions personnelles entre le profes
sionnel et le citoyen. 

Une aut@!ll]mie 
reconnue mais pas 
i;l]ujours appliquée 
En détention, on peut s'interroger 
dans ces conditions sur l'autono
mie professionnelle des saignants. 
Si celle-ci est reconnue dans les 
textes de la réforme de 1994, elle 
n'est pas toujours garantie sur le 
terrain. La sacrallté du droit à la 
santé est-elle toujours garantie? 



1 

L'autonomie professionnelle dans 
l'institution-prison peut être limi
tée par le cadre des soins: nombre 
de patients suivis ou impOsés par 
l'institution; pression sur les mé
decins pour effectuer davantage de 
consultations, quitte à en réduire la 
durée; secret médical (le fait de 
passer par le surveillant pour un 
rendez-vous en maison d'arrêt, 
consultations portes O'tlvertes, 
consultations spécifiques, consulta
tions spécialisées à heures fixes, 
etc.). 
On constate aussi les limites de 
l'autonomie des soignants à l'occa
sion de transferts de détenus effec
tués par l'institution pénitentiaire 
sans tenir compte de leur avis, 
quand des soins sont pratiqués en 
dehors des Unités de consultations 
et de soins ambulatoires (cas des 
visites des personnes incarcérées 
au quartier disciplinaire par exem
ple), ou encore quand le personnel 
demande la rédaction de certificats 
de coups et blessures, etc. 
On peut également s'interroger sur 
les difficultés rencontrées pour 
transporter les patients vers l'hôpi
tal (en particulier pour les Détenus 
Particulièrement Signalés) ou pour 
pratiquer différents examens à l'ex
térieur (problème des escortes ou 
limitation du nombre de lits dans 
les unités spéciales de l'hôpital). Si 
le personnel soignant considère le 
plus souvent le détenu comme un 
patient, il n'est pas toujours soigné 
comme ille serait à l'extérieur. 
Si de nombreuses contraintes sont 
directement liées à l'exercice pro
fessionnel dans un cadre contrai
gnant, cadre qui n'est pas toujours 
bien connu par les personnels sai
gnants intervenant en détention, 
un certain nombre de questions 
peuvent néanmoins être négociées 
et dépendent des choix personnels 
voire éthiques des soignants. Les 
relations avec les personnels de 
surveillance font ainsi l'objet de 
choix, entre di"ltance excessive et 
rapprochement ostentatoire. De 
même, l'acceptation cie la présence 
de surveillant lors de consultations, 
ou le fait de laisser la porte ouver
te, montre une volonté de compro
mis, voire de compromissions. Au 
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contraire, des médecins convo
quent différents patients, concer
nés ou non, lors de consultations 
thématiques, afin d'éviter la stigma
tisation de certains d'entre eux. 
Des formes d'auto-limitation dans 
les soins ou les examens confir
ment des cas de pressions institu
tionnelles sur les pratiques médi
cales et nous invitent à réfléchir aux 
différentes marges de manœuvre 
dont disposent les personnels soi
gnants en détention. 

Le chemin qu'il reste 
â piillrcol!.lrir 

L'exercice cie la médecine en prison 
s'effectue clone dans un cadre 
contraignant, fort variable cl 'un éta
blissement à l'autre (selon le carac
tère public ou semi-privé, la taille 
de la prison, le régime de déten
tion, le ratio entre détenus ct per
sonnel médical, etc.). On a ainsi 
noté des différences entre les. 
équipes médicales formées après la 
réforme de 1994 et celles dont la 
composition n'a pas changé depuis 
cette réforme, et qui ont gardé 
leurs habitudes dans leur rapport 
aux soins. 
Si certains soignants établissent des 
relations distantes pour se protéger 
des pressions permanentes et évi
ter les discussions, d'autres souhai
tent au contraire tenir compte des 
spécificités carcérales au risque de 
trop écouter les patients incarcé
rés. Concernant la durée des 
consultations, souvent plus courte 
qu'à l'extérieur, j'ai là encore ren
contré des médecins dont les pra
tiques étaient fort variables: plu
sieurs d'entre eux acceptent de 
rencontrer toutes les personnes 
détenues, souvent au détriment de 
la qualité des soins, ce dont se plai
gnent les patients; d'autres déci
dent de limiter le nombre des 
patients pour leur accorder davan
tage de temps, et c'est la pression 
institutionnelle qui se fait alors sen
tir. Car il ne faut pas sous-estimer 
les pressions de l'institution dans 
les situations d'urgence, sur le 
nombre de patients à ausculter ou 
lors de transferts disciplinaires. 

Ainsi, devant la difilculté des trans
ferts vers l'hôpital, le soignant ne 
sera-t-il pas tenté de limiter 
quelques prescriptions d'examens 
s'effectuant à l'hôpital? 
Le Conseil de l'ordre des médecins, 
dans un document sur les aSpects 
déontologiques de la médecine en 
milieu pénitentiaire, rappelle les 
obligations du médecin: la liberté 
de prescription, la confidentialité 
des co_nsultations, le respect du 
secret médical. L'observation des 
pratiques et les entretiens menés 
avec des médecins m'ont montré 
cependant les difficultés de l'appli
cation de ces principes et tout le 
chemin qu'il reste à parcourir en 
matière d'éthique du soin en 
milieu pénitentiaire. Ill 

Références 
1. Pour plus de détails, on consultera 
mon ouvrage La relation. carcérale, 
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Pour compléter cet article se 
référer à Accès au dossier médi
cal : situation en prison, rela
tions avec les sociétés d'assu
rance, par le P' Bernard Proust, 
p. 58. 
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RESPECTER LA PERSONNE ÂGÉE 
EN INSTITUTION 

Plaidoyer pour la prévention de la violence 
en institution gérontologique 

BERNADETTE 
LE NOUVEL 

Psychologue clinicienne, hôpital 
Broca, AP-HP, membre du groupe 
de réflexion thématique Éthique et 
vieillesse, &pace éthique AP-JJP. 

«Protestation contre l'idée séparée 
que (on se fait de la culture, 
comme s'il y avait ta culture d'un 
côté et la vie de l'autre; et comme 
si la vraie culture n'était paS ùn 
moyen raffiné de comprendre et 
d'exercer la vie ... Il est dw; quand 
tout nous pou_<;se à dormi1; en 
regardant avec des yeux attachés 
et conscients, de nous éveiller et de 
regarder comme en rêve, avec des 
yeux qui ne savent plus à quoi ils 
servent, et dont le regard est tour
né vers le dedan..o;; .. C'est ainsi que 
l'idée étrange d'une action désin
téressée se fait jow; mais qui est 
action, tout de même, et plus vio
lente de côtoyer la tentation du 
repos.» 
Antonin Artaud, Le théâtre et son 
double, Paris, Gallimard, Folio 
essais, 1985. 

Le grand renouveau 
d~:~nt la médecine 
a besoin 
Au travers des approches médicale, 
psychologique et sociologique de la 
notion de démence, se déploie la 
nécessité d'une réflexion sur notre 
rôle de soignant dans ses a"pects 
techniques (ou savoir-faire relatif au 
corps) et relationnels (ou savoir
être relatif à l'esprit ou à la person
ne). Vouloir redécouvrir, aujour
d'hui et dans notre société ces deux 
aspects comme intrinsèquement 
liés, témoigne de la nécessité d'une 
transformation d'une médecine 
scientiste en une médecine hippo
cratique. En effet, si le Serment 
d'Hippocrate (420 av. J.-C.) « témoi
gne du sens que les médecins ont 
de leur nzission et des difficultés à 
vaincre tant pour acquérir l'art 
que pour soigner les malades, l'im
portant étant de ne pas nuire >> 1

, la 
médecine est un art, une tekhne, 
plus qu'une science. 

Il convient aussi d'affirmer avec Paul 
Tournier que « tous les malades ont 
ce double besoin: besoin de soins 
techniques excellent<>, et besoin de 
contact personnel. C'est la relation 
personnelle avec autrui qui appor
te le fil conducteur du grand 
renouveau dont la médecine a 
besoin aujourd'hui » 2

• 

Mais des situations de violence 
viennent fracturer la chaîne des 
soins dans ses aspects techniques 
mais aussi relationnels. C'est de 
cette question que nous voudrions 
débattre ici. 

Lill violence 
et ses implications 
Un acte de violence est un acte, 
intentionnel ou non, portant at
teinte à l'intégrité physique ct/ou 
morale d'une personne. Cet acte 
peut être dirigé contre soi ou contre 
l'autre: patients, familles, person
nels, voire l'institution elle-même 
du fait de son fonctionnement 
propre. Cette violence, par sa natu
re, son intensité, son caractère répé
titif, fracture les liens de communi
cation et génère en feed-back un 
autre acte de violence, aboutissant 
quelquefois, dans des cas extrêmes, 
à la destruction de l'individu lui
même. Plus généralement, fort heu
reusement, cette violence engendre 
des conflits plus ou moins graves, ce 
qui reste une piètre consolation en 
regard des exigences de qualité de 
soin et de vic que chacun (patients, 
familles, saignants, institution) sou
haite, attend ou espère trouver ou 
prodiguer. 

Une forme de violence bien parti
culière s'établit lorsqu'il y a rupture 
totale de communication entre une 
personne âgée démente et un soi
gnant. Bien des questions se 
posent alors: existe-t-il véritable
ment une communication spéci
fique, un comportement type, pour 
nous soignants, face à la démence 
et propre à celle-ci? Et que com
munique-t-on? Pourquoi et pour 
quoi (faire)? Quels sont les diffé
rents paramètres qui concourent à 
l'instauration d'une situation de 

crise generant cette violence? 
Quelle est la nature et l'intensité de 
ces situations? Peut -on mettre en 
place des actions de prévention de 
ces facteurs de risque? Si oui, les
quels? 
Plusieurs auteurs sc sont déjà pen
chés sur l'analyse de ce thème·~. Le 
syndrome d'épuisement profes
sionnel est un des premiers fac
teurs de risque de la maltraitance 
en institution, généré par le man
que de formation des saignants, 
leur nombre insuffisant, l'absence 
d'espace de parole. On peut ajou
ter l'absence d'information com
muniquée aux patients, concernant 
notamment l'annonce d'un dia
gnostic grave, l'entrée définitive en 
institution, le décès elu conjoint ou 
d'un proche. Les familles, quant à 
elles, ont également très souvent 
besoin d'un soutien spécifique. Le 
coùt financier de l'hospitalisation, 
par exemple, peut venir déclencher 
ou intensifier des conflits familiaux. 
Il arrive que des personnes âgées. 
malades fassent le sacrifice de leur 
vie, c'est-à-dire choisissent de mou
rir plutôt que d'être un poids finan
cier pour leurs descendants. 

L'oubli du lien 
de réciprocité 
Au travers des modes de communi
cation s'inscrit et se déploie l'ex
pression même de notre humanité. 
Mfirmer ne pouvoir communiquer 
d'aucune manière avec une per
sonne «démente» reviendrait alors 
à l'exclure du groupe social des 
humains. LOrsque la capacité de 
parole et de dialogue défaille, 
s'amenuise, perturbe, et que la 
relation à l'autre est de facto per
turbée, altérée, faut-il pour autant 
se résigner à considérer la person
ne démente comme, strictement, 
un objet de soins? 
Vouloir reconnaître en cet autre 
vulnérable et fragile la permanence 
d'une réalité humaine, unique, 
irremplaçable, nous maintient 
nous-même, soignant, « artisan elu 
soin "• comme sujet de cette huma
nité. Encore faut-il vouloir en avoir 
conscience. 



Lorsque dans les actes de soins 
portés à la personne âgée malade il 
y a refus de considérer l'autre 
comme alter ego en humanité, l'ap
proche saignante se réduit à une 
démarche mécaniciste du soin, et, 
de façon concomitante, le vieîllard 
malade est alors réduit au silence 
absolu parce qu'exclu de sa spécifi
cité d'humain. Cette dramatique 
perte de qualité elu soin 'l?éhicule 
une absence de qualité de vie. Elle 
va jusqu'à nier la vie de cet autre 
qui m'interpelle, qui, par sa présen
ce même, devrait pourtant m'obli
ger à le regarder, le considérer. La 
dététioration ou la perte de l'inté
grité des fonctions cognitives 
réduirait-elle à néant toute existen
ce de l'autre? 
L'approche « médicaliste ~~ (et non 
médicale) de la personne âgée 
démente instaure une culture 
d'institution, des modus vivendi 
érigés en loi" institutionnelles, en 
idéologie. S'instaure alors la négli
gence par l'oubli du lien de réci
procité. 
Si l'obligation éthique permet de 
choi"ir sa pratique saignante, c'est 
dans cette liberté que s'inscrit la 
survie de notre propre humanité, 
de notre individualité. L'autre, 
dépendant totalement du soignant 
pour sa survie physique, dépend 
tout autant du regard qu'il lui 
porte. Dans une approche « m.édi
caliste >> de la démence sénile on 
est déjà mort parce que l'on est 
déjà mort pour l'autre, dénué 
d'humanité dans le regard de 
l'autre. Tous les hommes semblent 
devenir interchangeables, homo
gènes, équivalents. 
L'institution ressemble alors à un 
univers clos où chercher à voir et à 
comprendre ce que l'autre peut 
être tenté de me dire paraît d'em
blée insensé. Il s'ensuit des logi
ques d'enfermements réciproques, 
en cascade, chacun à la fois cause et 
conséquence, violence intrinsèque 
où, coupé de l'autre, saŒ lien com
municationnel essentiel, je me 
coupe de moi-même et d'autrui. 
L'approche« médicaliste )} pourrait
elle encore se prétendre « saignan
te l> sans cette nécessaire attention 
à l'autre, le malade dépendant 
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vivant en institution? Cet état 
même de dépendance physique, 
psychique, institutionnelle, sociale 
et politique n'appelle-t-il pas à une 
obligation de respect ct de respon
sabilité éthique et juridique? 

Jusqu'au bord 
du bout de la vie 
Crier haro sur le seul monde soi
gnant scientiste serait injuste. Car si 
une institution comme la notre est 
tout à fait spécifique, elle s'inscrit 
néanmoins dans le temps, fait par
tie intégrante de notre époque qui 
glorifie un hédonisme standard et 
pauvre. 
En effet, comme le dit Richard 
Pottier {(le corps qu'on glorifie est 
un corps jeune et sain, un corps 
que ne menace encore ni la mort, 
ni la maladie .. Malgré les progrès 
impre::.:;ionnants de la médecine 
moderne (ou au contraire à cause 
d'eux) jamai.r:; sans doute aucune . 
civilisation ne s'est autant efforcée 
de dénier, par tous les moyens, le 
fait inéluctable de la· mort. À 
l'homme du XX' siècle, embarrassé 
de son corps, anxieux de jouir, 
mais inquiet de ne pas jouit; et 
que la souffrance, la maladie, la 
vieillesse et la mort terrorisent, il 
est remarquable que les idées de 
jouissance et de maîtrise du corps 
ne soient plus perçues comme 
contradictoires. Cette manière de 
percevoir le corps et de concevoir 
les rapports qu'il entretient avec 
l'esprit est tot~t à .fait nouvelle, non 
seulement dans l'histoire de la 
civilisation occidentale, mais 
aussi dans l'histoire des civilisa
tions en général. )) '1 

Entre la mort devenue taboue, 
morte elle-même aux pratiques 
funéraires socialement partagées, 
et la vieillesse associée en repré
sentations sociales à du « déjà 
mort>> -a fortiori lorsqu'elle est 
maladive -, tout concourt à 
rendre la personne âgée démente 
politiquement vulnérable. En effet, 
dans l'absence de reconnaissance 
du vieillard handicapé dément, 
dans cette forme de négation de 
l'existence humaine de l'autre, 

s'inscrit en simultanéité le meurtre 
de notre propre humanité. Je me 
nie moi-même de te nier car je 
deviens inhumain de te déshuma
niser, toi, mon « frère en hu
manité 1> 5. C'est alors que je deviens 
implacable, froid, mes gestes se fai
sant mécaniques, désincarnés de 
tout mouvement de vie puisque 
non adressés à un autre. 
Se demander jusqu'où l'on peut 
communiquer c'est s'interroger sur 
les limites de notre humanité. 
Penser la mort comme seule et 
totale rupture du lien social (envi
ronnemental, affectif), c'est croire 
en la vie humaine et son expression 
en multiples métamorphoses jus
qu'au bord du bout de la vie. Cela 
nous engage à nous situer en arti
san du soin et à nous interroger sur 
notre propre capacité à être « com
municant )), pour une meilleure 
capacité de soins et de vic pour 
tous. L'accompagnement à la mort 
est communément admis ct déve
loppé .comme une nécessité. Il 
convierldrait cependant de -réflé
chir également ct collectivement à 
l'accompagnement à la vie. 
Respecter une personne dans ses 
différences culturelles et phy
siques, avoir envie de la rencontrer 
et d'échanger, est l'un des enjeux 
d'une réelle pratique saignante 
dans une société qui se respecte. 
C'est peut-être même le paradigme 
de la démarche saignante, en tout 
cas un pré-requis de sa qualité. Et 
de quelque côté du globe que l'on 
se situe, on peut et" doit rester libre 
et responsable de sa pratique. 
Il est nécessaire de rappeler que 
cette proposition de réflexion sur 
la violence en institution ne doit 
surtout pas faire oublier les formi
dables échanges, empreints de 
réelle sollicitude, de compassion, 
d'entraide, de respect, et cie pro
fessionnalisme, qui se manifestent 
quotidiennement dans des institu
tions gérontologiques, lieux de 
soins et de vie où les destinées 
humaines se croisent, et où de véri
tables liens tissent, par-delà la souf
france née de la maladie et de la 
mort à apprivoiser, l'expression 
manifeste d'une irréductible et 
pleine humanité. Ill 

101 



DÉBATS 
ESPACE ÉTHIQUE; DES RÉFLEXIONS EN rvlOUVEMENT 

102 

Références 
1. Ambroselli C., L'Éthique médicale, 
Paris, PUF, «Que sais-je? "• 1994. 

2. Tournier P., JVJédecine de la person
ne, Delachaux Nicstlé, 1945. 

3. Hugonot R., « Maltraitance 
des personnes âgées: dépistage, prise 

en charge et prévenlioo ,, 

Le Concours médiCal, 20 mai 2000, 
0° 122-20, pp. 1329-33. 

4. Manaouïl C., jarde 0., « Maltraitance 
des personnes âgées : le rôle du méde
cin "• Le Concours médical, ihid., 
pp. 1388-91. 

5. "Violence clans les soins: une 
recherche-action en Suède», L'injlr
mière magazine, 0° 123, janvier 1998. 

RESPECTER LA PERSONNE ÂGÉE EN INSTITUTION 

La gérance de tutelle hospitalière 

.JOSS EL YNE 
PEOUIGNOT 

Responsable de formation, 
Centre de .fonnation aux techniques 
administratives, Groupe hospitalier 
Pitié-S'aljJêtrière, AP-HP, coordinatrice 
du groupe de réflexion thématique 
Éthique ct gérance de tutel!e, flspace 
éthique, AP-HP. 

~~ Toute personne souffrant d'une 
altération de ses capacités doit 
être protégée par la loi. » 

Ce principe, extrait du Code civil 
(article 488) pose celui de la géran
ce de tutelle. 

Situations 
de dépendance 
Qu'est ce que la gérance de tutelle 
hospitalière? 
C'est une activité complexe, dans la 
mesure où elle se situe au 
confluent de plusieurs disciplines 
obéissant chacune à des règles 
propres, parfois difficiles à harmo
niser. 
C'est un secteur sensible en raison 
de l'état de dépendance et de perte 
d'autonomie dans lequel se trou
vent les personnes soumises à un 
régime de protection légale. 
Depuis 10 ans on constate une 
explosion des mesures de protee-

ti on: 550 000 personnes sont 
concernées en France (qui est Je 
pays qui présente le plus grand 
nombre de demandes de protec
tion juridique), soit plus de 1 %de 
la population. 
Pour l'ensemble -des pays euro
péens, on constate une évolution 
du vieillissement cie la population: 
sur 480 millions d'habitants, 
60 millions font partie du troisiè
me âge. Les familles n'arrivent plus 
toujours à faire face à la prise en 
charge des personnes de plus de 
80 ans. Par ailleurs, les demandes 
de mesure de tutelle touchent de 
plus en plus de jeunes: 18-25 ans 
pour des problèmes psychia
triques (en France, 80 % des 
demandes concernent des per
sonnes n'ayant plus de rapport à 
l'emploi). Il s'agit la plupart du 
temps d'une population pauvre, 
isolée, peu ou pas qualifiée. 
Outre le problème que constitue le 
vieillissement de la population, se 
pose donc celui de la désocialisa
tion liée à une évolution des rela
tions au sein des familles. 
Si une meilleure prise en charge 
des maladies mentales améliore les 
conditions de vie des patients, la 
montée de la précarité, Je senti
ment croissant d'une vulnérabilité 
sociale et l'augmentation du 
nombre de personnes désociali-

6. Rodmy C., Gauvin-Piquard A., 
«Stress ct épuisement profes.sionncl », 

Objectif soins, n"' 16, octobre 1993. 

7. Pottier R., 1/istoire des mœurs, cha p. 
«Le corps et l'esprit: la maîtrLsc du 
corps,, Encyclopédie La llléiade, Paris, 
Gallimard, 1990. 

8. Hirsch E., (coll.), Espace éthique. 
Élémentr; pour un débat, 'ltavaux 1995-
1996, Paris, AP-IIP/Doin, 1997. 

sées fait que l'intervention de l'État 
est de plus en plus sollicitée. 
Cc double contexte démogra
phique et social nous renvoie de 
plus en plus aux droits de 
l'Homme. 
La première loi de protection date 
de 1789. Il s'agissait à l'époque cie 
protéger les biens et l'ordre social, 
plus que la personne. 
En 1838 une nouvelle loi est pro
mulguée visant à protéger les 
malades mentaux (on se situe tou
jours selon un principe de protec
tion des biens et non de la person
ne). 
La psychiatrie moderne, les pro
grès de la médecine, les change
ments de comportements condui
sent à réformer le système de pro
tection des majeurs et vont aboutir 
à la loi de 3 janvier 1968 et au 
décret du 15 février 1969 qui régis
sent encore aujourd'hui la fonction 
du gérant de tutelle. 
Néanmoins, même si cette loi 
adopte une vision plus humaine en 
respectant les droits fondamentaux 
cie la personne, elle fait encore 
mention de la protection des biens 
et non directement de la personne 
(même S1il est cependant demandé 
de prendre en compte la volonté 
du majeur protégé en fonction de 
son état, et de respecter sa digni
té). 



le gérant de tutelle 
hospitalier : 
un médiateur 

Carticle 499 du Code civil stipule 
que dans le cas où une personne 
est hospitalisée en établissement 
public de santé, et dans la mesure 
où le patrimoine est peu impor
tant, il peut être t2.it appel <11:1 gérant 
de tutelle de l'hôpital. 
Ce gérant de tutelle est un préposé, 
choisi par le directeur de l'établis
sement, parmi les cadres adminis
tratifs, placé sous son autorité; ses 
actes engagent sa hiérarchie et au
delà l'institution. Il travaille sous le 
contrôle et en liaison directe avec 
le juge des tutelles qui l'a désigné ; 
c'est donc un auxiliaire de justice. 
Ccst une fonction difficile, dans un 
secteur isolé ct peu connu. 
Les gérants de tutelle ont une posi
tion délicate entre les médecins, les 
assistantes sociales, l'équipe sai
gnante, le directeur, la trésoretie 
générale et le juge de tutelle. Ils se 
situent à la frontière elu social, du 
comptable et du judiciaire. Le bon 
fonctionnement du service de 
gérance, comme l'intérêt des per
sonnes protégées, supposent une 
parfaite complémentarité entre les 
différents intervenants (il peut être 
opportun, par exemple, que l'avis 
du gérant soit demandé lors de la 
constitution du dossier de deman
de de protection). Il est également 
du devoir du gérant d'alerter l'équi
pe médicale, après entretien avec 
l'équipe de soins, s'il y a soupçon 
de maltraitance. 
Les professionnels cie la gérance 
mettent en œuvre des compé
tences variées. 
Dans le domaine juridique, ils doi
vent savoir informer le majeur pro
tégé, mais aussi la tJ.mille, des diffé
rentes procédures. 
Dans le domaine financier (la tutel
le clans les hôpitallX est de la ges
tion de biens), et dès sa nomina
tion, le gérant de tutelle doit inter
venir rapidement auprès des orga
nismes bancaires, faire un inventai
re des biens, régler les factures, 
souscrire une assurance en respon
sabilité civile mais aussi un contrat 
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d'obsèques, effectuer la déclaration 
d'impôts, rendre des comptes 
financiers au juge de tutelle. 
Le patrimoine des majeurs proté
gés n'est généralement pas très 
élevé, ce qui ne peut qu'inciter à le 
gérer le mieux possible. Un patri
moine très faible, voire inexistant, 
oblige à prendre en compte les 
besoins du majeur, en mettant en 
place les différentes procédures 
d'aides existantes. 
Dans le domaine social, le gérant 
doit bien connaître toutes les 
démarches à effectuer auprès des 
différents organismes à caractère 
social, sans pour autant se substi
tuer aliX travailleurs sociaux. 
Dans le domaine psychologique, il 
doit autant que possible, respecter 
les souhaits passés et présents (en 
consultant la famille, les proches, 
les différents professionnels de 
santé qui le prennent en charge), 
en essayant, quand cela est pos
sible, d'associer le majeur protégé 
aux décisions prises. 
Enfin, Je gérant de tutelle est par
fois le seul lien entre le majeur pro
tégé et la famille (cc qui. l'oblige à 
faire face à l'incompréhension du 
conjoint ou des descendants qui 
n'admettent pas que leur parent 
soit sous protection juridique). JI 
doit donc faire preuve de discré
tion, de probité, avoir un sens de 
l'initiative et de Jlouverture vers 
l'extérieur. 
Il représente ou assiste, d'une 
manière continue ou partielle, le 
majeur protégé dans tous les actes 
de la vie dvile. Ille conseille ou l'ai
de dans la gestion de son patrimoi
ne immobilier et prend aussi, 
autant que possible avec lui s'il est 
encore capable de jugement, des 
décisions. Sinon il se substitue à lui, 
en concertation avec une équipe 
médicale, pour ce qui a trait à des 
actes médicaux, voire à sa sexualité, 
ce qui pose, bien entendu, des pro
blèmes éthiques au tuteur. 

Une charte des 
gérants de tutelle 
Bien qu'appartenant à l'administra
tion, le gérant de tutelle est 

confronté, comme les saignants, à 
des problèmes éthiques. Il respecte 
la dignité et la personnalité du 
majeur protégé ct sc doit d'être 
empathique, de reconnaître l'autre 
clans ce qu'il est, même si cela peut 
parfois aller à l'encontre de ses 
propres valeurs. 
Suite à la formation mise en place 
par le Centre de formation aux 
techniques administratives (CFTA), 
en partenaliat avec la Direction des 
affaires juridiques, certains gérants 
de tutelle ont souhaité créer au 
sein de l'Espace éthique un groupe 
dont j'assure la coordination 
depuis septembre 1999. On a pu 
constater une forte motivation des 
gérants pour réfléchir sur leur iden
tité, leur positionnement au sein 
de l'institution, leur volonté de se 
faire connaître et reconnaître. 
Ils sont en effet peu nombreux: 
23 gérants en titre ( 40 avec les 
adjoints et secrétaires rattachés à 
la gérance). Ils s'interrogent en 
particulier sur la manière dont, 
tout en tenant compte des 
contraintes juriclico-aclministra
tives, leurs valeurs profession
nelles et celles cie l'institution peu
vent concorder pour obtenir une 
meilleure prise en charge de la 
personne protégée. 
Une charte de la gérance de tutelle 
hospitalière a clone été élaborée. 
Elle définit un ensemble de prin
cipes fondamentaux que les 
gérants de tutelle s'engagent à res
pecter clans l'accomplissement de 
la mi~sion tutélaire qui leur est 
confiée par l'autorité judiciaire et 
les pouvoirs publics. 
L'objectif premier cie cette charte 
est hien évidemment de faire 
connaître le rôle elu gérant de tutel
le, mais aussi de souligner son atta
chement au respect de la dignité 
des majeurs protégés, 
Au-delà de leur mission de gestion 
des biens, les gérants de tutelle 
hospitaliers souhaitent davantage 
participer à la protection cie laper
sonne en termes de choix de quali
té de vie, car, on l'oublie parfois, le 
majeur protégé est avant tout une 
personne, le gérant de tutelle un 
homme aux côtés d'un autre 
homme. 111 
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Charte du gérant de tutelle hospitalier à I'AP·HP 
Le ,gérant?~-~ùtelle hospi~àlier-,est_ ü~ 'ril<;diat,eur: n ,représente ou assi~te d1une rri:iriière colltjnué ou Paitû~lle le 
majeur :protégé dans tous- les actes. _de la vie Livi le. 
Lé -gérànt ·de.- tutelle ·est un am:ilîàire de justice~ hiérarchiquèment rattaché au directeur de rhôpital, fonctio·nnèlle-
ment dependant du juge des tu.telles. . . 
Cette chàrtè -ço_nstitùe ·un ertSemblè dè priricipes foùdamèritàux. 
Dans raccèmi.f)lissèffien.tde_·Ia nlission'ttitélaire qui rious est Confiée Par rauto'rité judiciaire et les pouvoirs publics; 
1~ gérants· de·tutelle_-de l 1AP-HP s1engagent: 

Article 1 
À' gérer" le pàü-frriom·ê-·àu -~è~-dès intérêtS -~lu màjeur protégé et à en àppliquer les revenUs à Son èntreiien. 

Arttcle'2 

À trouVer des,S_ofutiû:ns po_ui répo'fidre-au mieux à .l'urgence en cas de i·e~enùs insuffisants. 

Article3 · 

À'fairè"v;~Joir les--droits du Inajeur ptotégé auprès des'(H.fférents organi~mes concernés. 

Article 4 

kffifofiner-dè façon apprür)riéè e:'t'adaptéeà son.éiat et aux.circonstances, le rriajeur proté'gé dè tout ce qui' est 

ffl.it .'eri-son nom,. dans l'intérêt de sa personne. 

Artlcle5 
À être un·lienen'tre le-mafeut protégé et s_onèntourage. 

Article 6 

À respecter -le rriajeur protégé,_ à terlir compte de ses volOntéS et dè ses croyances. 

Article7 

À àvüir urie collabàràtkm aCtivé avec l'équipe dè sàiP,s pour participer_ à. tout ce qui touche au biert~~tte du majeùr 

pràtégé. Il 
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PRATIQUES HOSPITALIÈRES 
El LOIS DE BIOÉTHIQUE 

Infos-livres: www.espace-ethique.org 

ESPACE ÉTHIQUE 
' PRATIQUES HOSPJTALIERES 

ET LOIS DE BIOETHIQUE 
Perspectives de révisions des lois du 29 juillet 1994 

US OOSSJE!!S 
0 E t'Ar fi P 

les lois dites de bloéthique du 29 jut!le! 1994 

ooncernent le respect du corps humain, le 

don et l'utilisation des éléments et produils du corps humain, l'assis

tance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal. À lui seul, un 

tel énoncé permet de saisir la portée significative de ces textes dans le 

champ des pratiques hospitalières. 

Confronté à la complexité des domaines abordés et à leur évolutivi!é, le 

législateur a souhaité soumettre la loi no 94-654 à un examen qui devait 

intervenir~ dans un délai maximum de cinq ans "·La publication des 

réflexions menées à ce propos au sein de l'Espace éthiqtre de 

l'Assistance Publique- Hôpitaux cie Patis vise à contribuer aux débats 

nécessaires. 

Soucieuse de !avaliser le discernement ainsi qu'une délibération argu

mentée dans les domaines du soin, l'approche présentée dans ce 

document associe !'analyse critique, notamment juridique, et les points 

de vue exposés par les professionnels investis de responsabilités parti" 

culières et parfois inédite.<;. 
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RESPECTER LA PERSONNE ÂGÉE EN INSTITUTION 

Collecteur de mémoire : genèse d'une idée, 
ébauche d'un métier 

MICHEL 
CHRISTOLHOMME 

Président de l'Association francopho
ne pour la collecte de mémoire. 
Espace éthique, AP.HE 

À l'initiative de Marie-Thérèse 
Hermange, l'Espace éthique a 
accueilli le 16 octobre 2000, la 
journée d'étude sur la collecte de 
mémoire. 

La collecte de mémoire peut être 
définie comme l'activité profession
nelle qui consiste à recueillir auprès 
des personnes âgées, et avec leur 
consentement, leurs souvenirs et 
récits de vie afin d'en assurer le trai

tement, la conservation et l'exploita
tion. Une association francophone 
pour la collecte de mémoire a été 
fondée en 1999, dans le but de favo
riser l'émergence d'un véritable 
métier de collecteur, de constituer 
des réseaux professionnels, ainsi 
que d'élaborer une déontologie. Soit 
sous son impuL'>ion, soit à l'initiative 
de l'assodation Paris/Mémoire 1

, un 
certain nombre de postes de collec
teurs de mémoire ont d'ores et déjà 
été créés. Inutile de préciser que le 
mot mémoire est pris ici dans son 
acception intellectuelle et sociale, 
historique et culturelle. Que nous 
n'en parlons pas d'un point de vue 
médical ni thérapeutique, même si, 
bien sûr, rapproche des médecins, 
des thérapeutes ct des soignant,;;; est 
fondamentale à nos yeux, et peut 
nous aider dans notre travail. Inutile 
de dire non plus qu'en souhaitant 
promouvoir la collecte de mémoire, 
nous ne prétendons pas être origi
nal. 
Il existe de nombreuses disciplines 
qui y ont recours, notamment l'eth
nologie et la sociologie. On n'en 
finirait pas de dénombrer dans la 
littérature, les récits de vie et, dans 
ceux-ci, les véritables chefs
d'œuvre. Enfin, la plupart des pro
fessionnels du secteur gérontolo
gique ont perçu, comme nous, l'im
portance des souvenirs chez les 
personnes âgées, et pris la mesure 
de l'enrichissement intellectuel 
qu'ils ont eux-mêmes tiré de leurs 
relations avec elles et, par consé-

quent, de la perte que constituerait 
reffacement de ces souvenirs. 
Notre conviction que la collecte de 
mémoire auprès des personnes 
âgées doit être une activité spéci
fique, repose sur la constatation 
qu'elle exige Pinvestissement total 
de celui qui la pratique, ct requiert 
de lui des compétences pluridisci
plinaires qui en font un domaine 
professionnel propre. 

Fcmctïon 
du collecteur 
de mémoïre 
La collecte de mémoire a pour but 
de contribuer, d'une part à resti
tuer l'identité des personnes âgées 
ct leur r6le dans la société, et 
d'autre part, à donner aux souve
nirs individuels leur· place dans la 
culture. La fonction du collecteur 
est donc double: sociale et cultu
relle. Sociale puisqu'il exerce son 
activité auprès d'une catégorie de. 
population définie par son âge. 
Culturelle puisqu'il travaille sur des 
souvenirs individuels afin d'en faire 
des éléments de notre patrimoine 
collectif 
Quelle fonction est antérieure à 
l'autre? L'objectif social ne peut 
être réalisé que si la collecte de 
mémoire est menée de façon à 
générer un véritable produit cultu
rel. Et l'objectif culturel ne peut 
être réalisé que si le collecteur 
fonde son travail dans le respect de 
chaque personne âgée rencontrée. 
Nul doute que selon les personnes 
rencontrées, selon les entretiens 
(et même les moments dans un 
même entretien), le contexte de la 
collecte, les thèmes de recherche, 
les entités pour lesquelles tra
vaillent les collecteurs et) bien sûr, 
les collecteurs eux-mêmes, Pune de 
ces deux fonctions puisse l'empor
ter sur l'autre. Mais elles sont indis
sOciables et interdépendantes. 

Le travail de collecte 

Omettant volontairement ici, pour 
ne pas alourdir cette présentation, 
de parler de la recherche des 

témoins, pourtant essentielle dans 
les cas où la collecte porte sür un 
thème prédéfini, di<;ons que le tra
vail du collecteur comporte trois 
phases: l'entretien, son traitement 
et son exploitation. Ce découpage 
s'applique à toutes les formes de 
collecte, quels qu'en soient le lieu 
et l'objet. 
Le collecteur procède à un ou à 
une suite d'entretiens, qui doivent 
êtres enregistrés (avec le consente
ment de la personne âgée qui lui 
signera une décharge relative au 
contenu comme à Putilisation du 
travail de collecte). Son travail 
consiste ensuite à transcrire ce qu'il 
a enregistré, nettoyé des aléas de la 
narration et des répétitions (les 
bandes enregistrées étant conser
vées, répertoriées ct archivées, il 
sera toujours possible de s'y réfé
rer). Le collecteur de mémoire 
complète sa transcription en y 
ajoutant les informations et indica
tions nécessaires à la compréhen
sion des souvenirs recueillis. 
L'exploitation dépend de la riature 
et de l'importance des souvenirs 
recueillis ainsi que du but poursui
vi. 
Internet est appelé, rappelons-le, à 
jouer un r6le central clans la 
conservation et la transmission des 
souvenirs. Le collecteur devra ainsi 
saisir toutes les opportunités pos
sibles (on imagine facilement la 
quantité et la diversité des projets 
réalisables: expositions, festivals, 
publications, émissions, films, etc.). 
Évidente est aussi l'utilisation que 
ron peut faire de la collecte de 
mémoire clans une perspective 
pédagogique ou pour consolider 
les liens entre le~ générations. 

Curiosité, 
universalité 
et rigueur 
Nous voulant promoteurs de cc 
métier, nous avons centré nos pre
mières expériences sur les entités 
qui nous paraissaient les plus direc
tement concernées par la collecte 
de mémoire: l'établissement de 
santé, et la cité. Si la collecte de 
mémoire répond à un besoin per-
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manent, justifiant la création de cc 
nouveau métier, des postes à plein 
temps ne pourront évidemment 
pas êtres ouverts dans tous les cas. 
Selon la taille des établissements, 
ou la dimension des communes, il 
faudra envisager des réponses 
adaptées: élargissement de la zone 
géographique de collecte (au can
ton, par exemple), ou partage d'un 
collecteur entre plu51eurs établisse
ments. Mais les possibilités de 
développement de l'activité de -col
lecte ne se limitent pas aux établis
sements spécialisés et aux villes. La 
plupart des structures publiques 
ou privées, sociales, économiques, 
ou culturelles, peuvent être inté
ressées. 
Les compétences que doivent avoir 
les collecteurs de mémoire relè
vent de quatre champs discipli
naires principaux: Phistoire et la 
gérontologie d'une part; les tech
niques d'entretien et de communi
cation d'autre part. L'appel à candi
dature peut être ouvert à tous les 
candidats possédant le niveau bac 
+ 4 en sciences humaines. Reste 
ensuite à choisir les candidats dont 
les connaissances historiques et la 
culture générale soient les plus 
larges, les aptitudes intellectuelles 
ct le caractère les mieux adaptés. La 
collecte exige aussi curiosité, uni
versalité et rigueur. le collecteur 
doit avoir, dest évident, une orien
tation spontanément positive à 
l'égard des personnes âgées. Mais 
cette orientation positive ne suffit 
pas, car son travail ne sc lîmite pas 
à une relation chaleureuse avec les 
personnes âgées, mais consiste 
d'abord à recueillir leurs souvenirs 
les plus intéressants. La collecte de 
mémoire doit être une maïeutique, 
dest-à-dire une méthode par 
laquelle le collecteur arrive à accou
cher les esprits, du plus grand 
nombre possible de souvenirs inté
ressants. 
La valorisation de la collecte de 
mémoire étant un travail de << com
municant ))' le collecteur doit non 
seulement avoir acquis la maîtrise 
des techniques de communication, 
mais posséder l'énergie, l'imagina
tion, et l'habileté nécessaires. 

Dêontologi~ 
d'un mêti~r 

Chaque métier à sa déontologie. 
Celle de la collecte de mémoire 
doit commencer à être élaborée 
rapidement, dès les premières 
expériences, dans une réflexion 
menée par les collecteurs de 
mémoire, ct à laquelle il paraît sou
haitable que participent des per
sonnes âgées ct des personnalités 
extérieures à la collecte de mémoi
re, appartenant au monde de l'his
toire et de la gérontologie. 
On peut d'ores et déjà inventorier 
certaines questions majeures que 
pose la collecte de mémoire ct leur 
apporter des réponses simples. 
Première question, celle des effets 
perturbateurs de la collecte pour la 
personne âgée. La collecte de 
mémoire est une activité profes
sionnelle: elle exige de la part de 
celui qui la pratique un doigté, un 
savoir faire, et un discernement 
susceptible de lui permettre de ne 
pas franchir les seuils douloureux 
de la personnalité profonde. Le col
lecteur de mémoire n'est pas un 
psychanalyste. 
Seconde question, celle de la confi
dentialité des souvenirs éventuelle
ment évoqués par la personne 
âgée. La collecte de mémoire porte 
sur des souvenirs qui, pour être 
personnels, ne peuvent être de 
nature intime. Le collecteur n'est 
pas à la recherche d'aveux et de 
secrets, il n'est ni un policier ni un 
confesseur. S'il reçoit des confi
dences, comme chacun d'ailleurs 
peut y être amené clans ses 
contacts avec des personnes âgées, 
il doit tout simplement en sus
pendre ou effacer l'enregistrement. 
En tout cas garder pour lui seul le 
secret des confidences faites. 
n·oi<;ième point, celui de la légiti
mité elu collecteur ou de l'entité 
pour laquelle il travaille. La collecte 
de mémoire a un but d'intérêt 
général: " l'exploitation » des sou
venirs. Qu'il s'agi<>se de récits de vie 
ou de souvenirs spécifiques, l'entité 
qui prend l'initiative de la collecte, 
doit être justifiée à le faire ct doit 
justifier de le faire. 

Quatrième question, cdle de l'adé
quation de la transcription des sou
venirs par le collecteur. La collecte 
de mémoire est un exercice qui 
doit être contrôlé et contrôlable, 
c'est-à-dire que la transcription que 
fait le collecteur doit être validée 
par la personne âgée. 
Cinquième et dernière question, 
celle des formes et modes d'exploi
tation des souvenirs collectés. Le 
collecteur de mémoire a le devoir 
de vérifier la véracité et l'authentici
té des souvenirs recueillis, tout 
comme il a celui d'y ajouter les élé
ments d'information complémen
taires ct explicatifs qui peuvent 
donner à des souvenirs particuliers 
leur intérêt général. I.a collecte de 
mémoire est une activité culturelle. 
L'utilisation qui est faite des souve
nirs collectés, leur forme comme 
leurs moyens, doit leur donner la 
plus grande valeur esthétique pos
sible. 

Contr~r !'effac~ment 
et la disparition 
Nous savons l'importance qu'a 
pour toute civilisation la concep
tion qu'elle se fait de la mort, pour 
tout individu celle qu'il se fait de sa 
propre mort et de celle des autres. 
Or notre époque, nos contempo
rains, nous-mêmes peut-être, som
mes démunis et désemparés 
elevant elle. Notre peur est une 
peur de l'effacement, de la dispari
tion. Mais elle même engendre Pcf
facement des traces, l'abolition du 
deuil, effacement qui ne fait qu'ac
centuer cette peur. Nous sommes 
dans une spirale sans fin dont il fau
dra. bien pourtant que l'on essaie 
de sortir. 
L'exclusion dont sont victimes les 
vieillards dans notre société a sans 
doute plusieurs causes, l'une 
d'entre eJlc étant bien entendu liée 
à cette peur de la mort qu'ils incar
nent malgré eux. Aussi, prétendre 
donner à la mémoire sa place dans 
notre culture, c'est également pro
poser un élément de réponse à 
notre questionnement sur la mort, 
une possibilité d'atténuer notre 
angoisse, d'envisager plus sereine-



ment notre disparition ct celle des 
autres, de vivre nos deuils. Le tra
vail du collecteur de mémoire 
pourrait également aider les 
familles, mais aussi les profession
nels du secteur gérontologique, à 
aborder et supporter la mort des 
personnes âgées. 
Amadou Ham pâté Bâ, le grand écri
vain africain 2

, a elit: « quand un 
vieillard nzeurt, c'est utre biblio
thèque qui brille. >> Cette pensée si 
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souvent reprise, alors qu'on s'inté
resse si peu aux souvenirs des per
sonnes âgées dans notre société 
occidentale, reste caractéristique 
d'une civilisation orale. Le métier 
de collecteur de mémoire, et l'utili
sation des technologies de con
servation et de communication 
contemporaines, devraient faire 
que la mort des personnes âgées 
ne soit plus comparable à un incen
die. 11111 

de l'h 

Références 
1. Paris/mémoire, association loi de 
1901: 6, rue des Arquebusiers- 75003 
Paris (Tél. 0142746657). 

2. Amadou Hampâté Bâ (1900-1991). 
Au conseil exécutif de l'Unesco où il 
siégeait et à travers ses différents 
ouvrages, toujours consacrés à la tradi
tion ct aux civilisations africaines, il 
s'est rendu célèbre pour son inlassable 
activité au service des cultures orales. 

et pratiques saignantes 
Textes de référence 1948-2001 

Cinquante années après l'adoption de la Déclaration univer
selle des droits de l'homme par l'Assemblée générale de 
l'ONU, la communauté des saignants constituée au service 
de la personne malade et de la société dans le cadre de 
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris se devait de consacrer 
à sa manière l'hommage qui convient à ce texté déterminant 

Les réalités quotidiennes de la vie dans notre institution 
nous investissent de responsabilités humaines exception
nelles. Répondre par des actes et dans un engagement 
constant aux sollicitations les plus fortes qu'un homme 
exprime à un homme, c'est comprendre la valeur inaliénable 
et la signification morale de "droits (qui) découlent de la 
dignité inhérente à la personne humaine". 

Dans ce livre Droits de l'homme et pratiques saignantes 
proposé par l'Espace éthique de l'Assistance Publique
Hôpitaux de Paris. le recueil et la présentation des textes 
élaborés par la communauté internationale à la suite de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme relèvent d'un 
ordonnancement qui s'efforce de favoriser une approche 
accessible el utile de ces grandes références. 
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Jacques Robert, Marc Agi, Jean-Francois Mattéi et Noëlle 
Lenoir introduisent les différents chapitres. 
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ALZHEIMER : ON PEUT MIEUX 
FAIRE DÈS AU.JOURD'HUI 

Promouvait LU1.ç véritable équité, 
une réelle solidarité 
Habtt_uèlle~èhtlle~{_réflexions Coûsatrée~_ â--ia--nùhtdie_d1~_eirhéi:-_in~isleht sbir"Sù±::-lt;:~ ~rôgr·ès· _di~gnQs~ques er 

-Jllér~peutiqu~,_ss>it __ su~Jes problèl11e,s_ s9çi~ux rencontrés par les pe~sonpe_s:malad~s.-e_t·I~ur~_aid~nts •. 
Dans-Je q1dre: de b Jo~rh_ée·rnortdiaJ~ deJa_rn_aladie cl1Alzheirne1i 1~-- 21 septe~bn~_2000,-Ie-groupe_-dè ré~exi.Û_I): thé~ 
matique Éthique -~t ~ie:iliesse_,de l'E:spa~~- _éthi9';1e,de-l'f\Ssis~_<lnce-Publiqu~.-!1ôpitaUX ?e.-Pru:isJ~tQpo·s~ _une approche 
différe_nte.- Une rencqntreréallste-et argumentée entre soignants·et:personnes concernées,:iq_Spirée_par 11expérien
Ce partagée au -quotidièn. 
La cOmmun'àuté'soigna.nte ne-peut qu'ètre'solidaire des persànnes malades.- Cet engagement avec.èt-àüprès d'elles , 
relèV~'deS _Vàleurs qui fondent _et'cirienteilt-Ses rrûs'sions_. 
Du _point de me de--l'éthique' ècdés bOnneS pràtiques, on_ ne' peut soigher s~ns'_-savoif. Pbùr _quel -~ûtre groupe de 
maladies ·aussi sévèreS et à-ce point répancfues, ose-t~on encore afficher sei_I1blable ignofance ou iridifférence au sein 
du système, de soin?' 
Forcé--est de le rappeler~ les-personnes atteintes de syüdromè_démèntiel Sont'des-rltaJàdesc()mhle-les __ aùtres: teurs 
droits ne sauraient être mis en cause. À leur ser:vice, lès professionnels ne peuvent_pas·accepter qu'ils S()ient ,consi
dérés comme des cas sociaux: -exclus d'un dispositif de prisee~ charge adapté. I! s'agir de prorpouvoir une véritable 
équité, une réelle solidarité,; cette démocratie _sanitaire S'avère-à _tous égards différente deJa' éharité._ 
Soucieux: des attentes et des besoins de la personne.atteintede-syndrome dém~ntid,ainsi ~uè de:sesproche~,l'in
tervention et l'implication des professionnels de la santé sont profondémen~ justifiées. Il y a topjours_quelque·_chose 
à_ faire! Au:- début, ·ave't: le diagnostic' précoce 'et Fascès- aux traitements,_ cotnme 'plus tard,- à un stadè avancé poùr 
accompagner-Jes_évolutions. La personne.doit êtrè respectée et soignée·dign~m~nt: _ __ . 
Dès aujourd'hui, on peut mieux faire. Les mentalités,, les pratiques_ et les p_hoîx, ·en ter_mes::de répüil::;ëS jnnovari_tes 
conçues p~ur Illieux répondrea~x e~jeux de la maladie d'Alzheîn~er, doivent se süuer au_ plus h~~It niveau de nos _ · 
exigences._ ~s personnes que nous·s,oignons sont soljvent trop vieilles et trop-malades p'üur attemiret 

. Il convient donc de prenclr~ en __ ~ompte Ies-considérati~ns humaines e"t éthiqu~S d'~ne situation gui en appelle,- au 
plus-vite, à une prise de conscience.nêcessaire. PQur- ce qui lçs-conçerrl_e; les soign;m_ts s'engagent! 

Les_ membfès_ du gtoupè: de- r'étièxion th~ffiatique Éthique et VieiÜesse, Èspace éthi@te, AP-HP .-

Maladie d'Alzheimer: s'engager au plus vite 

OR DAVID BESSEY, 
.JOCELYNE EXTRA, 
PR EMMANUEL 
HIRSCH, 
PR ROBERT MOULIAS 

Groupe de r~flexion thématique 
Éthique et vieillesse, Espace éthique 
AP-HR 

Certes, nous ne pouvons pas 
encore guérir la maladie 
d'Alzheimer. Mais aujourd'hui 
nous disposons d'outils néces
saires à une prise en soins adaptée 
de ces malades. Cependant, les 
routines persistent, même si elles 
sont obsolètes, dangereuses, oné-

reuses et inhumaines. On fait cher 
et on fait maL On peut mieux 
faire. 
Des progrès considérables ont eu 
lieu ces dernières années dans les 
connaissances relatives à la maladie 
d'Alzheimer et à la prise en soin des 
malades atteints de syndromes 
déficitaires intellectuels. Le plus 
souvent, ces progrès ne sont pas 
parvenus jusqu'aux malades, en 
particulier ceux qui sont âgés. Faire 
bénéficier tous les malades de ces 
progrès améliorerait leur qualité de 
vie et celle de leur famille. Cela ne 
coûterait pas plus cher. 
Pourquoi remettre à demain ce 
qu'on peut faire aujourd'hui? 

Rattraper 
les cham::es perdues 

Trop souvent, l'altération intellec
tuelle est considérée comme liée à 
l'âge, alors qu'elle est toujours due 
à une maladie. Ce déni de la mala
die est dramatique du fait de ses 
conséquences. Une majorité de 
malades, notamment âgés, restent 
ignorés jusqu'à un stade avancé de 
la maladie. Il en résulte un excès 
d'hospitalisations et de placements 
en institution . 
On connaît les signes précoces de 
la maladie : un dépistage par les 
médecins généralistes est possible. 



Ils en conviennent, à condition que 
cela débouche sUr un projet de 
soins. Cela doit donc constituer 
une priorité de la Formation médi
cale continue, aussi bien pour les 
généralistes que pour hospitaliers 
qui accueillent ces malades lors des 
aggravations. Vaccréditation des 
établissements hospitaliers exige 
de prévoir la prise en soins de tous 
les malades, donc également de ces 
malades. 
1bus les intervenants en soins ayant 
affaire à des patients âgés et très 
âgés doivent être formés à ce 
dépistage. Le déni de la maladie 
doit cesser d'être la règle. 

l'outil du diagnostic 
en temps utile existe 
Du dépistage qui doit être l'affaire 
de tous, au diagnostic précoce, il y 
a un pas: celui de l'expertise. 
Ce diagnostic, difficile au début, ne 
peut être celui d'un homme seul. 
Le malade et le proche qui l'aide 
doivent pouvoir avoir accès aux 
avis expérimentés nécessaires: 
gériatre, neurologue ou psychiatre, 
mais aussi au neuropsychologue 
compétent, au conseiller social, aux 
autres avis éventuellement utiles 
(orthophoniste, ergothérapeute) 
et aux explorations nécessaires. Il 
s'agît bien de l'avis d'experts. Ces 
procédures font Pobjet de consen
sus et de recommandations inter
nationaux. 
Autant le dépistage de proximité 
doit être omniprésent sur le teni
toire, autant l'expertise nécessite 
d'abord l'expérience et la compé
tence. Elle ne peut pas être trop 
dispersée. La sécurité du diagnostic 
permet de créer un projet de soin 
spécifique pour chaque cas, élabo
ré avec la personne qui aide le 
malade (conjoint, fille) et les ser
vices de proximité. Nous disposons 
des moyens d'un diagnostic fait en 
sécurité par des équipes compé
tentes. Encore faut-il les utiliser 
pour tous ceux qui en ont besoin. 
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le projet de soins 
vise des objectifs 
réalistes 

Des recommandations existent sur 
les traitements spécifiques de ces 
maladies et sur les traitements 
symptomatiques des troubles qui 
en résultent (traitement des 
troubles du comportement, de l'hu
meur, du sommeil, de la marche, de 
la nutrition, etc.). On ne doit plus 
accepter Jlignorance alors que ces 
traitements améliorent la qualité de 
vie du malade et de sa famille. 
On sait former les aida(l_ts profes
sionnels et familiaux. 
Le proche qui aide le malade est le 
principal soignant. Il a besoin d'une 
formation spécifique. Les aiclants 
professionnels à domicile n'exer
cent pas un simple rôle social. Ils 
ont leur place dans le soin: ont-ils 
la formation nécessaire? Quels 
actes relèvent toujours du soin? 
Quelles aides constituent en fait· 
des' soins? Comment préserver les 
repères elu malade et la vic sociale 
du malade comme de son aidant? Il 
existe des recommandations dans 
tous ces domaines, dont la premiè
re est de professionnaliser les 
métiers d'aide à la personne. 
On peut prévenir, sinon prévoir, les 
crises et les incidents (centre de 
jour, accueil de répit), ou les acci
dents: maladies de l'aidant, mala
elles du patient (fracture du col elu 
fémur, pneumonie, accident vascu
laire cérébral, etc.). 

Le projet de soin peut et doit envi
sager une solution pour chaque 
incident prévisible. N'est-ce pas le 
but des réseaux de soins? 
L'entrée en institution n'est plus 
considérée comme l'ultime solution 
quand ça casse, mais comme la 
meilleure solution pour certains 
cas, à certaines étapes de la mala
elie. Des malades n'en auront jamais 
besoin, alors que d'autres très tôt. 
L'institution ne peut être qu'une 
institution adaptée, compétente, 
volontaire dans son choix. Il existe 
des réponses connues de tous. 
Pourtant, actuellement beaucoup 
d'institutions ne sont pas préparées 

à recevoir ces malades, voire nient 
la malàdie la plus évidente. Une 
majorité de ces structures ne dis
posent pas des moyens nécessaires 
à ce type de soin. 
L'entrée en institution doit être 
entourée de garanties éthiques 
(respect de la personne, informa
tion, consentement, compétence, 
contrat), encore davantage s'agi~

sant des déments que pour toute 
autre personne. 
Ce type de soins indispensable 
relève-t-H vraiment d'un statut 
social ou d'un statut sanitaire (ce 
qui ne signifie pas hôpital mais 
prise en charge, organisation et 
tarification de type sanitaire)? Un 
bon soin représente Je préalable à 
la qualité de vie en institution. 

la démence, cause 
d'exclusion des soins 
et de la société 
Est-il admissible que le coût de 
l'institution empêche, pour le:mala
de et les siens, les solutions envisa
geables ct adaptées, quand elles 
s'avèrent les meilleures? 
L'isolement du dément et du 
proche qui l'aide est une cause de 
désafférentation sociale du malade 
et de crise. La charge de travail de 
l'aidant familial n'est pas prise en 
compte. L'aide au dément par des 
professionnels est considérée com
me un petit boulot, intéressant 
pour résoudre des cas sociaux avec 
des emplois précaires. Elle n'est 
absolument pas prévue comme un 
soin destiné à des malades. La pré
carité du statut des métiers de l'ai
de à domicile est une insulte faite à 
la fois· aux personnes malades et à 
ces personnels. 
Si le malade est agité, apathique, 
agnosique, ne sait plus se laver, 
s'habiller, manger ... cela est dû aux 
symptômes mêmes de la maladie 
d'Alzheimer et nécessite des soins 
spécifiques prodigués par des per
sonnels qualifiés, formés à cette 
tâche. Certes, il faut aussi assurer 
les taches ménagères, mais c'est la 
prise en charge des symptômes 
mêmes de la maladie qui est refu
sée au malade. 
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La Sécurité sociale a été créée pour 
permettre à chacun d1être soigné, 
sans être ruiné. Est-il admissible 
que si un conjoint est dément, 64% 
des ressources du couple, en 
moyenne, soient affectées aux 
soins de ce dément, ce qui signifie 
que certains y consomment tous 
leurs maigres biens? 
Combien de personnes peuvent 
consacrer près de 2Ci000 F par mois 
à un placement, alors que les pres
tations spécifiques ne sont en'fait 
accessibles qu1à une petite minorité 
de ceux qui auraient besoin de 
cette aide sociale pour payer cc qui 
est un soin? 
Comment accepter que les soins 
liés à la dépendance, en fait ceux de 
la maladie, soient assimilés à rhé
bergement, pour être totalement 
ou en partie exclus de la couvertu
re de l'Assurance Maladie? Ceci 
constitue une provocation à l'égard 
des malades ct de leurs familles. 

ll11.1elques messages 
paraissent essentiels 

• Le déni de la maladie crée une 
injustice flagrante. Les malades 
sont soignés trop tard, quand on ne 
peut ·plus rien faire. La démence 
n'est pas la vieillesse. La vieillesse 
n'est pas la démence. 
• Des dispositifs existent 'pour une 
meilleure prise en soin de ces 
malades et de leurs aidants. Il 
manque surtout une volonté poli
tique nationale qui les rendent opé
rationnels. Actuellement, les soins 
de ces personnes relèvent trop 
souvent de la maltraitance par 
omission, avec la complicité de 
tous, y compris de nous-mêmes par 
notre silence. 
• Il n'est pas acceptable, en 2001, 
de laisser à ces malades et à leurs 
aidants la charge financière insup
portable de la maladie. Pourquoi 
nous tai')ons-nous? Pourquoi tant 
de familles se taisent-elles? Au nom 
de quelles justifications ajouter un 
tel tourment? 
Il convient de considérer la situa
tion humaine et sociale des per
sonnes atteintes d'Alzheimer selon 
nos valeurs démocratiques : en 

termes de dignité, de justice socia
le et d'équité. 
Qu'en est-il d'une société économi
quement développée, incapable 
d'assumer un tel défi? 
• L'éthique la plus élémentaire 
consiste à soigner chacun selon 
l'état actuel des connaissances, 
selon ses besoins, par un finance
ment collectif de solidarité ct non 
en se reposant sur les seules capa
cités relevant de l'assistance familia
le ou du voisinage. 

.. • tU 

Il faut rappeler que les démcTitS 
sont des malades comme les 
autres. Pourquoi le statut de 
malades n'existe-t-il pas pour eux? 
Aux côtés de ces personnes et de 
leurs proches, au service de notre 
collectivité et au nom des valeurs 
qui fondent notre société: des soi
gnants s'engagent. Il 
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ALZHEIMER : ON PEUT MIEUX FAIRE DÈS AUcJOURD'HUI 

La maladie d'Alzheimer 
au cœur de l'action de santé publique 

P" LUCIEN 
ABENHAIM 

Directeur général de la Santé, 
ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité. 

Je vais tenter de ne pas trop utiliser 
le terme « éthique » clans mon pro
pos car je sais à quel point chacun 
sc pense spécialiste en la matière, 
peut croire qu'il a des idées sur 
l'éthique. Bien entendu, nous 
avons les uns comme les autres 
notre mot à dire sur les grands 
choix de la société, en particulier 
dans le domaine de la santé 
publique. Mais il n'y a rien de pire 
que de se cacher derrière des mots. 
Ne pas trop utiliser ce terme est 
clone pour moi une façon d'expri
mer mon respect à l'égard de cette 
discipline, car c'est une discipline 
des sciences humaines, des 
sciences sociales, de la philosophie 
en général, trop importante pour 
être dévoyée. 
Ma responsabilité comme directeur 
général de la Santé est de faire en 
sorte qu'un certain nombre de pro
cécl ures soient mises en place pour 
que soient respectés les grands 
choix, la volonté de chacun, les 
grandes libertés fondamentales, 
alors que nos missions peuvent, 
clans le domaine de la santé 
publique, nous amener à imposer 
un certain nombre de choses. Dès 
lors que nous prenons des déci
sions de nature collective, des 
contraintes peuvent parfois s'impo
ser à des individus. Il y a donc là un 
problème qui est au cœur de l'ac·
tion de santé publique. 
La maladie d'Alzheimer représente 
un excellent sujet de débat à ce 
niveau. J'en prendrai pour preuve 
le débat sur le dépistage de cette 
maladie. L'un de mes amis a attiré 
mon attention sur le fait qu'une 
publicité importante pour le dépis
tage de la maladie d'Alzheimer avait 
été faite auprès des médecins et de 
la population, accompagnée d'un 
questionnaire sur ce soi-disant 
dépistage, qui n'était pas du tout 
référencé, de sorte que sa perfor
mance est inconnue. Cela pose une 
question fondamentale. 

Questionner 
les im:lications 
du diagnostic précoce 

Le terme « dépistage ,,, dans son 
sens réel, consiste à faire passer des 
examens à des personnes qui n'ont 
ni signes, ni symptômes, ni plain
tes. Le résultat du test est de définir 
un groupe à risque élevé de ma
lades justifiables de démarches 
complémentaires. Si l'on utilise le 
terme de « dépistage » clans ce 
sens, il s'agit d'une démarche 
populationnelle. Or, dans ce cas, je 
pense, comme directeur général de 
la Santé, que nous elevons nous y 
opposer aujourd'hui pour ce qui 
concerne la maladie cPAlzheimer. 
Pour imposer une telle démarche, 
nous elevons être convaincus par 
des preuves scientifiques que le 
bénéfice de l'action est supérieur 
aux risques ou aux inconvénients. 
Or, nous ne disposons pas des élé
ments suffisants pour mettre sur. 
pied une politique systématique de 
dépistage. Nous ne connaissons 
pas la sensibilité et la spécificité des 
questionnaires, leur valeur prédicti
ve positive, leur valeur prédictive 
négative, les conséquences néga
tives ou positives de chacune des 
options, les marqueurs de risque 
élevé, la disponibilité d'outils effi
caces pour modifier l'histoire natu
relle de la maladie, etc. Bref, tout ce 
dont il faut pouvoir disposer pour 
élaborer une politique de dépista
ge. Dans ces conditions, les consé
quences d'un faux positif posent un 
problème éthique dès lors que le 
bénéfice individuel est inconnu. 
Mais ce n'est pas ce que nous enten
dons ici par « dépistage de la mala
die d'AlLheimer » qui fait plutôt 
référence au diagnostic précoce, à 
la précocité elu diagnostic, qui est 
un autre outil et d'une portée toute 
différente puisqu'il se discute au cas 
par cas. n concerne des patients 
présentant déjà des troubles mné
siques ou une plainte particulière. 
Dans ce cas, il est de bonne pra
tique médicale de préciser Je dia
gnostic au plus tôt, de sorte qu'une 
prise en charge adaptée soit offerte 
au malade. Dès lors qu'une plainte 

est émise, le praticien a toute légiti
mité pour agir. Mai.') le diagnostic 
précoce doit être soumis au même 
questionnement que le dépistage, 
tout particulièrement lorsque les 
possibilités thérapeutiques sont 
d'efficacité limitée. Il serait trop faci
le de développer des logiques d'ou
tils. Sous prétexte qu'ils sont dispo
nibles, ils ne sont pas pour autant 
forcément utiles. Il faut donc distin
guer activisme et service réellement 
rendu, lequel doit être explicité 
dans toutes ses dimensions car per
sonne ne peut prétendre, sans 
démonstration rigoureuse, que le 
diagnostic précoce est systémati
quement et forcément bon pour les 
patients. je souligne donc que le 
dépi.')tage doit sc penser en termes 
populationnels tandi.') que le dia
gnostic précoce se raisonne en 
termes individuels à partir d'une 
plainte formulée. 

Identifier les enjeux 
en termes de 
responsabilités 
Autour de cette question qui res
semble à une bataille sémantique, 
se pose fondamentalement laques
tion de la maladie d'Alzheimer 
aujourd'hui. Quelle est la responsa
bilité de l'État, des pouvoirs publics 
et des professionnels de santé vis-à
vis de ces patients? Que doit-on 
faire pour permettre aux patients 
d'avoir accès le plus rapidement et 
le mieux possible à des soins effi
caces et à une prise en charge de 
qualité? C'est une question fonda
mentale. Bien la poser en termes 
de santé publique, c'est aussi bien 
la poser en termes éthiques. 
L'Espace éthique de l'AP-HP est une 
initiative passionnante. Si je n'avais 
pas quelques réserves vis-à-vis du 
clonage, je dirais qu'il faudrait que 
cet espace se clone très vite un peu 
partout en France. Je rappelle sou
vent que clans l'expression « santé 
publique», il y a la notion de débat 
public sur la santé. Nous avons 
besoin de lieux d'échanges, et le 
concept d'espace - je trouve le 
nom tout à fait adapté- est d'une 
grande pertinence en santé publi-
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que et d'une grande résonance en 
matière d'éthique. 
Ces questions préoccupent la 
Direction générale de la Santé. Nous 
avons récemment procédé à une 
importante réorganisation de la 
direction, avec la création' de sept 
sous-directions, selon des axes très 
différents de ceux que nous avions 
auparavant. Non pas que l'organisa
tion antérieure ait étéinauvaise mais 
simglement, avec le temps, il était 
nécessaire de procéder à des adàpta
tions. À l'intérieur de cette réorgani
sation, nous avons créé un «bureau 
de la démocratie sanitaire >> et un 
«bureau éthique et droit>>. Dans ces 
deuX bureaux, nous pens'ons que 
des questions comme celles que je 
viens d'aborder seront centrales, et 

qu'il est vraiment important qu'eUes 
soient affichées dans la vie quoti
dienne de la Direction générale de la 
Santé publique. 
Nous avons des responsabilités 
non seulement parce que nous 
sommes -confrontés à la maladie 
d'Alzheimer aujourd'hui mais aussi 
parce que les générations futures 
risquent de l'être de plus en plus, 
compte tenu de la corrélation entre 
l'incidence de cette pathologie et 
l'âge, et bien entendu, également 
de la pyramide des âges. Nos res
ponsabilités sont importantes pour 
bien définir les termes du débat, 
identifier les enjeux et les différents 
domaines dans lesquels nous 
devrons intervenir clans l'avenir. 
Ces maladies posent un problème 
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Ce combat est celui de tous 

CATHERINE DLLIVET 

Association France Alzheimer, 
membre du groupe de réflexion 
thématique Éthique et vieillesse, 
Espace éthique AP-HP. 

Nous sommes 
tous dies boulets ! 
Effectivement, « des saignants 
s'engagent », Et ceux qui s'enga
gent le font d'une façon fantas
tique. Toutefois, lorsque j'observe 
les choix politiques, sanitaires et 
sociaux qui ont été faits et appli
qués dans certains pays comme le 
Luxembourg, je reste rêveuse et 
choquée, surtout après rexplica
tion des choix politiques que nous 
avons fait en France et leurs 
conséquences pour moi inadmis
sibles. 
Je voudrais revenir, cruellement, 
sur ce que vivent de manière gêné-

raie les familles de France lors
qu'elles n'ont pas la toute petite 
chance de rencontrer l'élite de la 
prise en charge de la maladie 
d'Alzheimer que nous proposons 
pourtant. 
Voici Je titre de la dépêche de 
PAgence France-Presse annonçant 
aux médias la Journée Mondiale 
Alzheimer: «Alzheimer, un boulet 
pour les sociétés occidentales. >> 

Tout est dit! Tel est le regard cie 
notre société en Pan 2000, le regard 
des politiques sur les malades 
Alzheimer et leurs familles : nous 
sommes des boulets ... 
Faisons un petit effort d'imagina
tion: près de nous, là, dans nos 
rues, 500 000 malades Alzheimer 
ou apparentés déambulent, accom
pagnés, au minimum, d'un million 
de saignants familiaux, en comp
tant deux personnes par malade, 
des maris, des épouses, des filles, 
des fils. Tous des boulets! 

particulier pour le respect des 
droits des malades. En effet, un 
projet de loi sur la modernisation 
du système de santé est en discus
sion actuellement. Il contient un 
titre sur les droits des malades et 
un autre sur l'organisation des sys
tèmes de santé. Or la maladie 
d'Alzheimer a été évoquée presque 
à chaque fois que nous discutions 
cie cette loi. Sur des questions 
comme le droit d'accès à l'informa
tion des malades, le droit d'accès à 
leur dossier, la contention, la repré
sentation des malades par leur 
famille ou par des tiers, etc. sur 
chacune cie ces questions, à chaque 
fois, la maladie d'Alzheimer était 
l'exemple que nous prenions. Ill 

Ils sont des sous-malades, parce 
que la maladie d'Alzheimer, dont 
on a pourtant entendu nous dire 
combien elle était maintenant 
bien connue, figure toujours, 
clans le Code de la santé pu
blique, clans le chapitre « arriérés 
mentaux )>, comme on le pensait 
il y a 50 ans. 

Des sous-maladies, 
dies soiUis-citoyens 

Ils sont des sous-malades parce 
qu'on les laisse être soignés par des 
professionnels saignants et familles 
n 1ayant rq,.u aucune formation par
ticulière pour faire face à des 
besoins de soins spécifiques. 
Imaginons que nous ayons à subir 
une greffe cardiaque. Pas encore 
tout à fait anesthésié, nous décou
vrons que Je chirurgien qui va nous 
opérer est un orthopédiste et que 



l'infirmière qui va l'assister est spé
cialisée en pédiatrie .. 
Imaginons encore que trois jours 
après cette opération, on nous dise 
que ce service n'est pas vraiment 
adapté pour nous, que nous 
serions tellement mieux chez 
nous! Mais il ne faut pas s'inquié
ter! Nous allons avoir une aide 
ménagère deux heures par semai
ne pour nous aider. Et pUis notre 
femme ou notre mari va nous lever, 
nous laver, nous mettre des 
couches, préparer à manger et 
nous faire manger. Il va aussi nous 
donner nos médicaments et, de 
temps en temps, et par téléphone, 
le docteur lui dira s'il faut augmen
ter ou diminuer les doses. Mais 
nous serons tellement mieux chez 
nous! 
Ils sont aussi des sous-individus. 
Quand on a 65 ans, on le voit tous 
les jours à la télévision, on est un 
« senior », une personne avec un 
pouvoir d'achat, et toute une publi
cité est maintenant ciblée sur ces 
seniors dynamiques. Mais à 65 ans, 
parfois même à 50 ou 40 malheu
reusement, si vous êtes un Alzhei
mer, vous êtes « une personne âgée 
dépendante >1-. Et tous vos droits 
s'en trouvent changés, diminués ou 
supprimés. 
Ils sont également des sous-ci
toyens. D'ailleurs, on les met sou
vent sous tutelle, ce qui les prive de 
leurs droits civiques. On a beau
coup de grands sentiments en 
France, et la tutelle serait ainsi faite 
pour les protéger! Or, étrange
ment, cette « protection », qui 
porte uniquement sur les aspects 
financiers, n'empêche pourtant pas 
que des tuteurs institutionnels non 
scrupuleux leur volent, comme à 
des enfants de 8 ans, les 10% d'ar
gent de poche que l'f~tat leur laisse 
généreusement sur leur retraite. 
Ce sont des sous-citoyens parce 
qu'on ne leur reconnaît aucun des 
droits fondamentaux à être respec
tés, écoutés et entendus. 
Ils sont enfin des sous-assurés 
auprès de la Sécurité sociale. 
Pourtant, compte tenu de leur âge 
moyen, ce sont des personnes qui 
ont bien souvent commencé à tra
vailler à 12 ou 14 ans. Ils ont payé 
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des impôts, cotisé à la Sécurité 
sociale et à une Mutuelle pendant 
50 ans. 
Dans Sécurité sociale, j'entends 
bien le mot « social )-). Pourtant, lors
qu'un malade Alzheimer ne peut 
plus vivre à domicile, que sa famille 
est à bout de force, ou qu'il n'y a pas 
de famille pour l'accompagner 
24 heures sur 24 - ce qui est indis
pensable -, il rentre en service de 
long séjour, à Jfh6pital public par 
exemple, pour un coût, à sa charge, 
de 16000 ou 17000 francs par mois. 
Il est à sa charge car cette partie du 
coùt du long séjour relève du 
domaine social et non du domaine 
médical. Cette Sécurité sociale, qui 
ne prend pas en charge rhéberge
ment social en long séjour, est un 
véritable scandale français. 

Une certaine 
approche du 
'' prendre soin 11 

]e voudrais cependant témoigner 
aussi du fait qu'il y a des lieux où 
l'on peut rencontrer -des per
sonnes, des professionnels qui ont 
choisi de s'investir dans ce combat 
aux côtés du malade et aux côtés 
de sa famille, pour faire que sa vie 
soit une vraie vie, avec des soins, 
mais aussi une certaine approche 
du " prendre soin >~. Pour stimuler, 
accompagner, aimer et tenir la 
main lorsqu'il n'y a plus rien d'autre 
à faire. 
Il est révoltant de penser que seuls 
quelques malades, quelques famil
les, peuvent bénéficier de ce qui 
est dû à tous. On voit toujours 
aujourd'hui de très nombreux 
malades Alzheimer ne pas obtenir 
un renouvellement de kinésithéra
peute, du seul fait qu'ils sont 
Alzheimer. On voit presque tou
jours un refus de prise en charge 
de véhicule sanitaire léger pour la 
conduite à l'accueil de jour, alors 
que le conjoint, de 80 ans par 
exemple, n'a jamais conduit. On 
voit en maison de retraite des per
sonnes totalement désorientées, 
non diagnostiquées, et donc non 
traitées .. 
Ces injustices face à la maladie 

deviennent, compte tenu des 
connaiSsances d'aujourd'hui, tota
lement in._<;upportables. 
Un chiffre terrible vient d'être 
publié: la mortalité des conjoints 
s'occupant quotidiennement d'un 
malade Alzheimer à domicile est de 
+ 63 % par rapport aux personnes 
du même âge n'ayant pas la res
ponsabilité de faire vivre chaque 
jour pendant des années un ma
lade « dépendant lourd >,, Ces 
conjoints, ces enfants de malades, 
qui tombent à leur tour malades, 
coûtent cher ct meurent parfois, cc 
qui rend alors nécessaire le place
ment en long séjour du malade 
Alzhc;imer «survivant>>. Ne pas soi
gner, ne pas prendre soin des 
malades Alzheimer comme de leurs 
aidants familiaux est non seule
ment une aberration économique 
mais encore un scandale humain. 
Heureusement, de nombreuses 
alliances entre les différents acteurs 
sont en train de se réaliser. Des fon
datioŒ, des associations de profes
sionnels sè créent. Des Clubs ser
vices apportent aussi leur soutien. 
Des bénévoles et des profession
nels s'inscrivent dans cette chaîne, 
dans cette alliance qui va du plus 
grand spécialiste à la modeste aide
ménagère. Cette alliance de tous 
peut faire que la vie d'un malade 
Alzheimer soit une vraie vie jus
qu'au bout, et que nous, familles, 
ne crevions plus (il n'y a pas d'autre 
mot) dans des conditions lamen
tables et indignes de la France. 
Il est temps que les soignants, les 
politiques, les institutionnels com
prennent que ce combat est celui 
de tous, y compris le leur, qu'ils ont 
des parents qui vieillissent et qu'ils 
vieilliront eux-mêmes, que nous 
vieillissons tous! C'est un combat 
de société. Nous savons le mener. 
Nous devons le mener. Nous 
sommes en l'an 2000. Nous som
mes en Europe. J c ne crois pas que 
nous ayons le droit désormais de 
perdre un mois, un jour dans cc 
combat. l'li 
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Assumer les paradoxes du som 

BÉATRICE DEFALT 

Cadre injirmie1; hôpitallJroca, AP-HP 

aux 
interi'ogatillllns 

J'illustrerai ma réflexion par une 
déclaration elu psychiatre Jean 
Maisonc\ieu : " Quan:d on refu.r;e de 
se mettre à la place de l'autre, 
parce qu'on ne veut pa_ç lui res-senz
bler et que, de ce fait, on ne le trai
te pas comme un sujet mspectable, 
mais au mieu.,~: comme un objet de 
soins, lui-mê!ne ne voudra plus 
non plus avoir aucun point com
mu.n avec sa propre personne et 
sera obligé de se dénwnt{/ler. » 

Voilà pourquoi Jean Maisondieu 
estime indispensable que le per
sonnel au contact du grand âge 
apprenne à parler« clément», car le 
dément est une métaphore vivante. 
Quand il se sauve, il peut vouloir 
dire: '' Sauvez-nwi! )>Et quand il ne 
mange pas, signifier: ''je st.tis une 
bouche inutile. » Cc langage est 
bien sùr difficile à accepter, mais 
quinze ans de soins infirmiers prati
qués à différents postes dans le sec
teur gériatrique, m'autorisent à 
penser que l'on ne peut effective
ment pas soigner sans savoir. 
Que savons-nous au juste? Que la 
maladie d'Alzheimer existe? Que le 
nombre de personnes souffrant de 
cette maladie est de plus en plus 
élevé au sein de nos services géria
triques? Savoir que ces personnes 
sont atteintes de neuro-dégénéres
cence et non d'une arriération 
mentale, comme le précise le D 
David Bessey? Que cette maladie 
progresse le plus souvent vers la 
démence, c'est-à-dire une déchéan
ce physique et mentale associée à 
une perte d'autonomie? Savoir qu'li 
n'existe actuellement aucun traite
ment permettant de guérir cette 
maladie d'origine encore inconnue, 
mais que les outils de dépistage ont 
considérablement progressé et les 
recherches progressent, ouvrant 
ainsi des pistes nouvelles? Savoir 
que l'on dispose de médicaments 
qui agissent positivement sur les 
symptômes? 

Ces notions, tout le monde en parle 
et le sait plus ou moins. La presse 
spécialisée, les médias donnent des 
chiffres galopants, plus inquiétants 
les uns que les autres. Et quand les 
sénateurs traitent de ce problème 
majeur de santé publique, c'est en 
termes de fléau social. Ainsi, clans 
son rapport du 19 janvier 1999 pré
senté à la commission des Affaires 
sociales, Alain Vasscllc nous décrit 
la personne âgée souffrant de la 
maladie d'Alzheimer: ''La personne 
atteinte de cette maladie ne consti
tue généralement plus un interlo
cuteur jiahle. Elle n'est pas en état 
démettre un jugement et sa violen
ce à tégard des proches nécessite, à 
un stade avancé, une surveillance 
constante. Sa prise en charge est 
très coûteuse et compte tenu de son 
caractère très perturbateur (. . .) », 

il propose la création de structures 
spécialisées. 

situ en~ 
hors normes ? 
À travers cette image dévalorisante, 
il appartient pourtant au soignant 
de considérer et d'accompagner 
l'un de ses semblables, égal en 
dignité. Un octogénaire en tous 
points semblable aux personnes 
âgées, même s'il est porteur de 
cette pathologie spécifique qui 
génère, du fait des messages véhi
culés à l'égard de cette maladie, un 
a priori péjoratif. 
En effet, dès son entrée en institu
tion, ce malade hors normes erlfon
ce la porte de l'ordre établi de 
gériatrie. Des saignants vont le 
«prendre en charge)~- expression 
indélicate pour qui supporte déjà 
le poids des ans. On va prendre 
soin de lui. «On», ce sont surtout 
les aides-saignants, que l'on remar
quera. Ils constituent le corps des 
saignants le plus important en 
nombre, le plus visible. Surtout, il 
intervient au plus près du malade. 
Mais ces saignants, que savent-ils 
de cet aïeul atypique? Pour la plu
part d'entre eux, ils ont été formés 
à répondre aux besoins de la per
sonne âgée malade; formation plus 
ou moins longue, pluridisciplinaire 

ou non, avec une mise à jour de 
leurs connaissances plus ou moins 
suivie. I.e vieillissement et ses 
conséquences: ils connaissent! Le 
modèle conceptuel de Virginie 
Anderson, ils connaissent! Les 
concepts elu boire, manger, respi
rer, éliminer, se mouvoir, etc., ils en 
parlent un peu chaque jour ct ne 
les ignorent pas. On leur a ensei
gné l'aide au mainUen ou au réta
blissement de l'autonomie. Ils ont 
des notions législatives et régle
mentaires. 
Mais quand la démence franchit le 
seuil de leur unité, le raisonnement 
n'est plus le même. Les repères se 
fragilisent. On devient beaucoup 
plus frileux. L'approche du sujet 
désorienté se fait sous le signe de la 
méfiance. Et quand la démence 
s'appelle Alzheimer, la simple pro
nonciation elu mot souligne déjà 
une pathologie complexe ct étran
gère au service, annonciatrice de 
bien des problèmes. 
:Pour les gens de terrain, Alzheimer 
sigriific surveillance redoublée, 
crainte de la fugue et de la chute, 
compétences professionnelles re
mises en question. L'aide-soignant 
sait qu'il devra gérer l'anxiété, l'agi
tation, les risques d'agressivité, les 
comportements sexuels inadé
quats, les troubles de l'orientation, 
les comportements d'errance, etc. 
Il a en particulier beaucoup entendu 
parler, quand il ne l'a pas déjà vécu, 
du phénomène de déambulation. 
Ce mot renvoie pour nous aux gens 
sains d'esprit, mais sc promener, 
marcher sans but précis prend ici un 
tout autre sens. Pour le personnel 
de santé, pour les autres malades ct 
pour les familles, cela veut dire: 
incursion dans les chambres, dispa
rition d'objets dérobés, conduite 
irrespectueuse envers toute person
ne croisée au détour d'un couloir. 
Cela signifie qu'avec ces personnes, 
tout peut arriver. Les réactions sont 
parfois hostiles : << Pourquoi ne les 
met-on pas en psychiatrie? Leur 
place n'est pas ici!» 
Tel est le problème du soignant. En 
gériatrie, on parle de notre grand
mère, de notre grand-père âgé, 
malade. En psychiatrie, il est ques
tion de la démence du sujet, sou-



vent d'âge moins avancé, et des 
traitements appropriés. Or, dans le 
cas de la maladie d'Alzheimer, il 
n'existe à ce jour aucun traitement 
curatif. La thérapeutique dispo
nible pour l'instant permet seule
ment de diminuer les symptômes. 

Difficulté d'envisager 
les limites du sotn 
Comment faire la distinction entre le 
malade dont les fonctions cognitives 
sont altérées, le malade étiqueté 
« psychiatrie » et celui qui ne présen
te aucun problème psychialiique? 
Pourquoi appliquer davantage son 
savoir-fain: au dément sénile, pros
tré dans son fauteuil, qu'au malade 
qui déambule? 1bus deux éprouvent 
cependant les mêmes difficultés. Ils 
attendent l'un comme l'autre la main 
secourable qui se tendra vers eux. 
Quelle personne va enfin pouvoir les 
écouter, bien les écouter? 

Peut-on, dans la répétition des 
gestes quotidiens et pendant toutes 
ces années, éviter la lassitude et 
l'épuisement afin de se rendre assez 
disponible? Le soignant ne sait plus 
ce qu'il doit faire ct ne pas faire. Il a 
parfois l'impression d'avoir été 
trompé, que ses compétences ne 
répondent pas à l'attente des 
malades. C'est peut-être vrai. 
Jusqu'à présent, l'automatisme des 
tâches journalières avait enclin le 
soignant à banaliser son travail. 
Aujourd'hui, il ne s'y reconnaît plus; 
il est fatigué par tant de change
ments: nouvelle population de 
malades, restructuration des équi
pes, etc. Si par malheur le découra
gement et l'impuissance l'envahi.•)
sent, il choisira une solution qui ne 
l'impliquera pas directement. Il pré
tèrera par exemple la contention 
prescrite par le médecin comme ' 
réponse à ses problèmes insolubles. 
Tous les prétextes seront bons : les 
etlectifs insuffisants, le manque cie 
temps, la sécurité du malade à pré
server coûte que coûte. Il en sera de 
même avec le temps accordé au 
repas, à la toilette, à l'animation. 
Aujourd'hui, l'aide-soignant est en 
souffrance. La Charte des droits ct 
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libertés de la personne âgée dépen
dante accrochée dans son service le 
culpabilise de ne pas bien faire et lui 
révèle ses lacunes. I}aide-soignant, 
pas plus que le malade, ne peuvent 
et ne doivent supporter l'incohéren
ce trop fréquente de nos offres de 
soins dans la prise en charge actuel
le du malade clément en gériatrie. 
Le soignant nous le dit clairement. Il 
nous le crie à travers ses arrêts de 
travdil répétés et sa démotivdtion. 
«il en a plein le dos>,, comme nous 
l'explique le médecin du travail de 
l'hôpital. Il veut comprendre et 
demande qu'on l'aide à trouver des 
éléments de réponse adaptés. 
Pour que l'aide-soignant retrouve 
une certaine satisfaction daŒ son 
travail, il est donc nécessaire 
qu'une réflexion s'engage. 

Un défi prof~:~ndêment 
humain 

Devant les questions que la mala-. 
die d'Alzheimer soulève dans un 
service de soins de suite ou de 
longue durée, il convient- de s'inter
roger sur plusieurs points: 
- l'organisation des soins répond
elle aux exigences des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer? 
- le travail en gériatrie auprès de 
malades désorientés motive-t-illes 
saignants? 
- quelle est la motivation profonde 
à s'engager dans une relation avec 
cc type de malades? 
- la formation du personnel soi
gnant, en particulier la formation 
initiale des aides-saignants, leur 
permet -elle de répondre de façon 
satisfaisante aux besoins spécifiques 
exprimés par les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer? 
- l'environnement hospitalier, les 
structures institutionnelles actuel
les, peuvent-ils prendre en charge 
des malades en perte d'autonomie, 
clans le respect de la sécurité qui 
s'impose? 

peut-on parler d'un concept de 
lieu de vie? 
- les ressources, le budget alloué 
aux unités de gériatrie en institu
tion, prennent-ils en compte le pro
blème de la reconnaissance de la 

maladie d'Alzheimer comme un 
enjeu émergeant de santé 'publi
que? Prévoient-ils en conséquence 
un effectif optimal de soignants et 
d'intervenants extérieurs, en regard 
d'une population âgée et désorien
tée, hospitalisée parmi d'autres 
patients lucides? Permettent-ils 
aujourd'hui aux services de géliatde 
recevant ces malades de s'insclire 
dans une démarche de qualité? 
La maladie elle-même, sa chronici
té, les comportements des malades 
et, parallèlement, le souci de main
tenir impérativement la sécurité de 
ces personnes désorientées, obli
gent les saignants à créer un nou
vel espace de communication. 
Finalement, ne s'agit-il pas d'un défi 
profondément humain auquel 
cette maladie confronte la commu
nauté saignante? Il 
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ALZHEIMER : ON PEUT MIEUX FAIRE DÈS AU,JOURD'HUI 

la démence, cause d'exclusion sociale 

GENEVIÈVE LAROQUE 

Présidente de la Fondation nationale de gérontologie. 

Les démences, les atteintes à la luddité, à la mémoire, à la faculté de choisir et décider re'prése·ntent une èause d'ex
clusion sociale à la fois de la personne malade et de son entourilge: le proche aidant~ le malade, parfois même l'ai
dant professimmel (te soignant) en sont frappés. 
Cette maladie fait encorè partie de·ces « fnalaclies hànteuses >>dont ori ne peut pas parler, dOnt on·ne pe.ut donc ni 
se plaindre, ni être· plaint, donC on ne peut être vraiment soulàgé. 
Le sujet cache, souvent habilemerit, les pfemiers symptôrries dont il est attE:int et·provoque ainsi:l'incompréhension 
de son entourage qui ne comprend pas les transformations de-son èoiuportetnent -Cette--iricompréhensiori ,peut 
mener à certaines formes d'exclusion au sein même de la famille. 
Celle~ci, au décours d'accompagnements difficiles, s'exclut parfois de ses relations sociales et se sent 'exclue par le regard 
des autres. Elle aussi cache encore beaucoup l'anivée de-cette ffialaclie'. En outre, le tèm_(Js passé-à 'ces accompagnements_ 
et, plus encore, la préoccupation constante qu'ils entraînent, condUISentà un repli sur soi, telle fainille sè renfermant avec 
«son)) malade. Elle peut devenir· phénomène de groupe,- l'entraide inclispffisablè créant ce_rtès des liens prédeux entre 
personnes ou familles atteintes, mais faisant du même coup trop accepter la coupure dU reste du mOnde: 
Les professionnels de l'aide, surtout ceux qui exercent en institution d'accueil, sèntent encore trop lè regard déva~ 
lorisant posé sur l'« hospice)), sur ceux qui Y travaîllent comme ceux qui y sont accueiliis. Lo1n d'être-appréhendée 
comme « une œuvre de choix qui nécessite beaucoup d'amour,)) (de savoir, -comme de Savèir-fàirè); leur fonctiOn 
est considérée comme« ennuyeuse)) et on lui refuse encore trop-souvent-la «_noblesse)) de sa compétericè. 
L'exclusion sociale liée à la clémence (aux démences) est fondée sUr tt'ois' piliers: la déqualification'du malade et de 
son entourage, la peur de la déviance, l'« inutilité sociale>), 

une m:mvelle qualification à l'action 

La persoime malade est déqualifiée, il n'est plus possible de l'entendre: en train de sortir de-son propre espn't,- ou 
déjà hors de lui, elle n'a plus droit à la parole; avant même que celle-ci ne iui ffianque vrairrienr.- Ellè n'a _plus iè droit 
de décider ni de choisir et, que ce soit avec-bienveillance («pour-son bien))) ou malveillance, elle est;- au- mieux trai
tée en petit enfant, au pire comme une chose, voire 'comme. un coupable incarcéré. 
Et, par une sorte de contagion, le proche aidant est déqualifié: puisqù'il s'Occupe-d'un 'dé.tnent; il doit, en quelque 
sorte, se fondre clans cette tâchè. Il se peut qu'il soit même déqualifié aU regard des aidants profesSionnels qui nient 
trop souvent la compétence de rentoui"agè et de la famillè. 'frouver un langage commun à ces deuk'groupes,Jndis
sociables et complémentaires, demeure un objectif permanènt. 
le professionnel, on l'a vu, est déqualifié vis-à-vis de ses pairs employés à des malheurs plus nobles; Une 'nouvelle 
culture professionnelle est en train de se créer à partir d'une reconnaissance de la m'aladie sortant d1une_trop- longue 
confusion entre démence et vieillissement. 
la peur de la déviance, avatar de la peur de l'autre, reste forte claOS le public. Les comportements inhabituels de la 
personne démente effraient le «spectateur))' ce qui rejaillit sur l'àiclant, proche comme professionnel. On a pu par..: 
1er d'abandon de codes sociaux par le dément, ou même, ce qui est peut-être pire, d'une sorte de sélection étran
ge à l'intérieur de ces cocles. Or, l'insertion sociale,- partoUt et toujours,- commence par l'intériorisation de codes en 
vigueur dans ce groupe-là: la perte des cocles induit l'excluSion. 
Enfin, même si on n'ose plus utiliser des 'termes aussi brutaux,, le dément devient « une bouChe inutile» (à nour
rir). Non seulement inutile, mais, plus encore, consommatt·ice d'énergie extérieure puisqu'il faut s'occUper de lui. 
Comme clans les cités assiégées où l'on excluait les plus faibles pour .conservef les capacités de défense,-on risque, 
dans des sociétés comme les nôtres, assiégées par le toujours plus et toujours plus vite, de glisser vers l'exclÜsion 
plus ou moins douce de ces déviants effrayants. 
Lutter Contre cette eXclusion sociale du dément et de son entourage passe donc d'abord et 'tOujours par l'informa
tion et la formation. On a moins peur de ce que l'on connaît,--on: a ni.oins peur quand on sait qu'il y a« quelque chose 
à faire))' pour mieux prévenir, pour mieux accompagner, pour mieux soigner, pour un joUr peut être guérir. On est 
alors mieux préparé à investir de l'énergie, du temps, de l'argent, pour mieuX connaître afin de rilieu:k agir. Il 
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ALZHEIMER : ON PEUT MIEUX FAIRE DÈS AU.JOURD'HUI 

Servir nos ainés et leurs aidants 

ALAIN I<OSKAS 

Directeu1· du Centre Edith Kremsdm:f 
coordonnateur du réseau 
Géront'Aisne, membre du groupe 
de Téjle.xion tbématique Éthique 
ct vieillesse, Espace éthique AP-HE 

Ce réseau que j'anime a été initié 
en 1997 et rassemble 31 établisse
ments hospitaliers ct médico-so
ciaux, en structure comme au 
domicile, totalisant un peu plus de 
six mille lits basés essentiellement 
en Picardie et en Champagne-Ar
dennes. Il rassemble des établis
sements publics, privés, à hut 
lucratif et associatifs. En plus des 
actions de recherche permanentes 
menées au sein de ce réseau qui 
ont abouti à des productions 
comme celle sur l'hébergement 
temporaire, Géront'Aisne partici
pe avec l'Espace éthique à la mise 
en œuvre des journées Éthique et 
gérontologie dont la prochaine 
aura lieu le 18 mai 2002 et sera 
consacrée au thème: Nouvelles 
pratiques, nouveaux 1nétiers en 
gériatrie. 

la iibei•té de vivre 
sa vulnérabilité 
Réunis dans un premier temps 
avec la volonté d'échanger sur les 
pratiques de mise en œuvre des 
coopérations solidaires actives, 
désireux de dépasser des clivages 
artificiels qui cloisonnent de 
manière archaïque institutions et 
professionnels, sans pour autant 
augmenter l'efficience ni être 
garants de l'éthique de nos pra
tiques, les établissements du 
réseçm ont rapidement compris 
que l'enjeu était ailleurs: dans la 
lutte contre les exclusions. 
Je voudrais reprendre brièvement 
deux points sur lesquels l'organisa
tion des solidarités va permettre la 
fluidité des mécanismes de prise 
en charge et la réversibilité de 
toute décision de prise en charge. 
Quand je parle de réversibilité, 
cela me paraît un critère essentiel 
pour éviter ({ l'enfermement >>. 

Quand je parle de réversibilité, je 

parle de la nécessité de produire, 
en tout lieu, tous les maillons de la 
chaîne d'aide dont nous savons 
qu'ils sont importants et que nous 
savons mettre en place: l'accueil 
de jour, l'accueil de nuit, le dispo
sitif d'urgence en gériat1ie, l'héber
gement temporaire, le centre 
expert, le reste des services 
sociaux et médico-sociaux, tant en 
institution qu'en maintien à domi
cile. C'est à ce seul prix, au prix de 
l'existence de tous ces services 
dans chaque secteur géogra
phique, que nous pourrons pro
poser aux familles et aux malades 
la liberté elu choix, la liberté d'en
trer dans l'une ou l'autre de ces 
structures et d'en ressortir; la 
liberté de vivre sa vulnérabilité, 
non pas comme on peut vivre une 
mesure de tutelle définitive mais 
comme une vraie vulnérabilité 
dont on peut sortir et dans laquel
le on peut entrer à nouveau. 
J'insiste sur ces solidarités, sur leur 
nécessité. j'insiste aussi pour. 
qu'on cesse de maltraiter les fa
milles et les aidants. 

Vers un nouveau 
contl~at de société 
En effet, le risque de ces maltrai
tances est considérable, mutligé
nérationnel. Des enfants aiclants 
maltraités, se sentant déjà cou
pables d'avoir un parent atteint de 
la maladie d'Alzheimer, engagent 
- et nous le voyons au quotidien 
- des troubles de la parentalité 
en direction de leurs propres 
enfants. Ils sont enfants cou
pables, ils deviennent parents cou
pables. Ils deviennent, au niveau 
de leurs propres enfants, des 
parents qui oublient leurs propres 
parents, des parents qui les 
excluent, courant le risque d'indui
re au niveau multigénérationnel 
une répétition de l'exclusion. 
De la même façon, ces familles se 
retrouvent de plus en plus seules 
car elles n'ont plus les moyens par
fois, elu fait de leur contribution à 
la quatrième et à la cinquième 
génération, de maintenir le niveau 
cie vie et de réseau social de leurs 

propres enfants, voire de leurs 
petits-enfants. Se posent là, en 
plus des troubles de la parentalité, 
des problèmes éminemment 
graves de grand-parentalité, quand 
on sait le rôle, aujourd'hui, des 
grands-parents dans l'éducation 
des enfants. 
J'insiste sur ce point de la même 
façon que sur l'aide à apporter aux 
aidants professionnels. Il n'est pas 
pensable de elire aujourd'hui: {( il 
.faut que les familles puissent 
bénéficier d'un sas pour se repo
se!; un peu d'hébergement tempo
raire, la possibilité de séjours 
vacances-loisirs pour leur pen;;on
ne âgée dépendante, de l'aide 
pendant un week-end "• sans pen
ser la même chose en direction 
des aidants professionnels. Il n'est 
pas possible d'imaginer autrement 
une fonction d'aide-soignant', d'in
firmier ou de médecin en centre 
hospitalier gérontologiquc ou en 
structure, si on n'aménage pas ces 
sas qui représentent une véritable 
reconnaissance, pas seulement de 
la difficulté des soins mais surtout 
de l'intensité des soins à prodiguer 
aux personnes âgées vulnérables à 
un moment donné. 
Cette reconnaissance, y compris 
statutaire - et je m'en suis ouvert 
aussi hien aux instances de la DIMI 
qu'aux autres instances elu minis
tère -de travaux difficiles, de ces 
sas nécessaires à aménager, pour 
les aiclants professionnels comme 
pour les familles, est essentielle si 
on veut établir auprès des 
vieillards vulnérables un climat de 
respect, cie dignité clans le soin~ en 
un mot cie citoyenneté. 
Le Nord et le Sud de la France ne 
sont pas égaux. Il est l)ar exemple 
beaucoup plus difficile cie recruter 
des infirmiers ou des aicles-sol
gnants chez nous, dans le Nord
Est, dans nos petites villes~ quitte à 
voir fermer des établissements. 
Nous sommes confrontés aujour
d'hui au risque réel de fermeture 
d'établissements et cie services, ou 
d'une moindre qualité elu service 
apporté aux personnes vulné
rables et fragiles. Il y a là un véri
table défi qui concerne notre 
société. 
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Je crois que l'Alzheimer apporte des 
clefs d'élaboration d'un nouveau 
contrat de société, d'un contrat 
adapté, éthique qui engage l'en
semble des générations et prépare 
l'avenir d'un pays. 
Mon expérience, aujourd'hui, té-

moigne des nouvelles pratiques 
possibles qui participent à Péctiture 
de l'histoire de la gérontologie 
moderne et humaine. J'ai cette 
chance de servii- dans un centre de 
jour médicalisé, ayant fait abstrac
tion elu clivage archaïque entre des 

centres de jour qui sc veulent occu
pationncls ct des hôpitaux de jour 
qui sc veulent médicalisés. Car 
nous savons bien que le vrai service 
est celui que nous devons à nos 
aînés mais aussi à leurs aidants. Ill 

L'observatoire 

Espace éthique 
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Retrouvez toute l'actualité de l'Espace éthlque, AP-HP 

les progranuues détaillés de l'Institut éthlque et soins hospitaliers 

les dossiers thématiques de l'Observatoùe éthique 
et s.oins. h~spitaliers 
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Reconnaître la personne handicapée 
et ses droits 

PR CLAUDE 
HAMON ET 

Ch~{ de service de réadaptation 
médicale, hôpitalllerwi Mond01; 
AP-!11~ directew· de l'Institut de 
fonnation en ergothérapie, 
Université de l'arL<; Xli. 

« Les handicapés à long terme ne 
sont ni malades, ni err- bonne 
santé, ni morts, ni vivants, ni en 
dehors de la société, ni pleinement 
à tintériew: >> Robert Murphy, 
Vivre à cmps perdu, Coll. Terre 
humaine, Paris, Plon, 1990. 

Plusieurs causes viennent se super
poser et faire elu handicap l'une des 
très grandes questions d'actualité et 
un débat de société parmi les plus 
importants. Le facteur déterminant 
est d'ordre démographique: c'est la 
montée irrésistible elu nombre des 
personnes concernées, véritable 
«endémie silencieu.,çe », méconnue 
et oubliée jusqu'à présent par le sys
tème de santé. Son importance est 
diversement appréciée par les 
démographes et les épidémiolo
gistes de la santé, les uns comme 
les autres n'ayant pas une définition 
précise du phénomène et ne pou
vant donc pas valablement le mesu
rer. C'est sur ce point que nous vou
lons, précisément, apporter une 
contribution. 

La cause principale est, sans contes
tc, le vieillissement de la population 
avec une longévité jamais encore 
atteinte par l'espèce humaine. Les 
effets du temps sur les aptitudes 
fonctionnelles de la personne sont 
variables d'un individu à l'autre et 
ont considérablement reculé ces 
dernières décennies. L'âge n'est 
plus le seul critère pour juger des 
effets du vieillissement. Celui-ci 
reste néanmoins un processus irré
versible, et l'on observe, chez les 
plus de HS ans, un nombre impor-

tant de personnes rencontrant, au 
quotidien, des obstacles dans les 
situations de la vie courante. 

La deuxième cause est liée aux 
progrès, parfois vertigineux, des 
connaissances médicales et des 
moyens d'agir mis à la disposition 
des médecins et elu corps de 
santé. Bon nombre de lésions du 
corps humain par maladie ou trau
matisme qui, naguère, étaient 
·incompatibles avec la vie (ou la 
survie) ont trouvé des solutions 
mais au prix de la persistance de 
séquelles corporelles, souvent 
graves, qui s'expriment par des 
limitations fonctionnelles géné
rant de multiples situations de 
handicap. C'est le cas des paraplé
giques par traumatisme (paralysés 
des deux membres inférieurs par 
lésion de la moelle épinière). Leur 
espérance de vie a rejoint celle de 
la moyenne de la population dans 
les pays où la médecine de réédu
cation existe. C'est aussi le cas des. 
traumatisés sévères du cerveau 
dont la mortalité a chuté verticale
ment avec le développement de 
nouvelles techniques de ramassa
ge avec soins sur les lieux de l'acci
dent (SAMU) et de réanimation. 
C'est le cas de maladies graves, 
comme la myopathie largement 
médiatisée par le Téléthon. D'au
tres atteintes moins connues des 
médecins et de la population sont 
oubliées et ont pris récemment 
l'étiquette de « maladies OJphe
liites )>, comme le Syndrome 
d'Ehlcrs-Danlos (atteinte géné
tique du tissu élastique) ou la 
maladie de Charcot (sclérose laté
rale amyotophique). Ceux qui en 
sont atteints et leurs familles sont 
très souvent totalement démunis 
face à l'accès aux soins de rééduca
tion ct aux multiples rejets de la 
société. 

La troisième cause est d'ordre psy
chosocial. Elle concerne, en effet, 
des personnes qui sont en état de 
« mal-aise " (René Dubos) plutôt 
que de maladie, mais qui souffrent 
physiquement et psychiquemcnt et 
doivent être prises en charge par le 
corps de santé. Le plus souvent 

c'est le clos qui est en cause ou bien 
le cou; parfois c'est l'abdomen. 
L'incompréhension des médecins, 
la somatisation inquiétante qu'ils 
génèrent trop souvent, à partir de 
la découverte d'une arthrose verté
brale banale ou de hernies discales 
sans rapport avec la cause réelle 
des douleurs, conduisent ces per
sonnes vers un processus de déva
lori<>ation et de désadaptation dont 
l'abouti~sement est l'exclusion du 
travail et de la vie sociale. Elles 
rejoignent alors clans les COTOREP 
(Commissions techniques d'orien
tation et de reclassement profes
sionnel), le groupe des autres per
sonnes handicapées. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui le mal cie clos est 
devenu la première cause cl'invali
clité avant 45 ans. 
'!butes ces évolutions, qui se sont 
produites ou accentuées ces 
25 dernières années, doivent faire 
reconsidérer sous un jour nouveau 
le droit spécifique des personnes 
handicapées, en France, en Europe 
ct dans Je ·monde. 

hllil1di!~llip? 
SOiîlt i!"!S peV"SOI'IIîiSS 

haru::licapêes? 

Le mot, d'abord. Handicap est un 
mot français d'origine anglaise 
(«band in cap»,« la nwin dm1...' le 
chapeau»). Il s'est introduit dans le 
vocabulaire médico-social à partir 
du sport (« les courses à handi
cap }>), via la littérature (André 
Maurois avec« Lord Byron}>, Gide, 
etc.). Son sens originel est «à parts 
égales », puis « égalité des chan
ces>:-. Ce sont là deux très beBes for
mules pour définir le programme 
de participation sociale des per
sonnes handicapées. Elles sont 
d'ailleurs souvent reprises dans le 
titre d'ouvrages (le programme 
québécois de réadaptation sur le 
handicap, par exemple) ou de col
loques sur ce sujet. La difficulté de 
l'usage du mot handicap, dont 
l'équivalent américain est« disabili
ty », est qu'il recouvre plusieurs 
dimensions du même phénomène. 
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les tentative~:> 
de classification 
par l'OMS 

Les récentes mésaventures du pro
jet de classification des handicaps 
développées par JIOMS depuis le 
début des années 1970, est une 
illustration des tendances qui s'af
frontent. La tendanee " médicali
sée et organiciste >> (le handicap 
apparaît comme une conséquen
ce, une complication de la maladie 
ou du traumatisme) avait pris le 
pas sur celle de la réadaptation, 
avec la proposition d'un projet 
intitulé « Classification des consé
quences des maladies », compor
tant trois niveaux mal délimités. 
Puhliée par l'OMS en 1980, cette 
proposition a été abandonnée en 
1997. Une nouvelle version intitu
lée ,, CIH 2 Classification interna
tionale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé », vient 
d'être adoptée (mai 2001) par 
l'OMS après le passage par des ver
sions intermédiaires. Dominée par 
le souci d'éviter une terminologie 
négative, tout en ménageant cer
tains aspects de la vision « médi
calisée » du handicap, elle forme 
un ensemble complexe dont le 
maniement promet d'être difficile. 
Le mot handicap, traduction cor
recte de l'américain << disability » 

est maintenu dans la version en 
langue française. 

le système 
d'identification et de 
mesure du handicap 
«SIMH] : une nolnuelle 
com:::eptualisation, 
support d'une 
démarche à la f~:~is 
globale et « p~~:~sitiue 11 

La démarche a été initiée, au début 
des années 1970, à Créteil, au 
moment de la mise en place dans le 
jeune CHU Henri Mondor d'un ser
vice de réadaptation médicale dans 
une ville en chantier. Un program
me d'accessibilité a été mis en 

place, en collaboration avec la mai
rie de la ville ct l'Association des 
paralysés de France. Il a abouti à la 
notion d'une approche elu handi
cap, non plus à partir de la patho
logie mais depuis les situations 
concrètes rencontrées dans la ville. 
Cette notion de «situation de han
dicap » (et non pas de «handicap 
de situation ·~) qui a été largement 
reprise par la suite, a servi de pivot 
à Pélaboration d'un nouvel ensem
ble conceptuel en quatre dimen
sions. Le handicap naît de la 
confrontation d'un individu avec 
une situation trop exigeante pour 
ses propres capacités. Le handicap 
est donc, par essence, toujours 
social et doit être abordé comme 
tel avec, éventuellement, mais pas 
toujours, un versus médical. On 
devrait toujours elire « handicapé 
pour >>. Et l'on est « handicapé 
par >> une difficulté à la marche, 
une vision basse, une audition 
défectueuse, des difficultés de 
compréhension ou d'interpréta
tion, une petite taille, ou encore 
l'embonpoint naturel d'une fin de 
grossesse, etc. Il -n'est donc pas 
nécessaire d'être malade pour être 
handicapé. 

Le corps 

Cc niveau comprend tous les 
aspects biologiques du corps hu
main, avec ses particularités mor
phologiques, anatomiques, histolo
giques, physiologiques, et géné
tiques. 
Certaines modifications du corps, 
d'origine pathologique (maladie ou 
traumatismes) ou physiologiques 
(effets de l'âge, grossesse, ... ) peu
vent entraîner des limitations des 
capacités. On voit donc que les 
modifications pathologiques ne 
sont pas les seules en cause. 

Les capacités 

Les fonctions physiques et men
tales (actuelles ou potentielles) de 
l'être humain, compte tenu de son 
âge et de son sexe, indépendam
ment de l'environnement où il se 
trouve . 
Les limitations des capacités (ré
elles ou supposées), propres à 
chaque individu, peuvent survenir 

à la suite de modifications elu 
corps, mais aussi du fait d'altéra
tions de sa subjectivité. 

Les situations de la vie 

La confrontation (concrète ou non) 
entre une personne et la réalité 
d'un environnement physique, 
social et culturel. 
Les situations rencontrées sont: 
les actes de la vie courante, fami
liale, cie loisirs, d'éducation, de tra
vail et de toutes les activités de la 
vie, y compris les activités béné
voles, de solidarité et de culte, 
dans le cadre de la participation 
sociale. 

La subjectivité 

Le point de vue de la personne, 
incluant son histoire personnelle, 
sur son état de santé et son statut 
social. 
Il concerne tous les éléments sub
jectif.<; qui viennent compromettre 
ou supprimer l'équilibre de vie de 
la personne. n représente le vécu 
émotionnel des événements trau
matisants (circonstances d'appari
tion et d'évolution, annonce et 
prise cie conscience de la réalité 
des faits et acceptation de vivre 
avec sa nouvelle condition). 

Ces définitions en langage simple 
sont compréhensibles par tous, 
faciles à appliquer dans tous les 
domaines concernés et à traduire 
dans toutes les langues. Les deux 
premiers niveaux ont un caractère 
universel puisqu'ils concernent le 
corps humain et les capacités 
humaines. Par contre les situations 
de la vie sont liées au cadre de vie 
ct la subjectivité dépend profondé
ment du contexte culturel et édu
catif. Ces définitions aboutissent à 
une identification et non à une 
classification qui serait nécessaire
ment << stigmatisante >~ et « casti
.fiante >}. Elles constituent, au total, 
un cadre conceptuel pour organi
ser non seulement la réadaptation 
des personnes handicapées et le 
lien entre le système de santé et la 
vie sociale mais, aussi, 11ensemblc 
du système de santé dans une 
démarche centrée sur la personne 
humaine. 



Quel droit 
pour ie handicap 
et ies pi!!!'SO!'IiUIS 
handicapées ? 

Dans notre pays, le droit des per
sonnes handicapées s'inscrit, pour 
l'essentiel, dans le texte de la loi 
d'orientation en faveur des per
sonnes handicapées du ""30 juin 
1975 et ses décrets d'application. 
L'émergence de ce texte est une 
sorte de confluence entre deux 
courants. Le premier a été impulsé 
par un droit social français issu des 
ordonnances de 1945 sur la Sécu
rité sociale instituant le droit à la 
rééducation professionnelle et 
concrétisé par la loi elu 23 no
vembre 1957 sur l'insertion des tra
vailleurs handicapés, véritable pré

, misse à la loi de 1975. Le second est 
le courant mondial du mouvement 
des personnes handicapées qui a 
abouti à l'Année internationale des 
pers'onnes handicapées (1981) et à 
la Décennie des personnes handi
capées (1982-1992). À la même 
époque, d'autres pays (USA, Qué
bec) mettaient en place des lois 
analogues. 

A juste titre, une réflexion et une 
révision sont en cours sur le texte 
de la loi française, élaboré dans un 
contexte économique (période de 
plein emploi, influence des 
<< 30 Glorieuses ») et politique 
(l'Europe était encore en chantier, 
le mur de Berlin n'était pas tombé) 
totalement différent du contexte 
actuel. Les mentalités, influencées 
par le courant de la mondialisation 
et la « culture médiatique », ont 
changé, induisant des comporte
ments individuels et collectifs dif
férents. La diminution ou la perte 
du lien social, l'individualisme, le 
rejet des responsabilités sur 
cttautres, l'incertitude, voire l'an
goisse du lendemain, la peur et la 
montée de l'intolérance ct de la 
violence sont de nouvelles donnes 
de la vie sociale au quotidien qui 
pèsent lourd sur le comportement 
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de chacun face aux personnes han
dicapées. 
Faut-il pour autant des lois spéci
fiques? La question est d'impor
tance. En effet, vouloir<< protéger'' 
les citoyens handicapés n'est-ce 
pas les considérer, a priori, com
me des citoyens << inférieurs''? Ne 
risque-t-on pas de les stigmatiser, 
cie les distinguer comme des 
« citoyens à part », qu'il faut res
pecter et « aider '' ? Ces aides pou
vant être perçues, par les autres, 
comme des éléments de « discn'
mination positive », voire des 
<<avantages"· Pourtant, ils doivent 
bénéficier d'arguments et, au 
besoin, d'un appareil juridique 
plus efficace que la simple procla
mation de « l'égalité des chances 
pour tous ». Les 26 années d'exis
tence cie la loi de 1975 ont démon
tré qu'il n'était pas suffisant de 
faire une loi pour intégrer les per
sonnes handicapées, même si elJe 
est appliquée, ce qui n'a pas tou
jours, loin s'en faut, été le cas. Pire,. 
elle était bien souvent ignorée, y 
compris des milieux juridiques, 
par les applicateurs -les plus 
concernés, comme les architectes, 
les médecins, les formateurs et les 
professionnels. Il paraît cependant 
de la plus grande nécessité de rap
peler, dans un cadre juridique, 
l'existence de situations de handi
cap qui conduisent à l'exclusion 
sociale d'une partie de la popula
tion dont nous pouvons être 
demain. Ces aspects ne sont pas 
seulement ceux d'une minorité 
agissante, mals de toute la popula
tion: nous sommes tous concer
nés. C'est dire si le débat doit être 
élargi. 

intégration ou 
ntm·discrimination ? 
Le droit français du handicap fait de 
l'intégration sociale des personnes 
handicapées « une obligation na
tionale » (article premier de la loi 
de 1975). Elle fait donc appel à la 
solidarité individuelle et collective. 
L'approche est différente aux États
Unis où l'on a vu, à partir de 1954, 
par une décision de la Cour suprê-

me, assimiler l'exclusion des per
sonnes handicapées de la vie socia
le à la discrimination des « minori
ties », noires en particulier. 1954 est 
l'année de la lutte contre la discri
mination scolaire dans les États du 
Sud. 
L'aboutissement sera la loi «Ame
ricans with Disabilities Act », 

signée le 26 juillet 1990 par le pré
sident Bush. On remarquera que 
le terme handicap a disparu _et est 
remplacé par « disability " qui, de 
fait, est l'équivalent du mot fran
çais « handicap ». L'évolution de 
nos sociétés, des mentalités et du 
comportement de nos conci
toyens, comme les effets de la 
mondialisation nous conduisent à 
une interrogation sur le mécanis
me social le plus approprié pour 
donner aux personnes qui rencon
trent des situations de handicap 
les meilleures chances d'une vie 
de qualité clans l'égalité. Une pre
mière évolution dans cette direc
tion s'est produite au moment de 
l'intrusion· du Sida qui a contribué 
à révéler les phénomènes de dis
crimination-exclusion au travail. 
Ce fait est à Jlorigine de la loi du 
12 juillet 1990 qui stipule que l'on 
ne peut pas exclure du travail pour 
des raisons de maladie ou de han
dicap. Ce type de texte reste, pour 
l'instant, isolé dans le droit fran
çais. 

Pour un droit 
intégré? 
Une solution pour combinet l'affir
mation des droits des personnes 
handicapées et les résultats con
crets tel qu'on les constate dans la 
réalité, serait peut-être de dissocier 
les deux problématiques. D'un côté 
un texte de loi très général rappel
lerait les droits à la citoyenneté des 
personnes en situation de handi
cap sans en exclure une seule caté
gorie, ce qui éviterait. aussi la discri
mination juridique par l'âge. De 
l'autre, toute une série de textes 
réglementaires serait introduite 
dans tous les aspects de la vie socia
le: école, travail, loisirs, urbanisme, 
soins, culture, etc. Le « réflexe de 
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l'intégration-non-discrimination » 

et « accessibilité à » deviendrait 
alors similaire à celui de « sécuri
té)}, Ill 
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Claude Hamonet, Les personnes ban
dicapées, Que saLs-je? (troisième éc!i
tion), Paris, PUF, 2000. __ 

Claude Hamonet, Teresa Magalhaes, 
Systèine d'identification et de mesure 
du bandicap (S!lv!H), Paris, Éditions 
Eska, 2000. 

les Dossiers 

Mission handicaps- E..<pace éthique 
Sous lo direction de PhllippeDenonowndie et Emmonucl Hil>th 

L'annonce 
anténata/e et postnatale 
du handicap 
Un engagement partagé 

~'.M".'.'.'"""· H6riTA\JX 
PUBUQU~-~ DE: (',\RIS 

Infos-livres : www. espace-etbique. org 

··-·~·i·l.,"'" ,,,,.._,'""'"''''"'"' 

Lë h~fn~~-9~P
com_m_e p~êjuéJ.iéé ? ---

L'annonce 
anténatale et postnatale 
du handicap 
Un engagement partagé 

Au-delà d'une actualité trop souvent consacrée Jux préju
dices du hcmdicap, la Mission llandicops et l'Espace éthique 
de l'Assistance Publique - !-lôpilaux de Paris poursuivent 
depuis plusieurs années Ulle recherche cons<Kréc <lllX 
modalités de l'annonce du handicap. 

h1 novembre 1998, une journée Je réllcxion lrnitanl les 
enjeux de cel asped de la relation de soin a permis J'identi
fier les rnulliples domaines à _investiguer. C'est <Jinsi qu'ont 
été envisagés les colloquL'S pluridisciplinaires consùcrés 
chaque ;:mnée il l'ilnnoncc du handicap : ,:mll~naltll ( 1999), 
posl!wlal (2000), acquis (2001). 

1\u plus près d'une réalité par trop quotidienne, ccl üUVI'ilgc 

restitue l't'Xpériet~ce a~quisc pi.!r !es P.rofessionnels rltl\l,r~~s des 
personnes con!rontccs .:mx s1luahons !cs plus c chcdcs, 
lorsque lil rêvCialion d'un savoir s'avère complexe el doulou
reuse. Dtms de lcls conlexlcs, viser à une véritable alliance 
cl donc ~1 une plus jusle compréhension rêciproquc justifie 
l'.:wquisîlion de compétences susceptibles de contribuer aux 
nwHieurPs pr<Jliqucs. 

~~~umoncc csl <lin si envisagée comme uncng<1gerncnl partagé. 

(O!IOtjLIC orgilllÎSé en par[e!léll'ia[ .:JVCC l<l FACULTE DE MEDWNE 
_,--[) PAAIS·S\JD 

'-'(] ' 
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ÉTATS VÉGÉTATIFS PROLONGÉS 

Humanité quotidienne du soin 

MARYLINE LELELI 

Aide-saignante, hôpital Maritime de Berck, 

Le patient en état végétatrfpersi<;tant reste un être humain: sa respiration est spontanée, ses fonctions vitales sont 
stables, simplement il est incapable de communiquer. Il n'est pas inerte, bien au contraire! Ce qui pose des pro
blèmes de conscience. 
Généralement volontaire, le personnel soignant est en première ligne, après la famille bien sûr, pour ressentir les 
besoins d'un patient en EVP. li lui assure les soins nécessaires tout en sachant le caractère irréversible de la situa
tion (même si personne aujourd'hui ne peut l'affirmer avec certitude). 
Sur le plan physique, la prise en charge d'un patient en EVP est difficile, sans contrepartie valorisante. La toilette ne 
se fait pas dans des conditions idéales, et le soignant est gêné par les contractures et les nombreuses rétractions 
(heureusement, rexpérience permet travoir des gestes adaptés). li en est de même pour les manipulations et l'ha
billage. 
Pour nous, saignants, la toilette reste le moment privilégié. Chaque jour est différent, nos patients n'ayant pas tou
jours les mêmes attitudes, plaintes ou mimiques. Au moment propice à la stimulation, nous ne nous posons pas la 
question de saVoir s'ils nous entendent ou pas: pour nous il est évident que oui. 
Les transferts, les postures et les installations, que ce soit au fauteuil ou au lit, prennent beaucoup de temps et sont 
physiquement éprouvants,_ même si nous sommes bien équipés en lève-malades. D'autant que ces patients pré
sentent pour la plupart des déformations Importantes, qu1il faut compenser par des coussins, mousses, etc. et nous 
ne sommes pas convaincus qu'ils n'en souffrent pas eux aussi. Quoi qu'il en-soit, cette mise au fauteuil est une étape 
très importante pour les familles. · 
Les dégradations corporelles sont très mal acceptées par les saignants, qui sont également gênés par les odeurs 
liées aux sécrétions bronchiques, à l'haleine, aux vomissements.·Certains patients grOssissent, d'autres maigrissent, 
tous les-membres, les mains, les bras, les jambes, les pieds,- Sont rétractés, quelquefois avec mycose et abcès aux 
endroit<:; de macération. La position fœtale, les têtes basculées en arrière, ces visages empreints d'une souffrance, 
ou malgré tous les artifices dont nous disposons avec l'ergothérapeute - coussins, mousses, oreillers - tien n'y 
fait vraiment. 

Dans ces moments, il est vrai que nous ressentons un sentiment d'impuissance. D'autant plus que sur le mur, dans 
le cadre de liège, nous voyons notre patient « avant>> son accident ou sa maladie. «Avant)) cette vie d'« après »! 
Sur le plan psychologique, le personnel soignant effectue toujours les mêmes gestes, ce qui peut provoquer une 
certaine lassitude. Bien que non ressentie dans notre équipe, nous savons cependant que nous avons la possibilité 
d'être épaulé par une psychologue en cas de besoin. 
La première motivation des saignants vient du sentiment que leurs actions servent. Ces patients ayant besoin de 
tout mai<; ne demandant rien, il faut sans cesse anticiper ce qui pourrait être leur demande. li est incontestable que 
nous agissons selon notre instinct personnel: si par exemple nous avons un peu froid, nous leur mettons une cou
verture. Notre attitude est donc plutôt maternante, attentive' à toute anomalie (sueurs, grimaces ou changement 
physique), avec toujours cet espoir d'éveiL 
Nous communiquons avec le patient par l'intermédiaire de la musique, du toucher, du regardj de la voix. 
Grâce à la famille (s'il y en a bien sûr) nous c01maissons presque tous nos patient<:;. Elle nous renseigne sur l'histoi
re de la maladie, mais aussi sur la vie familiale, son caractère et ses goûts, ce qui nous aide énormément dans notre 
communication avec Ie patient. Cependant, un réel malaise s'installe avec les familles souvent présentes, lorsqu'au 
bout d'un certain temps il n'y a pas d'évolution positive. 
À l'arrivée, alors que les patients sortent directement de réanimation, les fdmilles ne sont pas préparéeS et accep
tent malle manque de personnel autour de leur proche. Leur réaction s'exprime envers nous, comme s'ils nous esti~ 
ruaient responsables d'une telle situation. Les soins, la stimulation quotidienne, rien ne paraît suffisant et la méfian
ce s'installe. Si nous ne faisions pas le maximum, nous nous sentirions culpabilisés. 
Puis la famille semble accepter le fait que plus rien ne changera vraiment. Mais un clignement de l'œil, un sourire, 
un son quel qu'il soit, et tout bascule à ·nouveau. Nous, saignants, ne savons pas quelle attitude avoir: faut-il entrer 
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dans leur« 'jeti }}, ou au conttaif,e'h~ur-dire qu'il s'agit de réflexes,- -qùe de-toute façOn nous-ri'en saVons-rîèn l Cest 
tellement difficile .. 
Enfin~ Ultime momerit; celui du ,deuil- qu de la renondation: _lé 'dialpgùe S

1instà}le entre nOus et, ensemble, nouS 
pOuVons alors parler librement ·sans Sous-entendu du Sourire ébauché lors de la toilètte par exemple._ 
Beauc~up d1établissements-pensent accueillir ces malade~, encore faut-ille faire ?ien et jusqu'aubout. _CèrteS,Ja prise 
en charge est difficile et_ coûteuse, mais-il est très important que ces personnes conservent toute leur-dignité,--car_si 
"ilous àVonS au moins·u~e certitude,_ C'est bièn que.ce sont des êtres humaiilS, avani: tout dès êtres vivant.<; l Il 

ÉTATS VÉGÉTATIFS PROLONGÉS 

les significations de l'attente et du soin 

OR CHRISTIAN 
DE MARICOURT 

Chef de service, hôpital Maritime 
de Berck, AP-HE 

Médecine du malade 
et médecine 
de la maladie 
Trop longtemps, le patient en tant 
que personne a été en grande par
tie, et assez paradoxalement, 
exclu du champ de la pratique 
médicale, ceci dans le souci de 
travailler à partir de critères objec
tifs. Il s1agissait alors, a-t-on dit, 
d 1une médecine de la maladie plus 
que d 1unc médecine elu malade 
qui en tant que sujet sc trouvait 
donc négligé. 
Ces dernières années, heureuse
ment et de façon rapide, les 
choses ont changé, et l1on peut 
dire que désormais les patients 
sont beaucoup plus reconnus 
dans leur subjectivité, qu1ils ont la 
parole en tant que tels. Ce chan
gement, qui n 1est pas encore arri
vé à son terme, bouscule cer
taines de nos habitudes. Il faut 
non seulement 11accepter, mais 
surtout s1en réjouir: nous devons 
de plus en plus savoir nous 
appuyer sur les attentes de nos 
patients. 

la IUIItion de 
<1 seconde victime »» 
Cependant, les familles et les pro
ches des patients risquent encore 
d 1être en: ,Jartie exclus de cc 1 ·a
grès. Non pas les familles en tant 
que représentant -légal du patient 
quand celui-ci est mineur ct qu1il a 
perdu tout ou partie de ses capaci
tés intellectuelles (ou plus simple
ment clans des situations aiguës où 
le patient voit son rôle social et 
familial temporairement suspen
du ... ), mais les familles en tant que 
participant à la maladie, en tant 
que partie prenante dans le fait 
pathologique lui-même. Il faut 
penser à cette notion de «seconde 
victime >> que certains gériatres ont 
depuis assez longtemps dévelop
pée. Notre système de santé doit 
absolument étendre sa réflexion et 
ses pratiques aux conséquences de 
tout fait pathologique sur le systè
me familial. 'frès nombreux (trop 
nombreux!), et dans tous les 
domaines, sont les exemples cl1ag
gravations sévères cie situations 
pathologiques, à cause de la non 
prise en compte de la souffrance et 
de la mise en question de l1entou
rage du fait cie la maladie d1un 
proche, conjoint ou enfant le plus 
souvent. Il faut que nous appre
nions à écouter très particulière
ment ces « secondes victimes ». Il 

faut que fiCJL!S élargissions le 
champ cie notre réflexion au systè
me familial et plus largement au 
système social clans lequel évolue 
le patient. 

Dimensions de la 
prise en charge 
Notre réflexion sur la prise en char
ge des personnes en état végétatif 
prolongé (EVP) pOtte sur un sujet 
qui a de multiples dimensions. 
Dimension scientifique d 1abord 
car il s1agit d 1être bien d 1accorcl sur 
ce qu1est ou n1cst pas un état végé
tatif, ct sur la définition de ce 
qu 1on appelle un état végétatif 
chronique (EVC) ou encore persis
tant. Nous verrons que les 
limites de ces états ne sont pas 
toujours si claires. Nous verrons 
aussi que se pose le problème cie 
la chronicité ou de l'irréversibilité 
de ces états. 
Si l1affirmation cie l'irréversibilité 
peut se faire - en fonction du 
temps passé et en fonction cie 
l1étiologie -sur des notions statis
tiques, on ne peut en revanche être 
aussi formel dès que l1on est 
confronté à une personne en parti
culier. Si la probabilité d1une amé
lioration est aussi faible, aussi infi
me que celle de trouver les 6 bons 
numéros au Loto, elle reste théori-



quement possible, et rlen dans un 
cas particulier ne permet d'affirmer 
que l'on n'est pas justement elevant 
ce cas rarissime de réveil. 
Dimension médicale ensuite: dans 
sa pratique quotidienne, la médeci
ne propose-t-elle un quelconque 
traitement de l'état végétatif, au
delà de traitements purement pal
liatifs, quand il est devenu persis
tant, ou ne doit-on seulement pla
cer nos espoirs que clans la préven
tion de tels états ? 
Dimension thérapeutique: quels 
soins propose-t-on actuellement 
dans le domaine cie l'hygiène, de la 
nutrition, de la prévention des 
complications? Et surtout quelle 
est la limite et Je point d'équilibre 
entre ce qui pourrait apparaître 
comme un abandon, et ce qui 
serait considéré comme de l'achar
nement thérapeutique? Ces ques
tions se posent d'abord en ce qui 
concerne les soins quotidiens, 
notamment par rapport aux de
mancies des familles (mettre les 
patients au fauteuil, continuer des 
séances de mobilisation des articu
lations alors qu'on est loin d'être 
sûr de leur effet bénéfique, etc.), 
questions qui se posent plus enco
re quand surviennent des compli
cations mettant en jeu le pronostic 
vital. Il conviendra encore d'évo
quer à ce sujet la difficile place qu'il 
faut réserver aux familles dans les 
décisions. 
Dimension pratique, celle de l'or
ganisation des soins. On verra que 
si le soin quotidien est relative
ment simple dans sa réalisation, il 
n'en reste pas moins que sa répéti
tion jour après jour, mois après 
mois voire année après année -
chez des personnes dont par défi
nition on n'attend plus aucune 
amélioration et plus aucun progrès 
- pose des problèmes de motiva
tion, et va jusqu'à soulever des 
questions sur le sens même des 
soins donnés. 
Dimension économique égale
ment: quel coût pour ces soins? Ce 
coût est-il raisonnable, maîtrisable 
et supportable pour une société et 
un système de santé comme le 
nôtre? Des équipes s'interrogent 
sur les dépenses engagées, et sur 

DÉBATS 
ESPACE ÉTHIQUE: DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT 

remploi de médicaments coûteux 
chez les patients en état végétatif 
chronique. Le surcoût est-il si 
important qu'il faille s'y arrêter ou, 
à l'inverse, ne faut-il pas avoir à ce 
sujet une réponse essentiellement 
humaine et éthique, qui affirmerait 
que la défense des individus les 
plus faibles d1une société est la 
preuve même du développement 
moral de celle-ci? 
Dimension humaine et familiale 
enfin. 
La principale question qui se pose 
ici, et à laquelle la science médicale 
n'est pas en mesure de répondre, 
est celle de la conscience. Dans 
l'état végétatif, il y a vigilance mais 
qu'en est-il cie la conscience? Nos 
patients perçoivent-ils quelque 
chose qui concerne leur existence? 
Ont-ils quelque peu conscience de 
ce qui se passe autour d'eux? 

la consciem::e 
et la prêsem::e 
Ce que nous savons, c'est qu'il n'y a 
pas de communication. Mais nous 
ne pouvons en aucune manière 
établir l'équation: pas de com
munication équivaut à pas de 
conscience. À l'inverse, ne pas pou
voir affirmer avec certitude qu1il n'y 
a pas conscience n'implique pas 
non plus qu'il y en ait une. Sur ce 
point précis, on voit apparaître de 
très grandes différences entre ce 
que pensent beaucoup de familles, 
et les médecins par exemple. Sans 
que cela soit une règle, les familles 
sont assez souvent intimement per
suadées que la conscience de leur 
malade existe bien, qu'elle est 
même entière, mais empêchée seu
lement de s'exprimer. À l'opposé, si 
nous, médecins, ne nous permet
tons pas d1affirmer l'absence de 
conscience, beaucoup d'entre nous 
pensent pourtant qu'il n'y en a pas. 
Pour ce qu1 est des saignants 
directs, plus particulièrement pour 
les aides-saignants et les infirmiers, 
les idées semblent plus nuancées, 
et souvent assez proches de celles 
des familles. Ce qui frappe ici, en 
l'absence de tout critère objectif 
permettant de répondre à la ques-

tion cie la conscience, est qu'on 
entre dans un domaine subjeCtif et 
très passionnel: on ne sait pas vrai
ment, mais on croit ou l'on ne croit 
pas, on sent ou l'on ne sent pas. 
Deux interprétations sont pos
sibles: 'soit les médecins ont plus 
de connaissances dans le domaine 
de l'anatomie, de la physiologie, et 
de la pathologie que ceux qui soi
gnent au quotidien et que les 
familles. Ils ont dès lors une attitu
de plus rationnelle et froide, ce qui 
leur permet d'aborder la réalité de 
façon plus objective, sans se laisser 
tromper par de faux signes 
d'éveil ... Soit les familles, et avec 
elles les soignants, sont très 
proches du malade dans son quoti
dien, et par conséquent plus aptes 
que les médecins à percevoir tous 
les .signes que les patients leur 
adresseraient. 
]e me garderai de conclure, sinon 
pour traduire un certain trouble. 
Longtemps j'ai pensé qu'effective
ment les personnes en état végéta
tif chronique étaient en simplé sur
vie, avec une vie purement végéta
tive et sans aucune conscience. 
Pourtant, pour avoir pris le temps 
de faire toute une matinée avec un 
aide-soignant les toilettes au lit de 
ces patients, fai vu mes certitudes 
ébranlées. Il y a chez eux, quand 
leur état végétatif cesse pour nous 
d'être un simple concept, et quand 
on les touche, quand on les sent 
réagir, une vie assez bouleversante 
et mystérieuse sur laquelle je ne 
saurai dire grand chose, mais qui 
me semble mériter bien plus que 
de la compassion. 
Une de mes collaboratrices me fai
sait récemment valoir que si l'on ne 
pouvait en rien se prononcer avec 
une totale certitude sur l'état de 
conscience de ces patients, on pou
vait en revanche afflrmer que ces 
malades avaient une présence. Une 
présence? Est-ce simple jeu de 
mot? Est-ce plutôt une vraie et élé
gante manière de traduire une réa
lité troublante? Quelle qu'elle soit, 
cette présence est réelle ct bien 
concrète, « encombrMte » et bou
leversante. En elle-même, elle justi
fie une prise en charge humaine et 
attentive. 
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dlouioureu](, 
die !"attente à ia 
reconnaissance 

Toujours dans cette dimension 
familiale, i! convient d'aborder de 
façon claire celle du parcours des 
patients en état végétatif persistant. 
Accueillis dans une-unité spéciali
sée, ils y trouvent enfin la place qui 
leur est due, souvent au tel'me 
d'une période douloureuse, où ils 
ont été en attente d'une telle admis
sion, et pendant laquelle les familles 
ont trop souvent eu l'impression de 
gêner. Comme si leur malade n 'avdit 
plus leur place clans une unité de 

réanimation ou un service de soins 
aigus (on ne se prive pas toujours 
de leur elire 1) Mais pour autant, le 
soutien nécessaire à ces familles 
peut-il être organisé, et même être 
systématiquement proposé, quand 
les moyens humains manquent? 
Il fdut poser ici la question de la 
conduite à tenir en cas Je complica
tions sévères menaçant les patients 
d\m décès quasi inévitable S

1il n1y a 
pas un relaL'> thérapeutique organisé 
en réanimation. Qui, ici, doit faire le 
choix entre ce qui est raisonnable ct 
ne 11est pas en matière de soin? Quel 
est exactement son rôle dans une 
telle éventualité? La famille a toute 
sa place clans cette réflexion .. 
encore ne faut-il pas la mettre dans 

des situations de choix quasi impos
sible, en la préparant, longtemps 
avant, à une telle éventualité ... 
Il faudrait encore aborder tous les 
problèmes concernant la dimen
sion psychologique, et la manière 
dont les familles peuvent faire face 
à une situation aussi dramatique. 
Enfin la dimension éthique a une 
importance majeure, tant au plan 
personnel qu1au plan de la société 
tout entière. Des réponses claires 
doivent en effet êtres apportées à 
des questions. troublantes et obs
cures. Ceci doit être fait non pour 
clore un débat qui reste entier, mais 
pour donner quelques certitudes, 
quclquc"S assurances aux familles et 
à rensemble des soignants. Ill 

Quelques commentaires sur le devenir 
des patients 

Nous avons consacré 20 lits à Paccueil des patients en EVC, ce qui représente 10 % de la capacité d1accueil du ser
vice. Ces lits sont situés au sein d1une unité de 43lits de rééducation neurologique. Le personnel qui travaille auprès 
des patients en EVC le fait soit de façon exclusive, soit en alternant travail auprès des patients en EVC et travail dans 
l'unité de r~éducation. · 
Nous avons donc reçu au total 56 patients. 
Près d1un quart de ces patients avaient encore des enfants à charge. 
Les relations avec la famille ont été étudiées. Nous avons été très larges dans la définition du contact maintenu: il 
peut être minimal, comine revêtir une présence quasi constante. Ceci est fait délibérément et pour éviter toute ten
tation de jugement de valeur sur la qualité de la relation qui peut1 pour quantité de motifs, échapper à la volonté 
de la famille, 
Le pourcentage des décès est important et il faut noter qùe 45 % de ces décès surviennent précocement. 
cinq patients sont retOurnés à domicile. Deux y sont morts. D'une manière générale, nous déconseillons le retour 
à domicile qui nous semble bien trop lourd à porter. Bien entendu,- quand ce choix est fait nous raccompagnons. 
cinq patients ont été transférés. Parmi eux, que ron doit ajouter à un patient toujours hospitalisé à Berck, trois se 
sont assez bien éveillés. Il faut dire que ces patients étaient bien en état végétatif, mais que celui-ci était encore trop 
récent pour être qualifié- de prolongé. Ceci correspond à une tendance, de la part de certaines réanimations, à 
essayer de faire entrer tôt chez nous certains patients qui ont été anormalement refusés par des services de réédu
cations. Il faut souligner ici que la difficulté à trouver une place incite à de telles pratiques. En 1998 par exeniple, 
nous avons reçu 88 demandes d1admissions et n 1avons pu en satisfaire que quatre! Quelques mois après, une 
enquête téléphonique nous a permis de constater que la moitié des patients avait fini par trouver une place, et que 
l1autre moitié était décédée.- Ils étaient sans doute dans un état très sévère et rejoignent nos décès précoceS: On ne 
peut toutefois s'empêcher de penser que la .situation cPattente de placement dans laquelle ils se trouvaient alors 
pose la question d'un relatif abandon. 
Notre DMS (durée moyenne de séjour) peut-être inversée. Si 11on fait l'impasse sur la question de la qualité de la 
vie, on considère que plus la DMS est longue mieux nous répondons à notre vocation. 
Enfin peu de commentaires sur les mesures de protection, sinon pour elire que ceux qui n1ont pas bénéficié d'une 
mise en place de telles mesures sont en règle générale les patients. décédés de façon précoce ... Il 
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Réalités quotidiennes du soin 

SYLVIE MONFROY 

Infirrnière, hôpital iV!aritime de Berck, 
AP-HP. 

Situer la portée 
de nos soins 
L'état végétatif persistant reste en
core mal connu. On le -eonfond 
avec le coma dont les trois critères 
principaux sont rahsence d'ouver
ture des yeux, l'absence d'activité 
vertébrale et l'absence de réponse 
aux autres. Le malade en état végé
tatif persistant, lui, a les yeux 
ouverts quand il ne dort pas, des 
cycles de veille et de sommeil, des 
mouvements oculaires et peut 
même suivre du regard. 
Ces patients sont décrits d'emblée 
par un tableau clinique précis. 
Certains d'entre eux arrivent 
directement de réanimation, por
tant déjà l'étiquette d'état végéta
ti); alors qu'un délai de 6 mois à 
1 an n'est pas encore passé. Or le 
critère-temps doit pourtant être 
retenu pour le qualifier d'état 
végétatif persistant. Certains 
médecins jugent trop rapidement 
la situation irréversible; il arrive 
même que des personnes en état 
végétatif soient admises dans des 
services de long séjour où le per
sonnel soignant est restreint, 
parce qu'il manque des lits de 
rééducation. 
D'autre part, si l'équipe soignante 
est consciente de tous ces états de 
faits (irréversibilité après 1 an, 
manque de communication, aucu
ne réponse aux demandes), les 
états végétatif.~ persistants peuvent 
à tout moment présenter des 
.signes encourageants, même après 
quelques années, tant pour la famil
le que pour nous-mêmes leurs sai
gnants. On peut par exemple voir 
les malades sourire, pleurer, crier 
ct même réagir à la douleur lors 
d'un pansement ou d'une aspira
tion trachéale. 
Alors, bien souvent on s'interroge. 
Devons-nous nous contenter de 
leur prodiguer des soins de nursing 
ou considérer que ces patients 
méritent davantage? 

Une atttmtion 
pour la personne 
et ses preches 

L'accueil de la famille lors de l'en
trée du patient est primordial. Elle 
doit être convaincue que son 
proche sera soigné avec tout le 
dévouement qui lui est dû. 
Caccompagnement de la famille 
n'est clone pas à négliger. Il s'ajoute 
à une charge de travail importante. 
Le personnel soignant s'expose 
ainsi à la pression des familles qui 
ne comprennent pas toujours pour
quoi il n'y a pas de prise en charge 
intensive en kinésllhérapie, en 
ergothérapie ou même en or
thophonie. Parfois, à l'insu du soi
gnant, elles n'hésitent pas à bou
cher la canule du malade, à lui don
ner à manger ou même à vérifier s'il 
est propre. Pour pallier cette in
compréhension entre nous, nous 
avons décidé cle ne pas les empê
cher cie participer aux soins comme. 
la mise en route de l'alimentation 
ou l'administration des médica
ments. Ainsi, elles ne se sentent pas 
mises à l'écart des soins, reconnais
sent notre travail et un climat cie 
confiance s'instaure peu à peu. 
Avons-nous cependant le droit de 
les juger? Que ferions-nous à leur 
place? Devons nous les .soutenir 
dans leurs illusions et, faute de gué
rison, guetter un imperceptible 
progrès pour leur faire plaisir? 
Une famille découragée, sc sentant 
abandonnée par le monde médical 
et incomprise par les soignants, qui 
lutte chaque jour pour son proche, 
requiert un énorme investissement 
cie la part des saignants et les 
confronte à des situations difficiles. 
Prenons l'exemple de l'installation 
au fauteuil roulant. La famille y est 
très sensible car elle permet au 
patient de sortir de la chambre. 
Mais quand celui-ci exprime un 
malaise, un mécontentement, une 
douleur (car il ne faut pas oublier 
que ce sont des malades rétractés) 
qui elevons-nous écouter? Le pa
tient ou la famille? Qui peut juger 
pour lui? Il paraît évident que la 
limite des soins ne peut sc mesu
rer, car c'est d'un être humain dont 

nous parlons. Pour autant, la famil
le doit parfois accepter de recon
naître l'inutilité de certains actes. 
La prise en charge infirmière repo
se essentiellement sur le maintien 
des fonctions vitales (respiration, 
nutrition, élîmination, prévention 
des complications de décubitus). Il 
est inutile de préciser qu'à ces soins 
de base s'ajoutent tous les soins 
empêchant le patient de souffrir. 
Quant aux soins techniques, ils ne 
.sont pas spécifiques et se retrou
vent dans d'autres services. C'est 
plutôt l'approche cie l'état végétatif 
qui est différente: le .soignant parle 
à un patient qui ne lui répond pas. 
Un doute persiste sur son éveil. Le 
soignant est désarmé face aux 
rétractions, aux déformations cor
porelles (d'ai!lcurs taules les pro
fessions (médecins, infirmières, 
aicles-.soignants, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes) ne retrouvent 
pas forcément leur place, ni leur 
intérêt initial qui relève elu souci de 
soigner et guérir). Cependant, de 
par le sens.même cie leurs missions 
et sans cloute plus que cJiautres, les 
soignants croient en la vic ct ont 
toujours à resprit que leurs 
malades sont avant tout des êtres 
humains. 

Quant aux familles, elles sont aussi 
prises en charge pour atténuer leur 
souffrance ct accepter l'éventualité 
de l'arrêt de certains soins. 
Le .souhait exprimé par l'équipe 
serait que la société garantisse l'ou
verture de centres adaptés à ces per
sonnes, avec des services ne com
prenant pas plus de 20 lits consacrés 
à des étals végétatifS, du personnel 
volontaire et en quantité .suffisante, 
des médecins disponibles. Car s'il 
est clans bien des cas inconcevable 
que les t3.mille.s accompagnent ces 
patients en état végétatif chez elles, 
ce qui se produit pourtant 1 

Je n'étais pas volontaire pour tra
vailler dans cc service. Comme 
beaucoup, j'ai app'ris à comprendre 
ces malades ct je les soigne comme 
j'aimerais l'être moi-même si j'étais 
à leur place. J'aimerais que l'on me 
lave les dents, que l'on m'habille 
comme il mc plaît, pour que mes 
enfants soient fiers de moL lill 
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Pas vraiment la mort, 
mais plus non plus vraiment la vie 

FRÉDÉRIQUE 
PETITPRÉ 

Ergothérapeute, hôpital Maritime 
de Berck, AP-HP 

À Pouverture du service, -le choix 
était délibéré de prendre en char
ge ces patients particuliers, mais 
aussi de venir en aide aux famîlles 
dont nous n'avions que l'idée de la 
détresse. Au fil du temps, pour 
avoir vécu auprès des uns,· les 
patients, et des autres, les 
proches, cette idée que nous 
avions est devenue une profonde 
conyiction. 

Un intermin<~ble 
tllluj ou rs 

Il s'agit bien d'une pathologie hors 
elu commun, qui ne s'inscrit pas 
dans un schéma classique évolutif: 
une période de soins qui débou
cherait sur une amélioration at
tendue. Après rincompréhension, 
la désinformation parfois) il faut 
affronter avec les proches le verdict 
implacable: « pas vraiment la 
mort, mais plus non plus vraiment 
la vie. )} L'idée d'une absence pour 
un interminable toujours, pensée 
insupportable quand la coutume 
fait plutôt rimer toujours avec 
amour .. 
Aujourd'hui, il n'est plus question 
pour nous de la seule obligation 
d'assurer des soins « objectifs )) 
rhais du réel souci de prendre en 
charge, de façon globale, un indivi
du et ses proches, appréciés dans 
leur contexte, leur histoire particu
lière. Ceci, dans le respect de la 
dignité humaine et la volonté d'ai
der un système familial totalement 
bouleversé à évoluer vers un nou
vel équilibre. 
L'observation des r<ipports entre 
patients et proches a achevé de 
nous convaincre elu bien fondé de 
nos résolutions et a considérable
ment facilité notre façon d'appré
hender la prise en charge. 

Le sens: 
une victoire volée 
sur l'insupportable 

La compréhension de ce qui anime 
ces familles passe par la reconnais
sance avec elles de la vie qui habite 
toujours leur proche. Et il n'est pas 
nécessaire de passer des heures 
auprès d'elles pour assister à des 
manifestations troublantes qui ba
laient les certitudes des plus por
tés sur la technique. Comment res
ter insensible à la tendresse mani
feste d'une femme pour son époux 
dont le corps déformé, torturé, n'a 
plus rien à voir avec le jeune 
homme des photos sur la table de 
nuit? À ces mères qui, à l'âge de 
choyer des petits-enfants, se 
retrouvent à veiller comme aux 
premiers jours? 
Bien que condamnés, ils sont 
vivants, c'est une évidence, mais 
surtout ils sont présents, réagis
sant à toutes les stimulations, sen
sibles à ce qui semble leur être 
agréable. Et ils existent. Ils existent 
toujours au sein d'une famille) 
d'une histoire, comme en 
témoigne tout ce que ces familles 
mettent en œuvre pour faire men
tir la médecine .. 
Dès lors que nous acceptons de 
nous laisser aller à plus de compré
hension et d'abandonner nos vi
sions techniciennes, nous donnons 
un sens, une signification, à tout ce 
que ces proches manifestent à tra
vers leurs visites en famille, leur 
omniprésence, parfois aussi leur 
absence ou leur fuite. 
Ils envahissent la chambre d'objets 
personnels, de lettres et de photos 
où les enfants continuent de gran
dir .. 
Ils rivalisent d'énergie pour stimu
ler, pour communiquer avec leurs 
propres moyens. Ils touchent, ils 
caressent, ils parlent.. Ils parlent 
beaucoup. Ils pleurent aussi par
fois, toujours discrètement, pu
diques, et se veulent rassurants. 
Leurs reproches, adressés au servi
cc à défaut d1autre interlocuteur, 
pour des raisons qui nous parais
sent futiles ou injustifiées, ne font 
que traduire la nécessité pour cer-

tains de désigner un responsable à 
leur malheur, un coupable d'une 
telle injustice. 
Leurs revendications témoignent 
des espoirs qu1ils nourrissent, de la 
nécessité qu1ils ont de vivre encore 
un instant de présence.. Les 
réponses tombent, parfois cin
glantes: « c'est impossible, c'est un 
réflexe, il ne peut pas .. )) 
Ils ne se sentent pas assez écoutés) 
pas compris, alors qu'ils ont telle
ment raison! Nombre d'entre nous 
ont assisté à des transformations 
impressionnantes à l'écoute d'une 
voix familière! Ils ne demandent 
pas grand-chose, sinon autre chose 
qu'un jugement définitif, péjoratif, 
qui leur interdit le plus petit 
espoir. Sachons comprendre avec 
eux que toute manifestation, 
même la plus minime, est une vic
toire volée sur Jlinsupportable 
absence. 
Il ne s'agit en aucun cas de consi
dérer ces revendications comme 
des caprices que nous daignerions 
accepter. Tout ce que nous pou
vons faire pour eux, au-delà des 
soins objectifs, n1est plus du domai
ne du luxe. 

M<~intenir l'existant 

C'est dans cet esprit que nous atta
chons une attention particulière à 
J'apparence des patients, que le 
plus souvent possible ils sont 
habillés, pour certains d'entre eux 
insta!Jés au fauteuil roulant. On ne 
peut pas prouver que cette installa
tion soit d'un intérêt majeur sur le 
plan médical, mais il S1agit d'une 
demande expresse de la famille. 
C'est pour elle le moyen de ressen
tir, par un acte concret, un geste 
encore utile et positif pour le mala
de: le sortir de son lit, de la 
chambre, 11éloigner des bruits et 
des odeurs de maladie ... !}habiller, 
lui redonner une apparence de 
vivant. Se promener avec lui, 
retrouver une vie sociale, des 
contacts avec les autres .. 
Au-delà de l1espoir, toute demande 
des familles ct des proches a une 
signification: c1est la recherche 
d'une concrétisation) de la preuve 
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matérielle qu'il y a toujours 
quelque chose à faire pour le main
tenir non seulement vivant, pré
sent, mais « existant >>. C'est agir 
toujours pour lutter contre la 
notion de« mort-vivant>>, trop sou
vent dite et écrite, pour garder la 
force de continuer malgré le temps 

qui passe et qui ne voit rien évo
luer. 
Après 5 ans de travail auprès de ces 
personnes, nombre de questions 
se posent toujours sans trouver de 
réponse. Dans le doute, abstenons
nous de juger d'une opinion tran
chée, de condamner les proches au 
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désespoir par un jugement négatif, 
et ex18eons pour eux touS des 
conditions de vie dignes du statut 
qu'ils conservent. 
Parce que le devoir professionnel 
ne peut faire l'économie du devoir 
moraL :-Et parce que toutes· ces 
familles nous le demandent. 11111 

Témoignages : ce que les saignants 
éprouvent 

SOPHIE 
VANOENORIESSCHE 

Psychologue, 

VIRGINIE MORIN 

Orthophoniste, bôpital Maritime 
de Berck, AP-HP. 

La petite aile du pavillon Victor 
Ménard 1 accueille de bien étran
ges patients. Étendus ou recro
quevillés, les yeux grands ouverts, 
ils sont éveillés ou endormis, sur
sautant aux bruits, gémissant à la 
douleur, ils ne parlent pas, ils ne 
communiquent pas, ils sont sans 
réponse. Dés qu'ils franchissent le 
seuil de ce pavillon, l'espoir d'un 
éveil devient du même coup illu
soire. Même si la chronicité de leur 
état ne porte pas sur le niveau de 
conscience, encore moins sur la 
présence ou l'absence d'une vie 
intra-psychique, ils sont là pour des 
mois ou des années. 
Coma, états végétatifs chroniques, 
états végétatifs persistants ou, dans 
un langage plus imagé, « plantes 
vertes, légumes ou morts-vivants», 
autant de déterminations qui 
témoignent de la méconnaissance 
et de la méfiance qu'ils suscitent. 
Ils, ce sont nos patients qui, suite à 
une agression cérébrale aiguë, se 
trouvent dans un état de non
réponse, de non-communication. 

Les patients de la petite aile du 
pavillon Victor Ménard 1 sont en 
état végétatif chronique. Quoti
diennement, ou de manière ponc
tuelle, des professionnels les pren
nent en charge. Ils sont infirmiers, . 
aides-saignants, agentS hospita
liers, surveillants, médecins, ergo
thérapeutes, ldnésithérapeutes et 
assistantes sociales. Nous les 
avons rencontrés et leur avons 
proposé un questionnaire. Notre 
intérêt s'est attaché au regard 
qu'ils portent sur ces patients, à ce 
qu'ils ressentent et à leur motiva
tion. 

Une inquiétante 
étrangeté 
Entrer pour la première fois dans 
ce pavillon fait émerger un senti
ment de peur, « d'inquiétante 
étrangeté >>. Les patients en état 
végétatif chronique confrontent les 
professionnels médicaux et para
médicaux à la représentation extrê
me de l'inanimé: ici, les limites 
entre la vie et la mort semblent 
abolies. Il n'est pas facile au début 
de franchir les seuils des chambres 
de ces patients, encore moins de 
les toucher, de leur parler. Les 
« rencontrer » ne se fait donc pas 
sans angoisse. Pourtant des fem
mes et des hommes travaillent quo
tidiennement auprès d'eux. Cer-

tains étaient volontaires, d'autres le 
sont deVenus. 
L'une des difficultés majeure sem
ble être l'absence de retour de la 
part des patients : ils sont sans ré
ponse, .il n'y a pas de communica
tion. AlOrs ·comment ne pas se-sen
tir inutile et frustré lorsque aucun 
résultat ne peut confronter et gra
tifier le rôle et l'image de soi
gnants, de rééducateurs, de méde
cins? Cet état de non-réponse 
génère une autre angoisse, celle 
du silence. Pour lutter contre 
celui-ci, les télévisions ou les 
radios marchent à tue-tête et de 
façon continue dans les chambres. 
Aussi, l'unité est-elle bruyante. 
Mais ces artifices ne suffisent pas, 
comme en témoigne un soignant 
travdillant en poste fixe: <<Pour le 
silence, on allume la radio, la 
télé; c'est pesant, déprimant, 
angoissant. » 

Une autre difficulté est illustrée par 
cet autre témoignage : « Plus les 
corps sont cassés, plus c'est dif 
ficzïe. » En effet, les corps des 
patients dégradés, désarticulés> 
déformés par la spasticité, porteurs 
de sondes urinaires, de gastrosto
mie, parfois de trachéotomie, 
contrastent fortement avec l'image 
du corps parfait et en pleine santé, 
véhiculée par la société actuelle. 
Pour chacun, cette angoisse face au 
corps cassé semble aussi difficile à 
affronter. 
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patients 
bien vhll<mts 

Pour tous les professionnels ren
contrés, le cloute concernant le 
maintien d'un état de conscience et 
des capacités de perceptions est 
difficile à gérer. Ainsi un médecin 
témoigne: « Objectivement, on n'a 
aucun moyen de sat:Joù: >>Un autre 
nous elit : << on observe des gens qui 
jànt qtion se pose des questions, 
on ne peut pao:; savoir ce qui se 
pas·se dans leur tête. » 

Chez certains ce doute semble ren
forcé par Jlinsuffisancc d'informa
tions médicales ct de fOrmation 
théorique. Devant tant de doute et 
d'interrogations, l'image de la mé
decine moderne toute puissante 
est ainsi fortement mise à maL El il 
émerge un sentiment de frustra
tion ou d'injustice face à ce nou
veau syndrome généré par les pro
grès de la médecine, qui se doit 
pourtant de prendre en charge ces 
patients, de leur offrir des condi
tions de vic décentes. 
Un médecin nous dit: «L'état végé
tatif a une valeur, car il vient tout 
bousculer et montrer l'impuissan
ce de la médecine. » Un réécluca
tcur revendique: « On peut ne pas 
leur rendre la vie, maL>; quelque 
part on joue les apprentis sorciers 
tant qu'on n'est pas parvenu à les 
répare~; à les sortir de cet état. 
Alors il.faut les soigner, s'en occu
per comme il se doit, assume1: 
C'est la médecine qui s'en débar
ras-se de ces patients, et elle ne 
s'occupe pas des traitements à 
long tenne. » 

Malgré toutes ces difficultés, à la 
question « Souhaitez-vous conti
nuer à travailler dans cette 
unité? », la majorité du personnel 
(notamment celui qui travaille 
exclusivement dans cc service) a 
répondu par l'affirmative. Ce choix 
surprend, choque même parfois les 
personnes ne connaissant pas ou 
n'ayant pas le même regard que 
nous sur les états végétatifs, celles 
qui parlent de « plantes vertes )~ ou 
de « morts-vivants ». Dans la petite 
aile de Victor Ménard 1, ces termes 
péjoratif:<; et dévalorisants, durs à 

entendre et à comprendre pour 
l'entourage, sont exclus de notre 
vocabulaire. Comment pourrait-on 
aimer et travailler quotidiennement 
pendant des années avec cie sim
ples masses inertes? Oui, pour 
nous saignants, médecins ou ré
éducateurs les entourant, ces pa
tients sont bien vivants. 

Ainsi, à la question ~~ Quel 1·egard 
portez-vous sur ces patients?», les 
saignants répondent de façon una
nime: <~Mon regard vis-à-vis de ces 
patients? il JI en a qui disent que ce 
sont des plantes vertes, pour moi 
ils sont plus atteints, plus handica
pés que dautres. )) « Ce sont des 
malades comme les autres, ils ont 
besoin dêtre soignés comme les 
autres 1nalades, on ne peut pas les 
laisser tomber 1 » 

Les regarder vraiment, les sentir, 
les toucher nous rappelle. qu'ils 
sont bien vivants ; ils réagissent à la 
douleur, aux bruits, aux voix, à la 
présence des proches. 
«Connaître la cause de l'état végé
tal~'(, leur histoire, s'imaginer leur 
vie d'avant mod({ie notre regard " 
explique une aide-saignante tra
vaillant exclusivement avec eux. 
<< C'est pas un regard sur les 
patients finalement, c'est égale
ment sur la .famille et sur lhistoire 
de quelqu'un » ajoute un autre soi
gnant. 
En effet, les photos, le dossier 
médical, la famille rappellent à cha
cun d'entre nous que ces patients 
en état de non-réponse et de non
communication ont une histoire, 
une vie antérieure. Videntification 
devient alors possihle: cette per
sonne pourrait être mon fils, ma 
fille, mon mari ou moi-même (la 
similitude de l'âge favorise, hien 
sur, et soutient l'identification elu 
soignant au soigné). Face à ce mal
heur ou à cette mort, qui peuvent 
frapper de plein fouet quelqu'un en 
pleine santé, le soignant peut alors 
à son tour ressentir un .sentiment 
d'injustice. 
Pour toutes ces raisons, les patients 
en EVC ont droits au respect ct au 

maintien de la dignité humaine 
vers lesquels les soins tendent. 
« Tout, on leur apporte tout, nous 
dit une aide-soignante; ils ont 
besoin de nous pour tout, pour la 
toilette, pour le bien être, pour 
toutes les choses de la vie, tout ce 
qu'on peut leur apporter, e1i anti
cipant les besoins. " 
D'autres poursuivent: « je pense 
être utile, il faut qu'il y ait des gens 
pow·le faire bien. » '' Quand je tra
vaille, je sais qu'ils sont bien, bien 
installés, bien soignés quand mê
me. )) « Si on faisait à ma place, ça 
me dérangerait, c'est pas pour 
faire mieux, mais tu fais différem
ment, il JI a quelque chose qui 
passe plus. » 

Le sentiment d'être utile est donc 
bien présent chez les saignants, ils 
connaissent leur patient et perçoi
vent les signes de bien êlre ou de 
mal être, ce « plus » dont parle l'ai
de-soignante. Et puis,_ bien sûr, le 
fait qu'ils soient souvent exclus par 
la société, par les structures d'ac
cueil peu nombreuses, renforce ce 
sentiment d'utilité. 
" On parlait des comas qui étaient 
refoulés de partout; je trouve que 
c'est pas normal qu'iLç soient reje
tés de partout, c'est dans ma fonc
tion ~> s'indigne une aide-.soignante 
qui reflète bien le souhait de la 
majorité des saignants de voir .s'ou
vrir un plus grand nombre de .struc
tures qui accuci!lcraicnt les pa
tients si nombreux sur nos listes 
d'attentes. 
Enfin, bien que la majorité du per
sonnel accepte la perspective de la 
chronicité de l'état végétatif, tous 
gardent l'espoir, qu'il s'agisse de 
médecins, de rééducateurs ou de 
soignants, non pas toujours d'un 
réveil mais d'un signe, d'une n:pon
se. C'est cc qui permet à la plupart 
d'entre nous, même au bout de plu
sieurs années, de continuer à 
accomplir notre rôle auprès des 
patients en état végétatif chronique. 
Uautres témoignages pour conclu
re. 
Celui d'un médecin: « Quand je 
leur parle, c'est pm· jeu, pour éven
tuellement capter un signe. >~ 

Celui d'un aide-soignant: <~ On 
espère toujours, on essaye de les 



stimuler pour voir s'il y a un signe. 
Jli!ême s'il nY a pas de signe, on 
continue. je ne peux pas m'empê
cher de le secouer pour voir s'il y a 
un petit signe, c'est tout le temps. 
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j'ai l'espoir d'un signe mais d'un 
réveil pas tellement. » 

Celui âun agent du service hospita
lier: « D'un réveil, dun geste, dun 
cri, un jour qu'il t'attrape par tépau-

le et qu'il te dise, je te remercie pour 
tout ce que tu as fait pour moi .. . » 

Celui enfin d'une aide-saignante: 
« Un réveil, ça serait peut-être une 
victoire pour nous! >} Ill 

ËTATS VËGÉTATIFS PROLONGËS 

Accepter la révolte, soutenir l'acceptation 

CATHERINE 
LYS-COUSIN 

Cadre socio-éducatif, hôpital 
JV!aritime de Berck, AP-HP. 

Entendre 
ce qui est dit et 
ce qui ne l'est pas 
Peu après l'arrivée du patient, le 
service social prend contact par 
courrier avec l'entourage proche. 
Ce courrier lui indique que nous 
.sommes à sa disposition. Un ques
tionnaire d'une dizaine de pages 
est joint dans lequel tous les 
aspects administratifs, sociaux, juri
diques et autres sont abordés. 
Chaque paragraphe est complété 
par des informations qui explicitent 
le sens des questions posées. 
Cette démarche initiale facilite 
ensuite la relation puisqu'on abor
de ainsi des problèmes concrets 
qui n'ont pas été traités en amont 
ou que l'entourage n'osait pas évo
quer, souvent par peur du juge
ment (lorsqu'il s'agit par exemple 
de considérations financières). 
Une des premières démarches ef
fectuée vise à la protection de la 
personne: l'ouverture d'une mesu
re de tutelle. Généralement c'est le 
conjoint qui se voit confier cette 
mission. En l'absence de conjoint, 
il est fréquent que soit nommé l'un 
des parents, souvent la mère ou un 
membre de la fratrie. Une associa
tion tutélaire est désignée pour des 
personnes sans famille. 

Comme pour tout service social 
hospitalier, nous intervenons dans 
tous les domaines de la vie sociale, 
plus particulièrement pour le main
tien ou le recouvrement des droits 
sociaux. 
Au-delà de l'aspect technique cie 
notre fonction, nous sommes éga
lement à 1 'écoute des familles qui 
viennent souvent nous rencontrer. 
au début du séjour afin de partager 
leur douleur, leur colère, leur 
incompréhension, leurs .espoirs. Il 
est primordial d'entendre ce qui 
est dit et ce qui ne l'est pas, afin de 
proposer un accompagnement 
adapté et d'orienter la personne 
selon ses besoins. 
Nous recevons souvent des per
sonnes qui ont mal vécu le séjour 
précédent: elles en conservent 
alors une rancœur. Elles ont le sen
timent cie ne pas avoir été enten
dues, de ne pas avbir été com
prises, d'avoir été abandonnées, 
d'avoir été maltraitées, le plus sou
vent par manque d'information. De 
plus, elles n'ont pas vraiment eu le 
choix du transfert qui s'est imposé 
à elles. 
Auprès de ces personnes plus que 
fragilisées, le service social apporte 
une écoute bienveillante, facilite 
l't.'Xpression des sentiments et ten
te d'être rassurant, notamment 
face à la culpabilité, à la peur. La 
relation d'aide est ici indispensable 
pour accompagner l'entourage et 
lui permettre d'évoluer dans ses 
sentiments. 
Nous avons pu parfois constater le 
besoin qu'ont certains de recher-

cher un« coupable», une« erreur}}. 
Recherche légitime ou non, il serait 
vain d'aller à l'encontre de leurs 
positions en tentant de leur expli
quer qu'il n'y a pas de responsable. 
Cette étape semble leur être néces
saire dans le processus de cicatri_o:;;a
tion qui leur permettra d'avancer. 
L'équipe entourant ces familles doit 
accept<;r d'entendre sans jamais 
s'impliquer, sans prendre position 
ou conseiller à titre personnel, ce 
qui est tentant lorsque l'accompa
gnement s'effectue sur de longs 
mois, voire des années. 

L'injustice, 
leur colère 
et notre respect 
Injustice. Ce terme est très souvent 
répété par les proches. C'est injus
te que leur parent soit dans cet 
état: «Il n'a pas mérité cela .. ~}ou 
encore « Il n'a_ pas bénéficié de 
soins adaptés ... », «On ne lui a pas 
donné sa chance », « Ils sont res
ponsables.. », « Ceux qui se sont 
acharnés sur lui.. » À ce senti
ment d'injustice s'ajoute souvent la 
colère. 
Les familles ont besoin d'évacuer 
toutes ces impressions mêlées, et 
l'équipe, au sens large, à un devoir 
d'écoute sans pour autant qu'il soit 
nécessaire de répondre. Il faut évi
ter les réponses malheureuses qui 
contribueraient au doute ou à la 
méfiance. 
La souffrance des familles est diffi
cilement supportable. Nul ne peut 
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ressentir à la place d'un autre, mais 
nouS pouvons faire un effort de 
compassion. Cette souffrance est 
d'ailleurs source d'échange et de 
communication. 
Le respect est le maître mot qui 
doit les accompagner durant tout 
le séjour. La tDmille, lorsqu'elle a 
acquis la certitude de ne pas être 
jugée, de ne pas être incomprise, 
pourra dès lors développer des 
capacités de « survie » indispen
sables à son évolution. Au fil du 
temps, elle pourra se reconstituer, 
avec et autour du patient, boule
versant l'ordre auparavant établi, 
parfois au détriment voire au sacri
fice d'autres membres de la famille. 
Nous pourrons ainsi observer les 
diverses attitudes des proches, 
qu'il nous faudra accepter sans 
jamais émettre le moindre juge
ment, que ce soit par nos réflexions 
ou dans nos actes. Certains adop
tent une attitude d'éloignement, 
un conjoint peut envisager de refai
re sa vie, une famille espace les 
visites jusqu'à ne plus venir, se for
geant un équilibre ailleurs ... 
D'autres, à l'inverse, sc rappro
chent au point de tout abandonner, 
famille, conjoint, parfois enfants, 
travail afin d'être présent au chevet 
de leur patient tous les jours ou 
presque. Ils ne peuvent se 
résoudre à « l'abandonner ,, (ce 
sentiment d'abandon étant très for
tement nourri par celui de la culpa
bilité). 

Celui qui n'a pas 
encore clmil!li sw· 
quelle berge échouer 
La ré-appropriation du corps est 
souvent source de conflit. Les rela
tions sont parfois difficiles entre 
mère ct belle-fille, ou mère et 
gendre par exemple, concernant la 
place que chacun devra trouver au 
chevet elu patient. Parfois, le che
min est long à parcourir avant de 
s'accepter et de partager. Dans cc 
domaine également, l'équipe devra 
veiller à ne pas juger, à ne pas 
prendre position, afin d'être la plus 
aidante possible face à des per
sonnes en grande souffrance. 

Lors d'un conflit de ce type, la mère 
d'un patient a demandé une inhU
mation en cas de décès alors que 
l'épouse souhaitait une incinéra
tion. La mère, retraitée, disponible, 
venait régulièrement au chevet de 
son fils, tandis que l'épouse adop
tant une attitude d'éloignement, 
téléphonait rarement. Le jour du 
décès, la décision est revenue à 
l'épouse contre la volonté d'une 
mère usée par les pleurs et les 
sacrifices ... Nous devons aider ces 
femmes, autant l'une que l'autre, et 
si la réconciliation est manifeste
ment impossible, les accompagner 
individuellement. Car elles souf
frent. 
L'absence totale d'environnement 
familial ou amical est difficile à sup
porter dans la ptise en charge du 
patient, et l'on se demande parfois 
cc qu'a bien pu vivre cette femme 
ou cet homme pour être aujour
d'hui délaissé, abandonné de tous. 
L'issue fatale de ces patients isolés 
est toujours difficile à vivre car elle 
nous renvoie à notre propre mort 
et à des questions existentielles 
délicates, douloureuses et angois
santes. 
La famille, l'entourage d'un patient 
en état végétatif prolongé apparais
sent comme les conservateurs de 
l'histoire ct de la mémoire. C'est 
cet entourage qui recréera un envi
ronnement dans la chambre, par 
des photos, de la musique ... Dès 
lors, cette personne allongée dans 
ce lit devient l'infirmière que je 
suis. Cette fèmme souriante sur la 
photo, muette dans son lit, est la 
mère que je suis. 
Ces personnes aujourd'hui pré
sentes au premier étage de l'h6pi
tal Maritime de Berck sont bien 
plus que de simples patients. C'est 
un père ou une mère, un fils ou 
une fille, semblable à nous. Un 
corps qui voyage entre la vie et la 
mort, n'ayant pas encore choisi sur 
quelle berge échouer. 
Si vous eleviez vivre un jour cette 
situation, pensez dès à présent à 
tout ce que l'on peut dire à ces 
familles et qu'elles n'ont pas envie 
d'entendre, tout ce que vous n'ai
meriez pas entendre. Et quand, 
après le décès, une femme s'adrcs-

sera à vous pour demander si ce 
qu'elle a vu et ressenti tout ce 
temps très long passé au chevet de 
son mari, si ces signes constituaient 
la preuve d'un contact conscient, 
une présence sentie ... , par pitié ne 
lui ricanez pas au nez en lui répon
dant qu'il ne s'agissait que de 
réflexes primaires. Soyez plus hum
bles et plus compatissants! 
Il y a quelques années cette femme 
était ma mère, cet homme était 
mon père. 11 
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·Témoignage : partager notre espoir 

.CLAUDE GIRAULT. 

-Mire'd'Aibân,_ nu:ilade en état v~gétàtif piolongé:à /hiJPttal Maritime de Berch AP-HR 

Albar,ra' fait_tm-infarctus à 39_ans1:aveC u·ols arrêts cardiaques. Il est depuis dans un état végétatif persistant. 
-Ie SA!vlU l'a transporté àrhôpitaJ_ Foch de Suresnes où_ une jeune femme m'a annoncé que mon fils n'avait plus que 
3 heures -~_vivre !_,Pas 1.111 ·mot gentil, pas un égard, me refusant même de rester près de lui. Heureusement, mon fils 
est toujours là,_ mais je ne.'Souhaite à-personne la huit que j'ai vécù

7 
• 

Ail bout cte·_ 3 -mois _eri-réahimation à Foch;:Je médecin m'a affirmé qu'il n'y avait qu'un seul eridroit pour mon fils, à 
Briançon, où Ies·meilleurs soinsJui-seraient'donnés (stimulation, rééducation). ll me le répétait chaque jour pour que 
je finisse:par_aè:cepter.J'àVais·c'onfiance en lui et, malgfé dès nuits.sans sommeil et tespoir d'une solution plus proche 
èl_e PariS,_j'ai-àccepté. Mon-fils-s'e~t retrouvé danS. un inouroir!_Grancls furent-alors madésillüsion èt mon écœurement. 
Je. ne pouvais voir mot1 fils qu::une fois par tnois,,car le voyage en train, de nuit, n'était pas facile. À chaque retour, 

:-je_rie_pensais plus-_ le revoir.-
. Cet éloignem·ent.nous donnè un chagrin -sUpplé-mentaire dont noùs ·n'aVons pas besoin. J'ai vu des drames: une 
·.jeune femme-couchait rhiverdans une camibnnètte, ne poüvant se payer une chambre JlhôtetDes proches, faute 
de moyens, ne venaient que tous les 3 mois, -repartant désespérés de laisser leurs malades loin d'eux. 

: Pendant-un ~n fai Cherché_ dans 'les hôpitaux de Paris et de-proche banlieue un endroit qui accueillerait mon fils. Je 
· n'ai rencontré, que _des Tefus, souvent peu· aimables, ]'avais le sentiment que mon: fils n'était plus rien! Sauver les 
gens,'c'estbien; mais'i!Jàudrait-ensuite que les médecins les accompagnent jusqu'au bout. 

tous les deux 

· Grâce à.l'lnitiative-.et à là générosité de sa dirèttrice', du riiédècin-.chef et au volontati~lt des saignants, un service destiné 
à des:malades_lourdement:'atteillts a été ouvert à l'hôpital Maritime de Berck Il- m'a: finalèment été possible de l'y faire 

' transférer. Les- Chos~s on.t alors complètement_ Changé. l.à, ·on ne considère pas nos malades comme des légumes ou des 
_ rriorts-vivllilts tnais- comme deS patients à ·part entière Qui sont traités aVec tout le respect qui leur est dû. Le confort hos
pitaJler est très agréable (une, grande Chambre claire avec une porte-fenêtre donnant sur une terrJSse), ce qui me per
met-de promener mon fils au soleil ou pourmoi, de. sortir fumei ùne cigarette et de_me détendre en t'egm·dant la mer. 
nepuiS;-J?erck ·c\:~st ma_ fàm'ille. Au courS' de_son séjour, fétat de santé de·mon fils a nécessité un transfert en réani
mation clàti1i'ùn'·àUtre cel1tre_hospitàlier bei·clmis-. Je-disaiS qu~il fallait que cela aille très vite_ pOUr rentrer à Maritime, 

: notre maÎson_-à 'tous les.deux! 
;_Mop:raPPort avec-lés soignant~ est:'suPerbé. Lorsque mon fils-allait 'si-mal, ils __ étaient'constatnment auprès de moi. 
ll:faut aussi souligner, lE':- plus important:_- leur compétence;: leur disponibilité, une présence_ joyeuse faite de rires et· 

:.d''c)ptimisme,. ce gui-n~u~- est très- précieux. Après 'ce$Jong~es années passées avec eux, un Iiet'l d'amitié s'est néé 
entre not1s,- encore un grand<< plus->> pour moi car je les aime:beauc()up. 

: Jè sais què ·mon--ftls_ pe:Ut dispà:raître du jour' au lendemain~ n~ jamais se réveiller ou -avèc deS séquelles épouvan
tables,- Nous le rappeler sans arrêt est d'une cruauté qui nous· démolit ·complètement. jamais les. médecins n'enlè
veront mon espoir, car-:alors; je- né-pourrais plus èotitinuer de-lutter, -et_,cela n'eStpas 'pensable, pour moi. 

Besoin de ceux qui aiment 

Je crOis que l'on peut se po~er des questionS sur ces_états végétatifs,càr lè jour Où mon ,fils était au plus mal, il m'a distinc
temeritclit troi~ fOis «Mam'an..: » Bn pré<;ffice d'urie' infumièrè. Il ri'à pàs de_trachéotomie;m'entend bien1 me suit des yeux, 

: regàrde la téléVision. ùepuis què j€ suis près dè lui tous les jours, je' le' trouve plus_ détendu. TI a reptis son-poids normal, e<;t 
· -en- très bonne forme physique,-ce qui proUVe bien l'impoitimcede la-présence de- cet~ qui les_ aiinent auprès des malades. 
:Au nom de-tous ces malades,-très-jeunespour.la plupart, je vous supplie d'ouvrir des lieux d'accueil clignes d'eux, avec 
les nièmes sOins que çeux qui sOnt prodigués à Maritime, le plus proche possible des· familles. les malades ont tellement 

· besàin' de ceux qui leS afment. C'est ce que je_ soUhaite pour toute<; ces familles si douloureusement atteintes et surtout 
,, pour les _patients: qu'ils aient' la chance que 'j'ai eue pour mon fils et pour moi d'être à l'hôpital Maritime de Berck. Il 
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ÉTATS VÉGÉTATIFS PROLONGÉS 

Grandeurs et servitudes ... 

OR, CHRISTIAN 
DE MARICOURT 

Chef de service, h6pital Maritime 
de Berck, AP-I-IR 

En intitulantgrandeur.s- et servitudes 
ce texte de présentation de notre 
expérience de prise en charge des 
patients en état végétatif chronique 
(EVC) depuis maintenant dnq ans à 
l'hôpital Maritime de Berck, j'ai 
d'emblée voulu traduire ces sènti
ments et ces idées assez contradic
toires qui, tous et à des degrés 
divers, nous habitent quand nous 
nous retournons sur notre travail. 

Quelles sont donc les grandeurs 
éventuelles de ce métier aSsez par
ticulier pour des saignants, pour 
des rééducateurs et pour des 
médecins? Ce métier qui nous 
conduit à dispenser des soins, 
certes palliatifs, mais qui ·s'étalent 
surtout sur des mois ct des 
années, avec une pesanteur très 
particulière du temps, un temps 
où il ne se passe pas grand-chose 
et durant lequel les gratifications 
sont rares. Ces grandeurs peuvent 
se dire en quelques mots: service 
rendu d'une part, et amour de 
l'autre. 
Le service rendu est évident. Rares, 
trop rares sont en effet les équipes 
qui ont accepté de se lancer dans 
ces soins, par conséquent celles qui 
le font sont tout de suite gratifiées 
de la reconnaissance de nom
breuses familles qui trouvent enfin 
chez nous une place qui ne leur est 
pa.'> contestée. Cette reconnaissan
ce nous soutient dans notre quoti
dien qui, sans pour autant être 
morhide, n'est pas toujours gai, se 
trouve très vite confortée du fait 
(souvent noté) de l'amélioration 
des patients en EVC dans les se
maines qui suivent leur arrivée (au 
moins pour ceux qui survivent car, 
on le verra, 45 % de ceux qui meu
rent, décèdent dans les 3 mois qui 
suivent leur arrivée, ce qui repré
sente 10 patient<;). Bien sûr ces 
améliorations ne sont pas gran-

di oses, et elles n'ont rien à voir 
avec une quelconque annonce de 
guérison. Elles donnent juste l'im
pression que le patient s'apaise, 
qu'il se détend, s'agite et grimace 
moins, qu'il est- si l'on peut s'ex
primer ainsi-« plus confortable •~. 
Comme s'il s'installait. Cela au prix 
de soins simples mais très attentifs. 
Cette impression de service rendu 
aux familles n'est pas une constan
te : des familles sont parfois déçues 
car elles attendaient plus. D'autres 
se trouvent en difficulté du fait de 
l'éloignement de Berck de la 
Région Parisienne. Ceci vaut plai
doyer pour la création rapide de lits 
dédiés à la prise en charge des EVC 
en Ile-de-France, de lits dont lages
tion se fasse de façon commune à 
tous les senrices, Maritime compris, 
de façon à ce que soit privilégiée la 
réponse aux besoins des familles, 
et non les seuls intérêts propres à 
certaines institutions. 
Quoi qu'il en soit de ces réserVes, 
nous ne doutons pas pour autant 
de l'importance du service rendu. 
Et l'amour alors? Si j'ose employer 
ce mot c'est parce-que j'ai été frap
pé par la chaleur des propos de 
mes collaborateurs, la richesse de 
leur regard, leur capacité à rencon
trer les familles, et avec elles, par 
leur capacité à redonner, au-delà de 
l'espoir ou du désespoir, une exis
tence réelle à ces patients. Je suis 
tout autant frappé dans le fonction
nement quotidien de l'unité et, au
delà de toutes les insuffisances que 
nous pouvons avoir, par le respect 
apporté à chacun et plus encore 
par la tendresse témoignée par 
beaucoup lors des soins. 

La pesanteur 
au fii du temps 
Les servitudes cependant sont 
grandes. Elles ont à voir, je crois, 
d'une part avec le temps, d'autre 
part avec les doutes qui souvent 
nous assaillent. Le temps est objecti
vement long: s'il est chez nos 
patients des décès assez précoces, il 
est en revanche des survies très pro
longées ... Et là le temps peut deve
nir pesant. Les soins donnés à nos 

patients sont par certains côtés assez 
simples, mais leur répétition quoti
dienne, leur monotonie, la modestie 
de leurs objectifs, la constatation 
malgré les soins d'une certaine 
dégradation des corps, le sentiment 
d'impuissance souvent ressenti, sont 
autant de causes de lassitude et de 
démotivation au fil du temps. 
Et puis, comme je l'ai dit, des 
doutes nous assaillent qui ont tous 
à voir avec une incertitude fonda
mentale que traduit très bien une 
expression assez souvent employée 
au sujet des patients en EVC, et que 
rejettent violemment des familles. 
Certains ont dit, ou disent de ces 
patients, qu'il s'agit de morts 
vivants (petite parenthèse à ce 
sujet: des familles nous ont deman
dé de trouver un autre mot que le 
mot « végétatif >~, qu'elles ressen
tent de façon douloureuse, et dans 
lequel elles perçoivent une conno
tation très négative). 
Au-delà d'un certain cynisme, c'est 
une vraie question qui est cepen
dant posée. Si nos patients - à 
défaut de dire avec certitude ce 
qu'il en est de leur état de 
con...r:;cience- sont bien présents, il 
n'en demeure pas moins que pour 
chacun de ceux qui les approchent, 
famille ou soignant, se pose tôt ou 
tard, et de manière récurrente, la 
question de savoir si une telle vie 
vaut la peine d'être vécue, et si la 
mort ne serait pas préférable. Mort 
avec toute sa brutalité mais qui, par 
son caractère irrémédiable, défini
tif, délivrerait et permettrait -
contrairement à ce qui se passe 
avec le maintien de l'EVC- un tra
vail de deuil. 

Des soins 
qui pé1•ennisent 
un état difficilement 
tolérable? 

Cette question posée vient jeter un 
doute sur le bien-fondé de nos 
soins de façon quotidienne: est-ce 
bien ? Est-ce raisonnable ? Est-ce 
humain de proposer des soins qui 
pérennisent un état difficilement 
tolérable, un état dans lequel se 



trouvent des patients dont nous 
ignorons tout des souffrances et 
des souhaits (s'ils en ont encore)? 
Et quand survient une complica
tion qui menace cc reste de vic, 
comment faut-il réagir? Sc battre 
jusqu'au bout? Laisser faire? 

Quand la famille est présente, 
nous nous reposons sur les choix 
qu'elle a préalablement exprimés, 
cc qui ne simplifie pas forcément 
les choses car, à quelques excep
tions près, elle éprouve les mêmes 
doutes que nous quant à ses droits 
à maintenir, par des actes qui sont 
pa1fois à la limite de l'acharne
ment thérapeutique, une vic de 
qualité bien incertaine, 
Il faut aller ici jusqu'au bmlt de la 
problématique, et poser la ques
tion de l'euthanasie, Sur ce sujet 
fondamental, tant au plan person
nel que sur celui de notre société 
tout entière, nous répondrons, 
assez loin de toute théorie, de 
façon très partisane et très pra
tique, La question d'abréger volon
tairement la vie de personnes dont 
nous ne savons p<~s quelle serait 
leur volonté ne se pose pas dans 
ces termes, C'est un parti pris, un 
ultime rempart contre toute tenta-
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tion qu'une société pourrait avoir 
de régler, de la plus négative des 
manières, un problème qu'elle n'a 
pas forcément envie de regarder 
en bee. 
La seule exception à cette règle -
je parle ici à titre personnel -
pourrait être d'avoir la certitude 
que la personne en question ait 
préalablement choisi, dans une 
sorte d'intuition de ce qui allait lui 
arriver, de ne pas vivre dans cet 
état. Nous serions moins partagés, 
clans ces cas tout à fait exception
nels envisagés récemment par le 
Comité consultatif national d'éthi
que, en proposant une attitude un 
peu plus souple que la condamna
tion absolue de l'euthanasie jus
qu'ici de mise. 

â sa vie 
antérieure 
Cela étant elit, les choses ne sont 
pas si évidentes. Il m'est arrivé (une. 
fois en cinq ans) d'avoir à aborder 
directement et raisonnablement ce 
sujet avec une famille. Nous avions 
la certitude que les membres d'un 
couple, après avoir vu ensemble 
une émission télévisée consacrée à 

l'EVP, plusieurs mois avant l'acci
dent du mari, s'étaient mutuelle
ment promis de ne pas laisser sur
vivre son conjoint clans une telle 
situation. À cette femme qui me 
racontait son combat perdu jus
qu'ici face à une médecine qui vou
lait à tout prix sauver son mari 
contre la volonté qu'il avait expri
mée, je fus amené à proposer d'en
visager d'avoir exceptionnellement, 
et de manière secrète, une attitude 
plus souple et plus active. Elle me 
remercia et demanda à réfléchir. Au 
bout de huit jours, elle m'annonça 
qu'elle renonçait à sa demande, 
L'accord étanl acquis, elle sc 
retrouvait seule à devoir (et pou
voir) prendre une décision qui 
l'écrasait, ct ne se sentait pas le 
droit d'aller jusqu'au bout! 
Cette femme ne se sentait pas le 
droit. Il en va de même pour 
nous: nous savons où est notre 
devoir, tant professionnel qu'hu
main, mais - au-delà de tout 
questionnement légitime sur la 
valeur de la survie de nos patients 
- nous ne nous sentons pas 
d'autre droit sur la vie d'autrui que 
celui de les défendre dans leur 
dignité, et à travers la leur, celle de 
tous les hommes. Ill 135 
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FINS DE VIE 

Face à la demande des personnes 
en fin de vie 

SIMONE BEVAN,. 

Cadre infirmier, Unité mobile 
d'accompagnement et de soin..<; 
palliatif\~ Groupe hospitalier 
Pitié-Salpêtrière, AP-HP. 

Se ccmfronter 
a11,11 sens de la vie 

Cadre infirmier et iafirmière clini
cienne dans l'EMSP du: Groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière depuis 
sa création en 1993, j'ai eu la possi
bilité d'accompagner un grand 
nombre de personnes atteintes de 
mal~Qies graves en fin de '::ie. 
Mes "Propos vont refléter id le fruit 
de mon expérience personnelle. Ils 
sont issus de situations qui ont été 
difficiles et douloureuses, tant pour 
la personne et ses proches que 
pour les saignants. 
La souffrance liée au développe
ment d'une maladie grave peut 
être vécue comme insupportable, 
intolérable et susciter une deman~ 
de d~aide à mourir, que je- m'abs~ 
tiens de nommer demande d'eu
thanasie car les personnes ne 
m'ont pas dit « tuez-moi.. >> mais 
« aidez-moi à mourir, c'est trop 
dur, je n'en peux plus.. >>. Plutôt 
que d'euthanasie, c'est de cette 
souffrance dont j'aimerais parler, 
car elle est si difficile à entendre 
que nous avons tendance à la nier, 
ou à vouloir «la faire taire>>. 
On observe par ailleurs une « usu
re>> des ·saignants quand cette souf
france n'est plus que plainte répé
tée, devenant chronique. Mais de 
quelle souffrance s'agit-il? 
La maladie grave, la fin de la vie, 
viennent confronter la personne 
au sens: le sens de la vie passée, 
le sens de ce présent si doulou
reux, le sens du temps qui reste à 
vivre. Ce sens est percuté, boule
versé. 
Bien au-delà de la douleur phy
sique accessible, dans la grande 
majorité des cas, à un traitement 
médicamenteux, la personne qui 
comprend la gravité de sa maladie, 
et qui sent qu'elle va mourir, livre 
un combat intérieur fait de peurs, 
de révolte face à son sentiment 
d'impuissance, d'angoisse de mou-

rir. En dépit d'un désir parfois 
énoncé de mourir, c'est bien sou
vent une lutte pour survivre qui 
semble plutôt être en jeu. Sommes
nous suffisamment attentifs à cette 
expression ambivalente de la per
sonne? 
Nous semblons encore méconnaî
tre ce que l'on nomme chemine
ment, processus de deuil, c'est-à
dire tout ce que la personne va 
avoir à vivre comme émotions et 
sentiments souvent douloureux 
face à l'inéluctable. 
Elle vit une succession de pertes 
comme, pour n'en citer qu'une 
(parfois Ia plus dévastatrice), la 
perte progressive de son autono
mie, que ce soit aux plans phy
sique, intellectuel, relationnel, qui 
porte atteinte à l'image ct à l'estime 
de soi. « SuLo;je encore digne d'être 
aimé?» peut-elle alors se deman
der. 
Si nous-mêmes, saignants, ne trou
vons pas de sens à ce que vit laper
sonne, ne prenons pas consc;ience 
que nous sommes face à un phéno
mène de projection, nous aurons 
alors du mal à entendre la véritable 
souffrance exprimée par le malade. 
Oui, cc qu'il vit est si insupportable 
qu'il imagine que ce serait mieux 
d'être mort. Vivre cette souffrance 
n'a pas de sens. 

Une relation aidante 

La personne soignée nous deman
de d'entendre cela, sans jugement 
ni anticipation d'aucune sorte. Elle 
a besoin de se sentir reconnue et 
acceptée dans ce qu'elle vit d'in
supportable. 
Comment supporter ce qui nous 
apparaît à nous, saignants, comme 
insupportable, comme dépourvu 
de sens? 
j'ai souvent été témoin de ces che
minements difficiles et j'ai compris 
que nous ne pouvions pas toujours 
apporter un soulagement satisfai
sant. Néanmoins, j'ai compris aussi 
que notre présence, pleine d'atten
tion et de chaleur humaine, signi
fiant « je ne vous abandonne 
pas ... »,constitue une aide que l'on 
ne mesure pas et dans laquelle la 

personne, se sentant moins seule 
face à la question elu mourir, va pui
ser pour trouver « le courage de 
vivre}}, 
Cette relation aidante est porteuse 
de sens quand elle est faite de res
pect et de considération tels que la 
personne puisse se sentir encore 
importante pour quelqu'un et di
gne jusqu'au bout. Un patient, les 
yeux souriants et apaisés après plu
sieurs semaines traversées de ré
volte, de haine et de chagrin, dit: 
«je ne savais pas que je pouvais 
être aimé .. » 

Où trouver encore du sens dans ce 
temps à vivre qui en semble dé
pourvu? 
Il m'a également été donné de 
constater le résultat d'une longue 
élabomtion de sentiments négatifs 
(ressentiment, culpabilité, etc.), 
comme une guérison des souf
frances du passé. Un « maman, je 
t'aime!», qu'il fût prononcé dans 
un semi-délirc adressé à une mère 
décédée depuis longtemps ou 
danS une relation réelle avec la 
mère, a précédé de quelques jours 
cc que nous appelons le « lâcher 
prise». 
]'encourage chacun à se rappeler 
que cette souffrance existe, et que 
tout désir exprimé doit être 
entendu, sans être nécessaire~ 

ment satisfait. Faisons confiance à 
la pè"rsonne sans décider de ce 
qu'il doit en être de sa vie ou de sa 
mort. 
Nous avons à comprendre et ac
cepter que nous ne maîtrisons pas 
tout et devons venir à bout de nos 
fantasmes de toute-puissance. Ac
cepter que parfois nous n'avons 
pas d'autre choix que de consentir 
au fait que nous sommes impuis
sants face à cette détresse ! Faire 
appel à notre humilité est tout un 
« travail » qui atténue bien des sen
timents de culpabilité et d'angois
se, comme nos attitudes de fuite, 
d'évitement ou de déni. 
Nous pouvons accepter ce chemin 
qui est le leur et qui nous touche, 
pour offrir, jusqu'au dernier 
moment, dans tout soin une quali
té de présence telle que la person
ne se sente aimée. Cet amour est la 
seule réponse. 
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Une vraie qualité de 
présence et d'écoute 
Une patiente, effroyablement an
goissée à l'idée de mourir, mais 
aussi à l'idée de vivre ce qu'elle 
appelle << sa déchéance » me ùit: 
«je n'ai jamais été au.<>si proche du 
suicide .. » 

Entendant de la peur, je lui ré
ponds : « Voudriez-vou. .. '> que nous 
vou·:; en protégion:;;;? >} 

FINS DE VIE 

-«Oui!» 
- « De quoi auriez-vous besoin? )} 
-«Qu'on m'aime!» 
Pour conclure, accompagner c'est 
pouvoir offrir, chacun avec son 
identité professionnelle, une vraie 
qualité de présence et d'écoute 
afin que la personne puisse trouver 
et mobiliser en elle ses propres res
sources et vivre sa réalité à sa 
manière. 
Accompagner peut être fatigant. 

Pour que l'accompagnement ne 
mène pas à l'épuisement ptofes
sionnel, il doit se faire en équipe. 
Dans le souci de trouver une juste 
distance, un travail sur soi et la par
ticipation à un groupe de paroles 
sont d'autres ressources qui peu
vent s'avérer nécessaires. 
Enfin, n'oublions jamais que les 
personnes soignées sont nos 
meilleurs enseignants. Ill 

En situations extrêmes : travail clinique 
et réflexions éthiques 

ROSIE CONIGLIO 

Psychologue, éqwpe mobile 
d'accompagnement et de soins 
palliatifs, hôpital Foch, Suresnes. 

Lors d'une sollicitation pour parti
ciper à l'enseignement du diplôme 
inter-universitaire Pratiques médi
cales et fins de vies, je m'interro
geais sur ce que j'étais en mesure 
de transmettre. n m'apparut inap
proprié de partager mes préoccu
pations théoriques avec un public 
qui n'était pas forcément mu par 
cela. Il me semblait plus important 
de partager une expérience où les 
dimensions professionnel!es, hu
maines ct spirituelles se rejoignent 
et se complètent dans une dialec
tique quelquefois paradoxale. 
1but en me laissant aller à cette 
rêverie, je me suis surprise à penser 
à toutes ces histoires, toutes ces 
vies croisées dont j'ai été Je déposi
taire. j'avais quitté mes préoccupa
tions théoriques sur la pointe des 
pieds sans même m'en apercevoir 
pour glisser du côté de la « chair». 
C'est dans cet état d'esprit que ce 
texte dédié aux étudiants a émergé. 
Pour mieux comprendre ce qui va 
suivre, il me faut préciser au lecteur 
que mon activité clinique se divise 

en deux axes. L'un est tourné vers 
une activité elite « de liaison >> et. 
l'autre est réservé à l'équipe mobi
le d'accompagnement et de soins 
palliatifs. Deux activités- transver
sales qui m'amènent à rencontrer 
des pathologies très diverses. 
Néanmoins, l'imaginaire nous tra
verse tous, au-delà de notre singu
larité, fût-elle d'ordre patholo
gique. 
C'est dans ce cadre que je rencontre 
Sabrina et Madame V., cieux 
patientes qui m'ont donné à pensee 

Ne plus être 
touchée, même 
pour être soignée 
Je suis appelée en pneumologie 
pour suivre Sabrina en bilan pré
greffe. C'est une jeune patiente cie 
22 ans souffrant de mucoviscidose. 
Ce bilan va très vite devenir un 
accompagnement de fin de vie. 
Sabrina avait été vue à l'automne 
2000 dans le service, à l'occasion 
d'une décompensation grave. Elle 
va lentement et modestement 
s'améliorer, suffisamment pour 
permettre de poursuivre le bilan et 
l'inscription sur la liste de greffe en 
janvier 2001. Cependant, la situa-

tion respiratoire s'aggrave considé
rablement avec l'apparition d'œdè
mes et d'une hypercapnie. 
J'ai eu plusieurs entretiens avec 
Sabrina au moment où elle allait 
encore bien, où elle s'accrochait à 
l'idée qu'elle ne s'enfoncerait pas 
dans la maladie et qu'un miracle la 
dispenserait de la greffe. 
Elle me fait part de son désir de ne 
plus être touchée, même pour être 
soignée. Elle en a assez et, com
mençant à déprimer, est mise sous 
antidépresseur. Malgré le traite
ment, elle a de plus en plus de dif
ficultés à trouver un intérêt à la vic. 
Bien que sa famille et son petit ami 
soient très présents, les choses 
pour elle perdent leur sens. 
Toujours sous antidépresseur, son 
état somatique est des plus cri
tiques. On me rappelle, cette fois, 
pour un accompagnement en fin 
de vie. 

Une humanité nue 
et crue 
Cet échec est comme tous les 
autres échecs, aussi insupportable. 
La sauver devient improbable. Il 
faudrait au plus vite un donneur 
compatible. 
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À chaque instant, elle se dégrade 
davantage. Elle peut seulement res
ter assise. Sabrina va mourir, elle le 
sent, elle le sait. 
Dans la pénombre de la chambre, 
elle mc reconnaît, souhaite parler, 
mais n'en a guère la force. Ses 
phrases sont à peine audibles. Elle 
se sent triste et n'en peut plus. Elle 
veut que ça s'arrête. 
Je lui demande: «-Qu'est-ce qui 
doit s'arrêter?,, 
Elle mc répond: «je ne veux jJlits 
soz4Jrir.. j'en ai assez, je veux 
mourù; j'ai peur ... je pense à mes 
parents ... je veU.)C mourir ou être 
grE;tfée, je veux: que ça s'm-rête. ,, 
Elle est en nage. EIJc ne parle plus et 
s'assoupit entre un râle ct une pause 
respiratoire. Je lui propose ma pré
sence silencieuse qu'elle accepte. 
]'éponge son front et lui masse le 
visage (c'est un acte que je pratique 
lorsque l'échange est réduit} Je 
reste un moment près d'elle, sans 
parler, mais ma conscience s'inter
roge sur cette finitude et la fugacité 
de cette vie, de toute vie. 
]'abandonne mes pensées ct tente 
de me rendre le plus disponible 
pour accueillir ses angoi~ses, sa souf
france, la contenir et l'étayer comme 
le ferait une mère pour un petit 
enfant. À cet instant préci~, les théo
ries apprises me quittent et je reste 
clans cette humanité nue et crue. 
Un semblant de réconfort viendra 
de l'assurance que je lui donne de 
ne pas la laisser seule et que nous 
ferons tout pour qu'elle ne souffre 
pas. Elle me sourit et nous nous 
disons au revoiT. Je me demand~ si 
ce n'est pas plutôt un adieu en ima
ginant qu'il me faut peut-être pen
ser à son départ. 
Ce fut pour moi un moment psy
chiquement très éprouvant. Je me 
souvenais de la moiteur de sa main 
froide et cyanosée dans la mienne, 
et je ne savais plus si j'étais en train 
de côtoyer la vie ou la mort. 

IJne bonne fin 
de vie dans notre 
idéal de soigm;mts? 
Au sortir de la chambre, je ren
contre les parents. Ils sont effon-

drés. La mère va auprès cie sa Hile 
ct je reste seule avec le père. Il est 
pétri de sentiments de culpabilité. 
1but ce qui n'a pas pu être verbali
sé dans la famille émerge de maniè
re logorrhéique: la mésentente ct 
les écarts conjugaux, le fait d'avoir 
accepté de faire un troisième et 
dernier enfant porteur de la mala
die fait peser sur lui un fort senti
ment de culpabilité. Sabrina est la 
seule de ses enfants à être malade. 
Il me pose quantité de questions 
en vrac: 
- Dois·:fe e.:r;plicitement l'autoriser 
àpartù·? 
- il paraît que ça peut les aider à 
mieux partù: Puis·:fe lui dire aussi 
clairement? 
- Que pensez-vous qu'elle souhai
te? Peut-être chenhe-t-elle à nous 
protéger? 
-Vous a-t-elle dit ce qu'elle veut? 
Le chagrin ct l'angoisse de cet 
homme sont tels qu'il est prêt à 
promettre à sa fille, sur son lit de 
mort, qu'elle peut partir en paix car 
jamais il ne quittera sa femme. 
Nous échangeons autour cie ces 
questions. Puis soudain, il se ravise 
et elit: 

Sabrina y croit encore, je me 
donne encore deux jours, il y a 
peut-être encore un espoù: 

Prendre consciem:e 
de nos affects 

En écrivant ce texte je me suis sou
venue d'une de mes premières 
patientes d'oncologie: madame V. 
M'"" V. avait un cancer de l'utérus 
avec des ganglions sus claviculaires. 
Elle était une patiente sympathique 
en diable, pleine d'humour et de 
vie, suscitant en moi un contre
transfert important. Le pronostic 
elu médecin est resté gravé dans ma 
mémoire : « Hile est cuite, si elle 
passe Noël ce sera bien. » 

Nous étions en août, j'ai ravalé ma 
salive et je me suis demandée com
ment j'allais pouvoir poursuivre la 
thérapie. 
Que fallait-il répondre à ce père? le 
laisser espérer? Mais l'expéliencc 
nous rappelle à la réalité clinique ct 

le laisser espérer semble alors 
déraisonnable. 
Valait-il mieux qu'il sache à quoi 
s'en tenir pour que la famille et Je 
malade puissent se préparer à la 
séparation? 
Le plus important est-il que Je 
patient puisse avoir le temps de 
mettre ses affaires privées en bon 
ordre pour partir dans la sérénité? 
Est-ce cela une bonne fin de vie 
dans notre idéal de saignants? 
Nous avons des valeurs, des 
croyances, des idéologies, voire 
des théolies et des désirs im~ons
cients qui sous-tendent nos actions 
ou nos manières d'être. 
Tout en écoutant Sabrina ou M"'cV., 
il me fallait prendre conscience de 
mes affects comme la sollicitude et 
la compassion que ces patientes 
ont suscitées, l'injustice d'assister, 
impuissante, à l'agonie d'une jeune 
fille ou l'identification à la souffran
ce des parents. Éprouver cette 
empathie pour m'en déprendre ct · 
qu'advienne une élaboration. 

Un 
de non·sens ? 

Le pronostic de M"'e V. avait sonné 
comme la chronique d'une mort 
annoncée. Faire corps avec l'équi
pe, partager leur savoir médical 
avait eu sur moi l'effet d'un gaL 
paralysant. La thérapie n'a pu 
retrouver sa dynamique et sa plasti
cité que lorsque j'ai pu penser: que 
sa fin soit proche, peut-être. Il 
n'empêche qu'elle ne doit pas être 
tuée avant qu'elle ne meure. Il était 
capital de la reconsidérer comme 
un être vivant à part entière et ce 
jusqu'au bout. 
De même, il me semblait vital pour 
cc père de ne pas le déposséder de 
son espoir, tout en réservant un 
espace psychique pour l'élabora
tion d'une séparation. 
C'est encore une question de 
temps. Le temps psychique n'est 
pas Je temps chronologique, ct 
quand bien même cet espoir fut 
fou, s'il participait d'une défense, 
celle-ci était à entendre et à respec
ter dans son premier mouvement, 
dans son premier temps. 



Entre le temps de la mort annon
cée, le temps de la mort anticipée 
ou de la mort réelle, il y a, selon 
Martine Ruszniewski 1

, « un temps 
de non-sens ». Est-ce un non-sens 
ou plutôt l'impossibilité de se 
représenter l'impensable? 
Le malade, sa famille ct l'équipe 
soignante (sans distinction de fonc
tions) sont soumis à ces trois 
temps paradoxaux. chronrn-n'a pas 
la même étoffe, la même densité, et 
ne positionne pas le curseur au 
même endroit selon les protago
nistes. Il est ainsi courant dans les 
services de soins que les infir
mières aient 24 heures d'avance sur 
les médecins pour nommer la fin à 
venir d'un malade. Et il y aurait 
bien d'autres exemples comme 
celui-ci d'élasticité du temps selon 
les interlocuteurs. 
Le temps va donc avec le dire. Peut
on, doit-on pour autant, comme 
certains le préconisent, tout dire, 
ou cacher, voire mentir dans l'in
tention de protéger? 
Lors du colloque Psychanalyse et 
fins de vie 2

, Dominique Sandre 
rappelait que si 50 % des gens veu
lent avoir un diagnostic, 50 % ne 
veulent pas savoir. Si l'on adoptait 
l'une ou l'autre attitude, il y aurait 
donc une violence à l'égard de 
50 % des personnes. Entre paterna
lisme et autonomie, il y a peut-être 
une troisième voie que nous explo
rons probablement sans toujours 
en avoir vraiment conscience. 

Pouvoir écouter, pius 
simplement entendre 

Cet autre singulier que j'ai en face 
de moi, malade ou famille, vient 
avec une demande. Pour la formu
ler il va employer des mots qui vont 
au-delà d'eux-mêmes, qui disent et 
cachent à la fois. C'est par ma capa
cité d'introspection, d'interroga
tion sur mes actes et ma propre 
psyché que je vais parvenir à 
entendre quelque chose de l'autre. 
]'ai repéré les contours de la carte 
de mon monde et laisse ainsi une 
vacuité pour saisir des fragments 
de cartes de mondes différents. 
Le «Je,, est avant le «Tu » et c'est 
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parce que je peux penser ce «Je ,, 
que je peux entendre la singularité 
d'un « Tu » et l'appartenance à un 
«Nous ». Ce «Nous » dans lequel je 
me reconnais et qui me renvoie à 
cette humanité nue et crue dont je 
parlais précédemment. 
Si nous portons ainsi attention à 
l'autre, sam; a priori, sans nous pro
jeter, nous allons pouvoir écouter 
et non plus simplement entendre 
ce qu'il nous dit. Ce qu'il veut. 
Le père de Sabrina avait besoin de 
déposer sa culpabilité mais aussi de 
ne pas être démenti dans son fol 
espoir. Pour cela il fallait que je 
puisse repérer ct mc départir de 
mes croyances, mes théories et des 
informations reçues afin d'ac
cueillir cette altérité. 
De même, avec Mme V., c'est clans 
l'interrogation de mon rapport à 
elle ct à l'équipe, à ce qu'elle me 
donnait à penser, que j'ai pu mesu
rer l'importance de la place donnée 
à la rencontre. 
La science offre des avancées à l'hu-· 
manité, mais l'essence de la vie et 
de la mort résiste encore à se lais
ser enfermer dans les statistiques. 
D'aucuns disent que la vie ou la 
mort n'est pas tout à fait elu ressort 
de l'homme. 
L'agir obture la pensée. Il faut donc 
de la vacuité, c'est-à-dire s'octroyer 
du temps pour penser, parcourir 

toutes les circonvolutions qui nous 
sont nécessaires pour saisir 
quelque chose de la fabuleuse 
complexité humaine. Le chemin le 
plus court n'est clone pas toujours 
le meilleur. Souvent nous nous 
trompons. 
Quelquefois, pourtant, nous sa
vons trouver juste. Le juste c'est 
peut-être d'offrir au patient, aux 
familles, mais aussi aux soignants 
que nous sommes, la possibilité de 
se sentir psychiquement vivant et 
désirant jusqu'au bout, jusqu'au 
hout de nos actes. Voilà quelques 
acrobaties psychiques auxquelles 
nous nous soumettons pour tra
vailler avec cc dont nous nous 
défendons tous, c'est-à-dire l'idée 
de notre propre mort. 
Sabrina a été greffée la nuit de cet 
entretien. Elle est aujourd'hui repar
tie pour de nouvelles aventures. 
Quant à Madame V., elle en est à 
son sixième Noël et il semble que 
sa rémission lui permettra d'en 
vivre d'autres. 11 

1. Psychanalyse et .fins de vie, Actes du 
colloque, sous la direction de Danièle 
Brun ct de Robert Zittoun, Paris, A.E.P, 
2001, p. 177. 

2. Dominique Sandre, ibid., p. 173. 

FÏ;;; de vie 
et pratiques 
soignantes 

139 



DÉBATS 
ESPACE ÉTHIQUE: DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT 

140 

FINS DE VIE 

la relation équipe saignante-familles 
en fin de vie 

NICOLE 
LANDRY-OATTÉE 

Psychanalyste, unité de psychiatrie 
et d'oncopsychologie, 

on CHRISTINE 
THÉODORE 

Médecin oncologue, 

DANIELLE VELARDO 

Cadre infirmier, Institut Gustave
RouS,\)!, Villejuif 

Si l'on se réfère aux théories .systé
miqUes, la famille est Organisée 
comme un système où chacun de 
ses membres, tels les maillons 
d'une chaine, occupe plus ou 
moins consciemment une place 
bieri -.précise. Cependant, toute 
famille est unique et singulière. 
Aussi, s'intéresser à la relation des 
équipes saignantes avec les familles 
de malades nous conduit à penser 
du particulier au collectif 
Cet intérêt crée une relation trian
gulaire qui met la famille en posi
tion de tiers entre les saignants et le 
malade. Position parfois difficile à 
tenir pour les uns et pour les autres. 
Ainsi, partant de notre expérience 
clinique, nous tenterons ici de 
poser des jalons à notre réflexion 
afin d'ajuster au mieux notre attitu
de aux situations particulières. 
Accompagner les familles confron
tées à la proximité de la mort d'un 
de ses membres nous renvoie à la 
notion de communication, à la pro
blématique du temps et à l'épreuve 
de l'impuissance. 

De l'information 
il la communication 

Diagnostiquer une maladie à risque 
létal telle que le cancer est de 
l'ordre du séi~me, non seulement 
pour celui qui est malade mais pour 
toute la famille. Nous tenons à sou
ligner l'importance de l'annonce de 
cette ~<mauvaise nouvelle» qui relè
ve d'un art qui ne s'improvise pas. 
En effet, la manière dont est com
muniquée l'information influence la 

qualité de la prise en charge du 
patient, Sa compliance aux traite
ments, sa relation avec les saignants 
ainsi que celle de sa famille. 
L'étude conduite par le D' Chantal 
Rodary sur les processus de stress à 
l'hôpital révèle gu 'une famille non 
informée et non préparée au décès 
d'un proche est l'un des facteurs 
de stress repérés chez les sai
gnants. 
Rappelons qu'une information adé
quate atténue considérablement 
l'effet anxiogène d'une telle mala
die. Elle participe à l'instauration 
d'une relation de confiance entre 
les saignants, le malade et sa famille. 
Cependant, fdire face à un tel boule
versement nécessite pour le patient 
et ses proches la mise en place de 
mécanismes de défense qu'il est 
important de repérer et de respecter. 
Mais qui informer? Selon la loi 
Huriet du 20 décembre 1988, l'in
formation revient en priorité au 
malade qui décide de la transmettre 
à qui il l'entend. Bien souvent· pour
tant, les familles demandent aux sai
gnants de ne rien dire au malade de 
la vérité du diagnostic ou, à l'inver
se, le patient ne veut pas que son 
entourage soit informé. Ceci est une 
première difficulté dans la relation 
famille-saignants qu'il convient de 
repérer pour s'y ajuster. 
Il faut pour cela évaluer le mode de 
fonctionnement particulier de cha
que famille ainsi que la culture et 
les valeurs qui le sous-tendent. Une 
telle attitude permet d'y répondre 
au mieux et ne peut que faciliter la 
relation. Ce temps d'attention n'est 
pas du temps perdu, il permet, 
bien au contraire, d'en gagner ct 
d'économiser beaucoup d'énergie 
(ce qui est un investissement consi
dérable pour chacun). 

l'état des lieux 

Que sait la famille de la maladie, de 
sa gravité, de son évolution, du 
stade où elle se situe? Est-elle pré
parée à la proximité du décès? Où 
en est-elle de la situation? 
Se poser ces questions et faire une 
estimation permet de rebondir en 
fonction cie ce que sait la famille, de 

clarifier ce qui se passe et de 
l'orienter vers des personnes res
sources qui pourront répondre à 
ses attentes. Or, nous constatons 
fréquemment l'existence d'un 
décalage entre l'information don
née et la situation réelle. Décalage 
bien souvent source du malenten
du qui détériore et complique la 
relation. 
On observe Je même hiatus entre le 
moment où les saignants réalisent 
qu'il n'y a plus rien à faire et celui 
où le patient ct sa famille (bien que 
celle-ci le pressente confusément) 
en prennent à leur tour conscience. 
La douleur gu' entraîne une telle 
prise de conscience génère des 
mécanismes de défense qu'il est 
également important de repérer 
pour en tenir compte. 

La sidération 
de la pensée 
L'annonce du diagnostic, d'une 
rechute ou de l'entrée en phase 
terminale, provoque un état de 
sidération lié à un débordement 
d'angoisse et d'émotion qui enva
hit tout le psychisme: «le ciel nous 
est tombé sur la tête.. >>, « c'est 
comme un coup de marteau sur 
la tête.. » ; telles sont les méta
phores souvent utilisées pour 
décrire cc choc émotionnel. Ce qui 
traduit leur incapacité à entendre 
et à penser autour de ce qui leur 
est annoncé. C'est pourquoi, bien 
souvent après coup, ils tiennent 
des propos parfois vécus par les 
saignants comme agressifs voire 
persécutant: « on ne nous a rien 
dit », <~ ·an nous a laissé de l'es
poir », « on ne nous a pas dit que 
cela était si grave », entendons
nous régulièrement. 
Cela ne veut pas elire pour autant 
que rien ne leur a été dit mais qu'ils 
n'ont pas pu entendre. C'est ainsi 
qu'un collègue médecin nous rap
portait récemment son étonne
ment face à un malade à qui il ten
tait de faire comprendre qu'il n'y 
avait plus de traitement curatif pos
sible pour stopper la progression 
de la maladie et qui, en retour, lui 
parlait de son oreille bouchée ct de 



son désir d'une consultation ORL. 
Comment ne pas comprendre ce 
message implicite de l'incapacité 
pour ce patient d'entendre cette 
mauvaise nouvelle? 
Déplacement de l'inquiétude et de 
l'angoisse qui illustre l'annonce 
d'une mauvaise nouvelle telle que 
l'a défini Nicole Alby (une des pre
mières psychologues à travailler 
auprès d'enfants leucémiques): 
« c'est ce qu'un médecin n'a pas 
envie de dire à un patient qui n'a 
pas envie d'entendre. » 

La banalisation 
et le déni 
Cela peut également conduire au 
déni de la gravité et à la banali~ation 
de la situation : <<j'ai un petit can
cer », « celui-là se guérit ))' « c'est 
comme une grippe, comme un dia
bète», nous disent-ils. Le hiatus qui 
existe entre l'information donnée et 
celle qui est reçue met à mal la rela
tion famille-saignants. Il est parfois à 
l'origine d'un sentiment de méfian
ce, voire d'accusation: « on nous 
cache tout, on nous dit rien. . )) 
Informer, comme éduquer, c'est ré
péter autant de fois qu'il est 
besoin ! Mais cela met le médecin 
dans une situation impossible dans 
la mesure où il est confronté à des 
questions qui se posent et se repo
sent sans cesse, questions aux
quelles il se doit de répondre et qui 
l'amènent à redire la mauvaise nou
velle et se vivre chaque fois comme 
« porteur ,, de cette mauvdise nou
velle. Cette situation le confronte à 
un stress d'autant plus répétitif 
qu'il est harcelé de questions sur le 
pronostic et le temps qu'il reste à 
vivre. La tentation est alors grande 
de masquer la vérité pour éviter 
cette confrontation. Cependant, 
l'expérience montre que plus l'in
formation est claire, plus « c'est 
facile ,, pour tout le monde. 

De la durée â la 
notion de temps 
Cette question de la durée renvoie 
à la notion du temps qui est à la fois 
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objective dans sa réalité incontour
nable et universelle et, subjective 
dans l'appréhension que chacun 
peut en avoir. Mais il est aussi im
portant de tenir compte du temps 
qui sépare le diagnostic de la phase 
terminale. 
Il existe parfois une collusion entre 
ces deux moments qui ne laisse pas 
le temps au temps de faire ce travail 
psychique qui va de l'annonce de la 
maladie à risque létal à la prépara
tion au décès. Tout ce temps néces
saire à la métabolisation de l'infor
mation. 
Pour d'autre, la longue maladie 
rend insoutenable une phase termi
nale qui dure trop longtemps. Dans 
les deux cas, cela est insupportable 
pour les familles et nécessite de 
repérer ce qu'elles ne peuvent plus 
supporter afin d'y remédier. 
Le temps de la maladie donne sou
vent lieu, tant pour le malade que 
pour son entourage, à des ques
tions existentielles, une tentative 
de donner sens à ce qui arrive, à. 
l'introspection. Chacun sc remet 
alors en question et cherche quel 
événement, attitude, auraient pu la 
déclencher. Ils cherchent la faute, 
comme si la maladie était vécue 
comme une punition. C'est aussi 
parfois l'occasion de règlements de 
compte intra-familiaux dont les soi~ 
gnants peuvent être témoins quand 
ils ne sont pas pris à témoin ! 
Quand la situation devient trop 
intolérable, les proches en vien
nent à souhaiter plus ou moins 
secrètement que cela se termine au 
plus vite sous prétexte que le mala
de serait délivré de ses souffrances. 
Mais qui serait délivré? Pris dans un 
mouvement d'identification et de 
projection, il arrive que l'entourage 
impute sa propre souffrance au 
patient et souhaite qu'une mort 
rapide l'en délivre. 
Cet état de fait conduit quelquefois 
au deuil anticipé. Désir de mort 
dans lequel les saignants peuvent 
être impliqués malgré eux et qui 
peut se traduire par une demande 
d'euthanasie de la part de la famil
le. Cette demande, si elle n'est pas 
identifiée avant, peut aussi être for
mulée par les saignants quand la 
situation devient trop difficile à 

vivre et qu'ils ne peuvent s'en dé
charge[ que par un passage à l'àcte. 
C'est pourquoi il est nécessaire de 
repérer les « clignotants de détres
se ,, afin d'en prévenir les effets 
avant qu'ils ne soient inéluctables. 
Ainsi, lOrsque l'on constate la 'diffi
culté des saignants à prendre en 
charge un patient, à entrer dans sa 
chambre, il est nécessaire de s'in
terroger sur cet insupportable. 
Ces situations sont le plus souvent 
inhérentes au sentiment d'impuis
sance auquel les uns et les autres 
sont renvoyés. Mais elles peuvent 
susciter un sentiment de culpabili
té qui peut s'exprimer par des réac
tions violentes de la part des 
malades ou des familles à l'égard 
des soignants et/ou vice-versa. 

De l'impuissance à la 
délégation du pouvoir 
La famille se sent souvent démunie, 
impuissante face à l'inéluctable. Dans 
les· groUpes de soutien aux enfants 
dont un proche est atteint de cancer, 
mis en place à l'Institut Gustave 
Roussy et animés par Marie-France 
Delaigue Casset, médecin anesthé
siste, et Nicole Landry-Dattée, cette 
notion d'impuissance et de culpabili
té est un thème récurrent. Les 
enfants et les parents qui les accom
pagnent expriment leur désarroi face 
aux changements physiques, psycho
logiques et leur impossibilité à arrê
ter le proce~sus de la maladie qui 
s'achemine vers la perte, la sépara
tion définitive. Même leur amour ne 
semble pas assez fort pour retenir 
l'autre. La dégradation physique les 
effraye et génère beaucoup d'angois
se suscitée par la menace d'abandon 
qui se lit sur le corps du malade. 

De l'angoisse 
â la violence 
Parfois l'angoisse des proches se 
décharge par une attitude agressive 
et violente à l'égard des saignants. 
Ce qui s'explique d'autant plus 
qu'ils mettent tous leurs espoirs en 
eux, leur conférant une toute puis
sance à laquelle ils ne peuvent 
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répondre. Ils leur attribuent en 
quelque sorte une place de sorcier 
qui par ses formules magiques va 
guérir le malade. Ainsi, ils délè
guent aux saignants leur désir de 
«pouvoir>> sur l'autre tout en ayant 
le sentiment que ces derniers leur 
« volent >> ce pouvoir et qu'ils ne 
peuvent que s'en remettre aux 
mains des spécialistes. Ils vivent 
cette délégation conime un «rapt». 
n est parfois impossible pour les 
proches de reconnaître leur agressi
vité à l'égard du patient qui leur fait 
vivre des événements difficiles, 
bouleverse la vie de chacun et 
menace d'abandonner la famille. 
Cette agressivité reste alors incons
ciente et fait l'objet d'une projec
tion sur les saignants qui devien
nent « mauvais >> et « pas à la hau
teur». 

Ici aussi, il est important pour eux 
de repérer ce mouvement défensif 
pour ne pas se sentir atteints per
sonnellement. Il leur faut prendre 
une certaine distance pour ne pas 
se vivre comme effectivement mau
vais et voir ébranlé leur idéal pro
fessionnel. Cette mise à distance 
permet également de préserver 
une relation adéquate avec la famil
le ct Je patient. 
La souffrance de cettaines familles 
est telle qu'elle se manifeste par un 
comportement de fuite. Elles évi
tent toute relation avec les sai
gnants ou sont peu présentes à 
l'hôpital ce qui peut surprendre ou 
choquer l'équipe soignante suscep
tible alors de les juger sévèrement, 
voire d'interpréter hâtivement cet
te attitude comme cie l'indifférence 
voire du rejet. Or de tels comporte
ments doivent au contraire attirer 
toute l'attention et être reconnus 
comme les indicateurs d'une famil
le en grande difficulté. 
De même, le refus des proches de 
reprendre le patient à la maison peut 
être compris comme un abandon 
alors qu'il est l'expression d'une 
insécurité et de la crainte de ne pou
voir faire face à tout événement 
grave pouvant surVenir au domicile. 
Là encore cela rclè"Ve du sentiment 
d'impuissance ct de la peur d'une 
confrontation à la mort de l'autre. 

A l'inverse, ce peut être une famille 
épuisée qui refuse l'hospitali~ation 
du malade alors qu'elle pourrait 
être un ··relais et la soulager le 
temps qu'elle récupère. 
Nous constatons également que 
certains malades et leur famille 
vivent le transfert en unité de soins 
palliatifs comme un abandon cie la 
part des soignants ct leur en font 
violemment le reproche. 
Un des facteurs de stress identifié 
dans l'étude citée plus haut est la 
douleur non soulagée. Elle déstabi
lise l'équipe et la famille qui 
reproche aux soignants leur ineffi
cacité ct leur impuissance ce qui, en 
retmu~ peut générer des conflits 
d'équipe. La détresse psycholo
gique aussi, parfois masquée, peut 
néanmoins être repérée par le 
malaise éprouvé par les soignants 
au contact du malade ou de sa 
famille. 

llne équipe cohérente 

Pm·foi~ l'inquiétude des familles est 
telle qu'elles cherchent à tout prix 
à obtenir des informations, surtout 
celles qu'elles voudraient entendre 
comme l'espoir d'une guérison 
possible. Elles vont alors interroger 
un par un les saignants, ce qui est 
aussi une manière de tester leur fia
bilité. D'où l'importance d'une 
équipe cohérente pour rassurer les 
familles et atténuer leur angoisse. 
Le malade comme sa famille oscille 
sans cesse entre l'espoir et le 
désespoir. Il y a là comme un mou
vement de yo-yo auquel les sai
gnants doivent sans cesse s'adap
ter, cc qui est d'autant plus éprou
vant psychologiquement ct 
consomme beaucoup d'énergie 
qu'ils doivent non seulement 
s'adapter aux fluctuations d'hu
meur d'un patient mais à celles des 
différents patients. Ainsi, d'une 
ch:1mbre à l'autre, ils passent d'un 
malade en début, en cours ou en 
phase terminale, de l'espoir au 
désespoir, ou encore de l'enthou
siasme à la détresse d'un autre. Ces 
différents mouvements sont très 
éprouvants pour les saignants et 
demandent une grande souplesse 

psychique et une ccJtaine disponi
bilité. 
Prendre un malade en charge, c'est 
tenir compte de sa famille, évaluer 
son ~..!Divers socio-culturel, son 
degré d'isolement, la qualité de son 
entourage. C'est aussi trouver les 
personnes référentes. 
C'est inclure la famille dans la prise 
en charge, la placer clans une posi
tion de partenaire, d'allié thérapeu
tique qui permet d'estimer au 
mieux les besoins elu malade qu'el
le est seule à bien connaître. C'est 
aussi l'aider à ne pas se sentir 
dépossédée du patient, en situation 
d'impuissance, en lui redonnant 
une patt active dans les moyens mis 
en œuvre par le patient pour faire 
face aux événements. 
Pour les soignants, cela demande 
une grande attention, une capacité 
à analyser la situation, à repérer les 
us ct coutumes de chacune des 
familles, leurs mécanismes de dé
fense. À faire comprendre qu'ils 
n'agissent pas contre eux, mais 
sont nécessaires pour surmonter 
l'événement traumatique ct laisser 
le temps au travail psychique en le 
favorisant. 
Il faut respecter le besoin d'infor
mation des malades et de leurs fa
milles comme le temps nécessaire 
à son assimilation. Reconnaître la 
nécessité de savoir et d'oublier que 
l'on sait. Communiquer avec des 
mots simples et se mettre à la por
tée de l'autre sans se retrancher 
derrière un discours incompréhen
sible. 
Mais les soignants sont parfois en 
position de tampon, de tiers entre 
les malades, les familles et les diffé
rents intervenants, Aussi leur faut-il 
garder une certaine distance afin 
de ne pas sc vivre comme inadé
quats. 
L'étude sur les situations de stress à 
l'hôpital révèle que ce n'est pas 
tant la mort des patients qui est dif
ficile pour les saignants que la 
manière dont elle se passe, C'est 
pourquoi, faire en sorte que cela se 
passe le moins mal possible atté
nue leur stress ct favorise la mise 
en place du travdil de deuil des 
proches tout en prévenant les 
effets pathologiques de celui-cL Il 
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FINS DE VIE 

Face aux situations extrêmes : comment prendre 
une décision au sein de l'équipe? 

MICHEL GLANES 

Dir·ecteur, 

ANTTONI IRAZUSTA 

Cadre supérieur infirmier, service de soins injlrmie1-s, hôpital Marin d'Hendaye, AP-HP. 

L'hôpital marin accueille des personnes lourdement handicapées: autistes, polyhandicapés, traumatL<;és crâniens, 
patients atteints de maladies génétiques rares. 
Cet établissement est en lui-même un lieu« extrême>}, du fait de la lourdeur des handicaps mentaux et moteurs des 
résidants. C'est également une structure« extrême» dans le monde hospitalier du fait de la longueur des séjours, 
de l'absence de liens familiaux ou au-contraire de la présence très proche des familles; de la place des activités d'ani
mation, d'éducation et de rééducation, complémentaires des soins médicaux et infirmiers. 

Avec troi'5 à quatre décès par an, il n'y a aucune banalisation de la mort, aucune « accoutumance ». La disparition 
d'un résidant, après souvent plus de 20 ans de présence dans l'établissement, est rarement vécue comme un échec. 
Elle est plutôt ressentie comme la rupture d'un lien affectif, à l'image de la perte- toute proportion gardée- d'un 
être avec qui l'on a partagé une tranche de vie. 
Les membres de l'équipe saignante, et éventuellement d'autres agents de l'hôpital, participeront aux obsèques, 
accompagneront les familleS lorsqu'elles sont présentes, observeront une période de deuil. 
Même si aucune situation n'est assimilable à une autre, la réflexion d'équipe a aboùti à déterminer des principes 
incontournables clans la prise en charge du résidant en fin de vie : 
- le garder dans l'établissement, dans son unité, dans son lit ; 
-soulager toute forme de souffrance, ne pas prolonger artificiellement la vie, accompagner la mort naturelle ; 
-_ accompagner la famille par le dialogue, le contact, l'échange, prendre du temps avec elle èn profitant de son 
hébergement à la maison des parents. 
En dehors de cette situation particulière de la fin de vie, et en cas de problème ponctuel (crise comitiale, fausse 
route, etc.) tout sera tenté pour «sauver la vie}}. 

Au-delà de la prise en charge de la douleur, pour laquelle une grille d'évaluation a été élaborée, tant pour laper
sonne polyhandicapée què pour la personne autiste, la réflexion d'équipe porte sur la prise en charge de la souf
france, l'isolement, l'anxiété et la peur. Essayer de comprendre les causes pour mieux traiter les effets. S'attacher à 
prévenir et à soulager la souffrance, c'est détecter tout changement aussi minime soit-il de comportement, de réac
tion, c'est porter un regard attentif et vigilant sur le résidant, se préoccuper de la personne humaine en p1'évenant 
toute forme d'indifférence ou de découragement. 
La collaboration entre direction, médecins, cadres înfrrmiers, éducatifs, assistantes sociales, s'exprime pleinement 
dans la réponse à des situations d'extrême urgence, bien souvent liées à la détresse d'un couple ou d'un parent 
isolé qui ne peut plus faire face à la dégradation de l'état de santé de son enfant handicapé,- ne peut plus assurer 
cette prise en charge elu fait de ses propres difficultés physiques ou psychologiques, ou tout simplement de son 
décès. 
Comment faire face à ces situations de détresse extrême dans une structure qui ne dispose pas de lits d'accueil d'ur
gence? Comment assumer ces prises en charge particulièrement lourdes autant en termes médical,- éducatif et 
rééducatif qu'en accompagnement pb)'chologique, sans porter atteinte à la qualité du travail auprès des résidants 
déjà présents et sans donner au personnelle sentiment de «mal faire»? 
Notre position constante a été d'apporter, peut-être du fait de notre L'Ulture «hospitalière~}, une réponse individuali
sée et personnelle. Ne jamaL<; se contenter de dire« il nY a pas de place, on vou.<> met sur une liste d'attente ... >}.TI 
faut recevoir les familles, prendre contact, proposer une solution ou simplement une perspective de solution. Cela va 
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de i'àdm,issl<;jèi :èri sJ;I_fqÛrrdJ(e ~efri~(:H1tire -à :Vh--_S~jè)ùf::_i!pmédiat-' dè :Counè' 'duré-~, ou-u~ }~joUr d_at\~_ :-pp -_délàt:.-.-~sbn~ · 
~-~ble. À défaut,· }~ne aiçie ·se~ élPPOr~ée par la recperch,e de place dans d'au_tr:esstru~tur:es I1)iet~- ~daptées._Le i-ôle ,de~ 
médecins~ de l'aSsistafltesodale,· ·des:cadr:~s)nfu~_fl1Îe~_s -~st essentiel--dans_ (:(!S_-_rrl~ll}~J:lts _de, dé_~feSSf! è:xttêm~ __ pour .éVi_~_ 
ter l'jsolement_et le-sentiffieflt çl'abandon desJamiUes qui o~t d~jà,une his~oirô chargée de. souffrànœ_ et de sacrifiçes. 

_Face· à: des -~ésldMts_-_alJÙSt~s _.au -Cümpmtell)e~t ·yiolè?t ~t àutckrriûiila~e~r, ___ d~- à··des_p_~rsè>nlles_-pàtypamiicapééS 
atteintes de ,défO~frlations·p.çthopédiqlles surinYalièlantes-et douJo:ureuses, Jes équipes_ sont-loÙgt~J!lPS n::stées- tpta-
ler-n~fltdénwni~s·<-_:_~- ____ - _____ -_-~ __ ___ ______ ___ __ _ __ - __ -- <--------- __ - : 
A~jolJrd'hui,:_ la co_~feç~on œapp~r-~illages· cle'_p!otect:io~ erct: __ contènt1on _illdivk~u~iS_és:- ( casqu~s, ,·attelies:' ~t~.}:pr~
·v~Ilant·les_ aut~!mttîlati(m~; _-Un~-:inte~~n_ti~n chlfv~g~~-~le.:spécifique r_edoD4~t __ au r~si<:lant;~me:p(lsitiol) ·assjse 
Corifortable,, to~t èn: fa_Cilit~t le~ ,actes _de-'-tnoi)iHSa~?n? CQl)Stitu'ent_ de~- rép_ogses ~e~hpiqu_~?_.satis_fai~atl.tes.: 
Blies_ n~en continuerit p~s_ ~oin_S_ à soulev,erJès ~~J:Ile:i qu_e~tiofl.s_de fond:~ur)e_::;el)s:de_:n?s __ actes):::inéférent~ à'(;léS 

· .-valèurs humaines ~t/oup~of~:ssiqnnelleS .. _~t: _sq~J~-<JlJe~t~on_du po_JJtquoi;_p()ur.qûi, -cqrrun~nt: - ___ :- --_ __ :·-- ,_ . _ 
J:)afls-ces ques_ti?pn_~mc:;~ts-perlTI~nepts:fac_~. à ~es _situ_~tions ex:trê_mes1 de mttu_~e_ divers~~; -leS _tnaître$ _mots sont dià~. 

-: lqgue, cqncertati~Il; :écout~!-décision par~agée_-:è?tr_e pr:ofessionp~ls, avec-la_ Pa_(ti_~ipatiOfl des;farrlill~s. 
· Maf?ré_ tQut, ·la_ PI~p~t:- 4_es: dédsioJ1~- r~$te~t- tbu_i_()lJrs d~l~~_at~ -:~_-: ~~endre,::_quelqu7fois ,:difficiles·_-.à_-__ as_su&1é~: te 
(Jroupe _d~ réfleXî~n_éthique:-~11-c::ou~~--de-cr:é~tio~,- interdisdplinaire;:-en _li_~-di(ectavec,l~s ~:citiqu~_du èi_lJoddiet;J.,--
~ po_lJr objèctlf:d~arp~lioreda_défini4on et y~ppropri~tiQn-:èle vmeurs _COmfi1une:s- afin- de. mielJX -part~ger-_}_a déçision 
~n_ équip~ aü b~n'éfice de:la,qualité de·I4 vie et:des_s.oins-: 11 

FINS DE VIE 

le quotidien de la mort périnatale 
à l'hôpital 

ANNE-FRANÇOISE 
LOF 

Parent endeuillé, auteur de Saskia 
ou le deuil cl 'un bébé Distilbène, Paris, 
f:<l·ison-Roche, 2000. 

Le 11 octobre 2001, en partenariat 
avec la Fondation de France et avec 
la Faculté de médecine de Lille II, 
l'Espace éthique AP-HP a organisé 
à l'hôpital européen Georges
Pompidou le colloque Morts péri
natales et pratiques hospitalières. 

Une vie en bordure 
de précipice 

Si j'ai accepté de témoigner et cie 
donner mon regard de parent 
endeuillé sur les différents soi-

gnants hospitaliers, c'est précisé
ment parce que leur attitude dans 
notre confrontation très brutale à la 
mort de notre enfant a été primor
diale. Primordiale parce que por
teuse de vie pour la suite. 
De ce deuil bien accompagné, nous 
ne sommes pas sortis en état de 
~~ survie » mais en vie. 
En 1996, j'ai perdu notre premier 
enfant, né à 22 semaines et 3 jours 
d'aménorrhée. Elle s'appelait 
Saskia. 
Un an plus tard, j'ai accouché à 
24 semaines et 4 jours de Do
danne, née également à l'hôpital 
Jeanne de Flandre, à Lille. 
Ces deux naissances très prématu
rées sont la conséquence chez moi 
d'un DES syndrome, autrement dit 
de l'exposition au Distilbène lors
que ma propre mère m'attendait. 

Entre Saskia et Dorianne, seule
ment 15 jours et 190 grammes de 
différence. 
Pour l'une la mort, pour l'autre la 
vie. 
Un seul enfant inscrit dans notre 
livret de famille, mais une attesta
tion de l'hôpital de la courte vie de 
Saskia. Aucune valeur administrati
ve pour cette attestation ... mais 
une valeur certaine à notre cœur. 
Je voudrais dire tout de suite que la 
force nécessaire pour aborder et 
traverser l'extrême prématurité de 
Dorianne, je l'ai puisée, nous 
l'avons puisée, en tout premier Heu 
clan_.;; la manière dont les équipes 
hospitalières nous avaient accom
pagnées; un an auparavant dans la 
mort de Saskia. Je suis convaincue 
que si je n'avais pas pu vivre et tra
verser sa mort, comme je le voulais, 



comme je le sentais, je n'aurais pas 
pu faire face de la même manière à 
tous les aléas de la grande préma
turité, autrement dit d'une vie en 
bordure de précipice, comme fut la 
vie de Dorianne en ses premiers 
temps. 

Traverser la brutalité 
de la pen~te 
Lorsque la naissance de Saskia s'est 
annoncée, très brutalement, il y a 
eu en moi une sorte de rassemble
ment de forces immédiates pour 
tenter de faire face à ce que je pen
sais devoir arriver: une non-consi
dération, une non-reconnaissance 
de son existence de 4 mois et demi. 
Je me disais: cela va arriver.. Il y 
en a un qui va avoir une parole mal
heureuse qui va détruire en trois 
mots la réalité de son passage en 
moi, long de ces 4 mois et demi. 

C'est si facile de tiiUlil' 

une seconde fois ... 

]'ai attendu cette parole et elle 
n'est pas venue. Ou si elle est 
venue, ce fut plus tard. Et j'étais 
déjà un peu plus forte pour y faire 
face. 
Pas à pas dans cette nuit d'accou
chement et de mort, j'ai compris 
qu'il était possible de donner sa 
confiance. Cette possibilité-là a été 
l'un de mes fils d'Ariane pour tra
verser la brutalité de la perte. 
Plusieurs attitudes de l'équipe sai
gnante m'ont été essentielles. 
D'abord, nul n'a prononcé un mot 
pour minimiser l'événement de sa 
mort. Nul n'a cherché à nous 
consoler par un avenir meilleur qui 
effacerait la gravité du présent .. 
]'aurais trouvé cela d'une indécen
ce intolérable. 
Il y a eu aussi cette demande par 
l'obstétricienne, de l'autorisation 
parentale pour l'autopsie. Cette 
demande, à mes yeux, reconnais
sait sa << corporéité >, et sa place 
dans nos cœurs. Elle reconnaissait 
son histoire. 
Après sa naissance, une sage-fem
me est venue nous demander son 
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prénom et j'ai été profondément 
érllue de l'entendre ensuite très 
rapidement employé par les cliffé
rents saignants. Cela me signifiait 
qu'à leurs yeux, nous avions une 
fille, que nous étions parents. 
Et puis, bien sûr, il y a eu ce temps 
de la présentation, de la rencontre 
avec notre enfant. 
Saskia était revêtue cl 'une brassiè
re, elle reposait dans les bras d'une 
sage-femme. 
Je suis infiniment reconnaissante à 
cette femme de n'avoir rien dit, de 
s'être tenue là, simplement, dans 
un silence qui faisait que ce temps 
et cet espace nous appartenaient 
totalement. 
Je voudrais reprendre ici les termes 
que j'ai employés dam; le récit écrit 
2 ans après la mort de Saskia: 
<<Au cœur des larmes, il y a l'émer
veillement. Elle est belle. je ne pen
sais pas que nous puissions la faire 
aussi belle. Ses traits sont d'une 
grande finesse, cmnme dessinés au 
pinceau. Son front, ses joues, ses. 
lèvres, les cils de ses paupières 
abaissées, ses mains, ses doigts, ses 
ongles, et déjà les plis de la peau 
aux jointures des articulations, et 
ces jambes qui m'avaient annoncé 
sa fin. Et puis, il y a ces traits qui, 
même à 4 mois et demi de concep
tion, nous évoquent l'un ou l'autre 
de nous deux .. 
je suis profondément bouleversée. 
D'amour et de bonheur. Et de 
deuil. Un deuil tellement inatten
du, tellement neuf Saskia est revê
tue d'un vêtement blanc, une peti
te brassière telle une robe. 
C'est un des moments les plus forts 
de ma vie. 
je suis bouleversée, émerveillée que 
des main.'> inconnues aient revêtu 
notre fille, lui accordant ainsi la 
plus profonde des reconnaissances, 
la plus profonde dignité. Celle de 
reconnaitre qu'elle a été. Qu'au
jourd'hui, elle a cessé de vivre. Mais 
qu'elle est un enfant. Vraiment. 
Sans aucune ambiguïté. je suis très 
émue de ce cadeau inattendu, tel
lement inespéré qu'il se situe par 
ailleurs pour nous, dans le prolon
gement exact de l'abord haptono
mique de la grossesse .. » 

Les conséquences du Distilbène 

avaient stoppé violemment la vie, 
mais la 'niort de notre enfant ii'ëtait 
pas niée. Elle était accompagnée, 
vraiment, simplement, j'oserais 
dire naturellement. 
Id même, dans cette commune 
approche de l'équipe soigri:inte, 
dans cette unité perceptible, com
mençait une reconstruction au 
cœur même d'une violence indi
cible - celle d'une naissance qui 
provoquait la mort. 
Cette humanité-là, manifestée à un 
moment d'hypersensibilité maxi
male m'a bouleversée. 
Je crois pouvoir dire qu'elle m'a 
restaurée clans le même temps où 
tout s'effondrait. 
Cette humanité-là m'a donné, nous 
a donné d'être acteurs dans l'ac
cueil de sa mort. 

llJII"!e mort bien 
accompagnée 

Des « ratés >> ou des « déceptions », 
il y en a· e\J très peu et s'ils hi' ont 
marquée, c'est précisément parce 
que l'humanité témoignée, les iso
lait encore plus. Comme, par ex
emple, l'absence de tout croise
ment de regard d'un brancardier à 
qui l'on m'avait confiée à la sortie 
de la salle d'accouchement. 
Je reprendrai à nouveau ici le sou
venir écrit 2 ans après l'événement: 
«Après le départ de mon mari, un 
brancardier vient me chercher 
pour me conduire vers ma cham
bre. Visiblenzent, il en a plus qu'as
sez de sa nuit et est à cent lieux de 
ce qu'a été la mienne. Peut-être 
n'imagine-t-il pas que son rôle est 
important aussi . .. je ne me sens 
que deuil et c'est mon deuil qu'il 
pousse ainsi sans un mot, le long 
des couloirs, comme un sac de 
terre que l'on a hâte de déposer .. >, 

Dès le premier jour du décès de 
Saskia, un médecin a pris le temps 
de m'expliquer les dernières étapes 
que nous pourrions vivre avec elle. 
Apprendre ainsi que ma fille ne 
serait pas incinérée avec les dé
chets hospitaliers fut sans prix. 
D'un soulagement et d'une joie 
infinis. 
Nous allions enterrer notre plus 

145 

" 

J 
j 



DÉBATS 
ESPACE ÉTHIQUE: DES RÉFLE><:IONS EI"J MOUVEMEhiT 

146 

proche comme n'importe qui, per
dant un être cher, se sent respon
sable des derniers actes à poser. 
Parce que d'autres parents nous 
avaient précédés dans le deuil péri
natal et que des saignants les 
avaient écoutés et respectés dans 
leur souffrance, différentes proposi
tions nous étaient faites. Il y avait 
aussi la possibilité de se rétracter si, 
le temps passant, la oouffrance ame
nait à moditler ses choix premiers. 
J'ai appris lors de ces échanges 
avec le D'' Maryse Dumou!in que 
des photos avaient été prises, que, 
selon notre souhait, nous pour
rions les recevoir ultérieurement. 
]'ai dit oui tout de suite. 
Pour mon mari, l'acceptation se fit 
dans un second temps. 
Nous avons revu 2 jours plus tard 
Saskia à la morgue de l'hôpital. 
C'était très important de la revoir 
et l'autopsie n'empêchait nulle
ment cette rencontre. Saskia res
semblait à son papa. J'étais tou
jours aussi émerveillée d'elle. 

FINS DEVIE 

Il aurait été inimaginable que l'on 
me vole ces instants. 
Po"ur l'« extérieur», ce sont peut-être 
des instants terribles, incompréhen
sibles. Pour moi, pour nous, ce fut 
seulement des in..<>tants d'amour. 
]'ai pris dans son couffin son brace
let de naissance. Il avait été posé là, 
à notre intention, pour le cas où 
nous souhaiterions le récupérer. 
Le personnel de la morgue m'a éga
lement marquée par sa disponibili
té et sa discrétion. Je mc disais 
qu'entre ici et la maternité, il y avait 
comme une « filière >> d'attention, 
de compassion ajustée .. 
Il mc faut aussi mentionner lors de 
ces trois jours d'hospitalisation, la 
visite de la pédiatre. Parce que 
notre enfant était née morte, je ne 
m'y attendais pas. Mon étonne
ment s'est changé en joie latente. 
Parce que cette pédiatre me parlait 
de mon enfant nouveau-né tout 
simplement. 
Pour finir, je dirais que l'unité d'ap
proche du deuil périnatal par les soi-

gnants a fait contrepoids à cet écla
tement, à cette mort tellement inat
tendue que je la percevais, oserais-je 
dire, comme une forme d'attentat. 
L'unité comme un rempart, l'huma
nité comme un terreau pour l'espé
rance. 
Aujourd'hui, nombreux sont ceux 
qui nous disent combien Dorianne, 
âgée de 4 ans maintenant, est la 
joie même de vivre. 
D'une mort bien accompagnée 
peuvent ainsi déborder beaucoup 
de forces de vic. 
Récemment, avant de déménager 
de Lille pour Chambéry, nous nous 
sommes rendus pour la dernière 
,foi<> au cimetière de Lille-Sud. 
Une dernière fois parce que 5 ans 
se sont écoulés et que ses restes 
doivent donc très bientôt rejoindre 
ceux d'autres tout petits comme 
elle, de plus grands et d'adultes 
dont les concessions arrivent à 
terme ... ]e me suis dit avec mon 
mari qu'elle pouvait vraiment par
tir. Nous étions en paix. 11111 

Témoignage : souffrances spirituelles 
et accompagnement 

PÈRE GÉRARD 
DE VILLERS 

Aumônier catholique, AP-l IR 

Nous avons tous en tête cette phra
se de Louis Pasteur: « je ne te 
demande pas quelle est ta race, ta 
nationalité ou ta religion; mais 
quelle est ta souffrance. '' Au
jourd'hui, je serais tenté d'ajouter 
ceci: quelle est donc ta souffrance 
profonde- que je nommerai spiti
tuelle - et qui, elle, peut s'expli
mer selon ta race, ta nationalité, ta 
religion? 

Cette question, je la pose à partir 
de mon expérience. Tout ce que je 
peux évoquer s'enracine dans les 
rencontres que je fais, depuis plus 
de dix ans, surtout avec des per
sonnes en fin de vie, essentielle
ment dans des services de maladies 
infectieuses. Toutes les semaines, 
au cours de ces dernières années, 
j'ai aussi participé à la réflexion 
menée au sein de l'équipe mobile 
de soins palliatifs, à la Pitié
Salpêtrière. 
Ma rencontre des personnes ma
lades a, bien sûr, un caractère par
ticulier: chacun se voudrait bien 
situé par rapport à l'autre; aucun 

n'a la prétention d'apporter à 
l'autre; mais nous faisons, 
ensemble, un bout de route où 
nous aimerions gagner, au moins 
un peu, l'un et l'autre, les uns les 
autres. 
Rencontres « particulières », égale
ment, quand la fin de vie semble 
proche. C'est vrai que je vais cher
cher la vic, ct elle se donne sou
vent, là où elle est la plus extrême. 
Et il arrive que la vie se dise, se 
montre, sc risque, à des moments 
frontières, à des lieux limites. Tout 
cc que je peux me demander, c'est 
si ma présence favorise la vie ou 
pas. 



Dimensitm StJil~itul'!lie 
de pe!'SOIUile 

Aujourd'hui, Jean m'invite à des
cendre dans son «jardin intérieur>}, 
là où sc rassemble, bien sûr, tout ce 
qui reste important: sa famille la 
plus proche, son engagement 
humanitaire et d'autres éléments 
encore. C'est dans ce même « jar
din intérieur » que se fabrique, 
aussi, sa recherche d'unité; c'est là 
gu 'il arrive que ce soit plus paisible 
si ce n'est plus clair. Dans cc «jar
din intérieur », nous sommes, 
semble-t-il, au niveau qui touche à 
ce qui anime, au sens, à cc qui relie 
entre eux les éléments, souvent 
épars d'une vie. 
Jean - ct c'est son libre choix
aime exprimer cela dans un rite de 
sa religion. Dans le partage du pain, 
nous faisons la vivante mémoire elu 
dernier repas de jésus avec ses 
amis. À l'instar d'autres prophètes, 
jésus n'aurait-il pas tenu à rappeler, 
ainsi, le caractère sacré, inépui
sable, infini, du corps, de la vie, de 
l'amour? En tout cas, c'était la 
manière que Jean avait de rassem
bler toute l'énergie dont chacun a 
besoin pour rester sur les chemins 
(les sentiers, parfois) de l'espoir ct 
Je la pabc Avec l'un de ses enfants, 
d'ailleurs, cc fut le seul geste posé, 
pour traduire, entre père et fils, un 
courant d'affection qui n'arrivait 
pas à sc dire: il s'agissait d'un au
delà des mots qu'aucun mot ne 
saurait dire. 

Comme Jean, toute personne 
humaine a, sans cloute, ces deux 
dimensions. D'une part, tout ce 
qui concerne le relationnel, c'est-à
dire la famille (si elle est présente) 
et tout ce qui fait la « terre » de 
quelqu'un; tout ce qui lui est 
donné sans avoir été choisi au 
départ: son origine, sa culture, ses 
croyances. Également, ce qui a été 
plus ou moins choisi: les amis, 
l'appartenance ou le rapport à des 
groupes de type professionnel, 
politique, idéologique, philoso
phique, religieux, etc. Jusqu'au 
sentiment, enfin, d'être en 
quelque sorte partie prenante d'un 
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temps, d'une histoire, d'une 
humanité qui pense et cherche à 
intégrer son passé, son présent, 
ses projets d'avenir. 
D'autre part, tout ce qui peut 
concerner ce que je nomme l'ani
mation intérieure, le sens aussi. De 
quoi s'agit-il? Peut-être, justement, 
de cette dimension ({ intérieure >> 
évoquée à propos de jean. N'est-ce 
pas ce qui pourrait donner plus ou 
moins sens à une vie, ce qui 
relierait entre eux les éléments 
épars de cette vie: tout ce qui -
dans le silence et la solitude, sou
vent - pourrait permettre de << se 
recueillir », c'est-à-elire d'aller, au 
moment voulu, chercher son éner
gie au-dedans de soi-même et de 
capter cette énergie aux sources Je 
sa propre humanité? Cela, bien sûr, 
pourra être intégré, confondu par
fois, avec les éléments (( relation
nels >> précédents, pour peu que 
ceux-ci unifient, apaisent, donnent 
eux-mêmes du sens. 

L'acte spirituel vi\lant 

En enracinant mon discours dans 
une expérience comme celle de 
jean ou clans l'expérience d'autres 
personnes malades rencontrées et 
dans ma propre expérience, je vou
drais essayer de présenter com
ment s'articulent et s'harmonisent, 
dans la vie de chaque personne, ces 
deux dimensions, « relationnelle >~ 

et (( intérieure ». 

De façon un peu naïve, peut-être, 
une représentation pourrait déjà 
nous mettre sur la voie. Imaginons 
la « dimension relationnelle )} de la 
personne et sa « dimension inté
rieure » comme deux axes qui se 
croisent et se recroisent, se traver
sent et s'intègrent l'un à l'autre. 
Cela n'indiquerait rien de statique. 
Ces deux dimensions d'une même 
personne restent, bien sûr, unies: 
elles se croisent toujours et se 
conjuguent. Mai·;;; elles ne cessent 
jamais de se déplacer, de glisser 
l'une sur l'autre comme l'archet 
glisse sur les cordes du violon, 
variant ainsi, à l'infini, l'angle de 
leur rencontre et les sons qu'ils 
émettent ensemble. Le violon n'est 

rien sans l'archet; l'archet n'est 
rien sans le violon. C'est le mOuve
ment, le glissement de l'un sur 
l'autre - clans une infinie délica
tesse et variété - qui fait la riches
se et l'harmonie de ces deux insé
parables. 
Toute image ou représentation a 
ses limites. Mais, à mon sens, c'est 
le juste croisement de ses deux 
dimensions, (( relationnelle >> et 
« intérieure », qui pourrait fayori
ser, le plus harmonieusement pos
sible, la vie de toute personne 
humaine. 
Il peut se faire que l'une ou l'autre, 
si ce n'est l'une et l'autre de ces 
deux dimensions, semblent accu
ser le manque. Alors, comment une 
société qui sc respecte (puisqu'elle 
resterait en quête d'une profonde 
humanité) pourrait-elle approcher 
la mort des siens, si, en cette -étape 
de la vie, ne pouvait plus suffisam
ment s'exprimer le rapport de ces 
deux dimensions qui font toujours 
une pe_rsonne humaine? 

Il convient dès lors d'évoquer 
l'«Acte spirituel>>. Il s'agit de ce que 
nous elevons favoriser, sous peine 
d'immense souffrance, chez laper
sonne malade et ses proches. 
Comme d'autres, je suis amené à 
écouter, à deviner et peut-être à 
comprendre un peu ces deux 
dimensions ~( relationnelle >> et 
<( intérieure >> d'une personne hu
maine. Dans le meilleur des cas, 
elles devraient donc se tenir, s'enri
chir, s'épauler, se porter mutuelle
ment, sc conjuguer, s'épouser. ]e 
pense être parfois témoin de ce 
que je nomme l'« Acte spirituel 
vivant >>. Je me hasarde à le définir 
ainsi: ce que veut et peut encore 
une personne, pour se construire, 
en meilleure harmonie possible 
avec le plus profondément humain 
d'elle-même, y compris avec son 
histoire souvent liée à celle de ses 
proches. 
Ainsi, le ((spirituel>> me semble être 
l'harmonie profonde entre la 
dimension « relationnelle >> ct la 
dimension (( intérieure >> de chaque 
personne. C'est ce qui peut unifier 
la personne, l'animer, en cc 
moment précis de sa vic. 

147 

·~ 
~ 

~ 

.i 
•0 

" 



DÉBATS 
ESPACE ËTHIOUE: DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT 

148 

Ma conviction est celle-ci: il y a une 
souffrance spirituelle - souvent 
insurmontable, insupportable -
qui devient véritablement injuste 
lorsque tout n'est pas mis en 
œuvre pour rendre ~')Ossible l'«Acte 
spirituel >> d'un vivant. Et cela, quel 
que soit son état de santé, mais, 
davantage encore, quand s'affaiblit 
sa possibilité d'expression, si ce 
n'est son dynamisme intérieur lui
même. 
Une question demeure: qu'arrive+ 
il quand tout vient à manquer, 
quand manquent ct ne peuvent 
plus s'exprimer les dimensions 
'' relationnelle '' ct « intérieure » de 
quelqu'un, trop affaibli, en phase 
aiguë d'une maladie ou en fin de 
vie? Quand tout cela manque, que 
reste-t-il? À mon sens, ce qui reste 
alors, c'est probablement cette 
souffrance spirituelle que nous vou
drions capter encore, avec le désir 
de l'apprivoiser, de l'apaiser un peu. 

La souffrance spirituelle - surtout 
dans les moments de grande fai
blesse ou de fin de vie- ne saurait 
être entendue, en liaison si pos
sible avec les proches, que sur un 
fond d'histoire et de culture déjà 
perçu. Ainsi, la simplicité des mots 
ct des gestes pourrait espérer 
prendre, encore, sa véritable am
pleur. Qui dit «culture )} en ces cir
constances signifie aussi rapport au 
corps, à la relation, à l'organisation 
intérieure de l'imaginaire, aux 
croyances, etc. À cc niveau, les ser
vices hospitalîcrs mc paraissent, 
souvent, trop faibles! 
Il serait grand dommage, voire 
inhumain, que chacune de nos 
<~ spécialîtés » s'autorise des initia
tives, sans doute généreuses, mais 
pas forcément «justes » (ajustées) : 
-un« curatif>}, atténuant la douleur, 
peut apaiser la souffrance. Toute
fois, intervenant seul, il pourrait 
dévier clans un sens ou dans un 
autre; 
- un « psychologique » peut favori
ser la relecture positive du compli-

qué de la vie. Mais qu'en serait-il 
dès lors qu'il chercherait des mots, 
quand il n'y a plus aucun mot? À 
peine, même, des comportements 
à la limite de l'humain?; 
- un « social >> peut aider à reconsti
tuer cc qui est possible s'agissant 
du tissu collectif ou communautai
re de chacun. Néanmoins, il pour
rait s'avérer obsolète à ce moment 
précis; 
- un « religieux >> peut favoriser la 
mise en œuvre apaisante de toute 
une symbolique vivante, reliée à 
l'histoire, aux mots, aux gestes d'un 
groupe. Mais nous savons bien qu'il 
peut devenir pervers quand il ne 
s'enracine pas dans une demande, 
clans une réelle liberté. 
Alors, quand nous parvenons à cc 
degré de souffrance, quand tout 
semble manquer, que faire encore? 
Il s'agit peut-être, et de façon aiguë, 
d'une question que chacun peut sc 
poser, notamment au sein de 
l'équipe présente auprès de laper
sonne, à l'hôpital ou ailleurs, 
témoignant son devoir à l'égard de 
celui ou de celle qui souffre. 
En ces moments de fin de vie, mais 
aussi, bien avant, persiste toujours 
ce qu'une société dans toutes ses 
composantes, et à la condition 
essentielle de s'unir, peut et doit 
offrir en signes: les paroles, les atti
tudes, les gestes que chacun doit 
apprendre et qui représentent en 
eux-mêmes l'expression d'un infini 
respect; comme une sorte d'ins
cription du spirituel dans le sen
sible. Il s'agit elu respect infini du 
caractère sacré de la vie. 
Une telle démarche est concevable, 
à condition de s'unir. Je le constate 
après ces dix années où j'ai fré
quenté tout particulièrement des 
services ete maladies infectieuses. 
J'y ai découvert, malgré tout, la 
richesse d'un travail ct d'une 
réflexion d'équipe, au niveau du 
service lui-même comme au sein 
de l'équipe de soins palliatifs. 

Être !::llll1111V!l(jUê 
!Bli'i hU11111iill1111ité 

Il y a peu encore, dans notre accom
pagnement des personnes atteintes 

de sida, chacun de nous était 
contraint d'avancer sur des chemins 
qui le conduisaient bien au-delà de 
cc qu'il avait applis. Chacun, devant 
le poids de la réalité et devant ses 
propres limites, ne savait rien faire 
d'autre que d'accueillir ce que 
l'autre pouvait, peut-être, offrir 
encore. À partir ct au-delà de nos 
compétences, nous nous sentions 
appelés, ensemble, à offrir cc qu'il 
était encore possible d'offrir en 
humanité de cc profondément 
humain qui consonne si bien avec le 
spirituel. Ceux qui étaient devenus 
nos maîtres, ceux qui souffraient et 
nous autorisaient à être là, nous 
convoquaient en humanité. 
Pour diverses raison-;, j'ai peur que 
chacun de nous devienne ou rede
vienne un bon technicien, à côté 
des autres bons techniciens ! 
Pourtant, sans oublier la qualité des 
intervenants spécialisés, n'avons
nous pas à rechercher toujours, 
ensemble, cc qu'il convient de 
poser de la façon la plus juste pos
sible, afin d'apaiser, de diminuer la 
douleur et la souffrance? 
Les aides-soignants, infirmiers, 
ainsi que ceux qui s'investissent 
dans le suivi et l'accompagnement, 
qui approchent, réellement, au 
jour le jour, les personnes qui tra
versent la souffrance où y station
ne-ut trop longtemps, pourraient 
beaucoup nous en apprendre. 
Dans ce contexte si délicat s' expri
me encore, autant que possible, le 
sacré elu corps, le sacré de la vic. Il 
conviendrait également de souli
gner l'importance des profession
nels et des bénévoles dans leur rap
port aux familles, aux amis, aux 
proches. 
Quelle que soit l'histoire de notre 
société ou notre histoire person
nelle, îl nous faut, sans doute, fré
quenter paisiblement toutes les 
allées où nous pouvons rencontrer 
le spirituel. Celui-ci n'est la proprié
té de personne. Au cœur d'une laï
cité bien vécue, nous pouvons 
reconnaître aussi que la religion -
quand elle se montre fidèle à ses 
sources et à l'aujourd'hui de notre 
monde - peut beaucoup favoriser 
notre attention au spirituel et apai
ser bien des souffrances. 



Sans doute, comme le dit Roger 
Etchegaray, « les rapports Église
État nulle part ne trouveront une 
situation idéale, à cause de la d(f 
férence de nature des delL'- instifu
tions, et ils au.ront toujours à 
suivre une étroite et difficile ligne 
de crête>>. Mais nous pouvons peut
être recevoir ce qu'il précise, s'agis
sant elu contexte français: « Après 
l'État chrétien, dont le COncile a 
sonné le glas, après l'État athée qui 
en est l'exacte et aw;sz' l'intolérable 
antithèse, l'État laïque ne saurait 
se contenter d'une neutralz'té par 
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pure abstention : il est de son 
devoir, .sans se renier, de jaire 
appel aux valeurs religieuses 
comme à une référence (parmi 
d'autres) capable de nourrir et 
fort((ier le tissu si ji·agile de la 
société. » 

Celles et ceux qui nous amènent à 
évoquer la souffrance spirituelle, 
pourraient nous appeler à préciser, 
pour nous-mêmes, ce qu'est la qua
lité d'une existence, ce qu'est réel
lement une recherche de cohéren
ce de vie. En tout cas, c'est chaque 

jour - je Je sais - qu'il me faut 
m'entretenir en humanité, sOigner 
mes propres manques, pour oser 
venir, encore, auprès de l'autre, 
avec le désir de soulager, au moins 
un peu, sa propre souffrance. Ill 

• Villers (de) Gérard, Auxfiuntières de 
la vie, Paris, Cerf, 1991Î. 

• Villers (de) Gérard, Malgré la nuit, 
Paris, Dcscléc de Brouwer, 1998. 
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Approche transculturelle 
de l'éthique biomédicale 

P 8 ALI CHADL Y 

Chef de service de médecine légale, 
droit et éthique de la médecine, 
hôpital universitaire de Fattouma 
Bourguiba, Monastir, Tunisie. 

Une approche 
différente de la 
relation de Min 
La pratique médicale met en pré
sence deux parties de forces' in
égales, le soignant ct le soigné. L'art 
médical fait appel au savoir, au 
savoir-faire ct au savoir être. Ce der
nier, prend toute son importance 
danS la relation soignant-soigné. 
L'évolution actuelle de la médecine 
vers la biomédecine a engendré la 
mise en place de la bioéthique et 
du biodroit. Le patient peut pré
senier des particularités notam
ment en rapport avec sa maladie, 
son âge, son sexe. Son appartenan
ce culturelle en rapport avec son 
origine et son milieu d'éducation 
apporte une composante supplé
mentaire dan<; la gestion de la rela
tion soignant -soigné. 
L'objet de cette brève mise au point 
est de montrer l'effet de la culture 
et du transfert transculturel sur la 
conception de l'éthique biomédica
le et la relation soignant soigné. 
Il existe, d'emblée, un déséquilibre 
entre le soignant détenteur du 
pouvoir biomédical, et le soigné 
amoindri par sa maladie. L'appar
tenance du patient à une culture 
différente de celle de son soignant 
est de nature à apporter une dis-

· torsion supplémentaire à leur rela
tion, voire à majorer le déséquilibre 
de puissance entre les deux parties. 
Le terme culture, évidemment utili
sé ici dans son sens anthropolo
gique, désigne tout ce que la per
sonne acquiert après sa naissance 
du fait des contacts qu'elle a eus 
avec la société dans laquelle elle a 
grandi. Le sentiment de non-appar
tenance à une société dans laquelle 
une personne émigre, contribue à 
augmenter sa fragilité, notamment 
quand elle ne parvient pas à l'inté
gration dans son nouveau milieu, 
ou qu'elle n'y adhère pas. Cette 
intégration, par les faits d'accultu-

ration qu'elle engendre, réduit 
l'écart en termes de repères entre 
l'individu et le nouveau milieu clans 
lequel il se trouve. Des conceptions 
particulières de la médecine ct des 
soins peuvent modifier encore 
davantage le schéma de relation 
entre le soignant ct le soigné. C'est 
le cas du malade issu d'une culture 
pratiquant une médecine tradition
nelle, émigrant vers une autre cul
ture à médecine fondée sur la tech
nologie. 

Universalité 
et normes éthiques 
Les textes internationaux relatifs 
aux droits de l'Homme en général, 
et aux droits du malade en particu
lier, ont consacré le caractère uni
versel des valeurs. La démarche 
éthique obéit ainsi à quatre para
mètres classiques qui sont la bien
faisance, l'autonomie, la justice ct 
la non-malfaisance. ·Cette 
démarche est universelle ct fait 
l'objet d'un consensus, quelle que 
soit la société à laquelle appartien
nent respectivement le soignant et 
le soigné. La démarche éthique 
doit toutefois obéir à la norme spé
cifique d'un groupe donné, ce 
groupe pouvdnt être une famille, 
une tribu, la population d'un pays, 
un groupe ethnique. Les facteurs 
intervenants dans cette norme sont 
d'abord socioculturels et intéres
sent le groupe de population étu
diée: us et coutumes du groupe, 
religion, niveau d'instruction, choix 
politique, moyens économiques, 
etc. Les moyens modernes de télé
communications, ainsi que le bras
sage des populations (tourisme, 
échanges, mariages mixtes), ont 
contribué à modifier les normes 
des groupes, entraînant un hybri
disme relatif de leurs facteurs 
socioculturels par l'introduction de 
nouvelles habitudes, rendant 
même certaines sociétés multicul
turelles et symbiotiques. 
D'autre part, les caractéristiques 
professionnelles des soignants 
influent sur l'abord éthique de la 
relation de soins. Ces profession
nels de la santé arrivent aussi avec 

des caractéristiques sociocultu
relles propres, un profil de forma
tion professionnelle qui varie selon 
qu'elle a été régionale, nationale ou 
internationale. Les échanges pro
fessionnels interrégionaux ou inter
nationaux, ainsi que les nouveaux 
moyens d'apprentissage fournis 
par les techniques de télécommu
nications, modifient les habitudes 
des soignants. Un professionnel de 
la santé ayant exercé dans un pays 
étranger subira tant soit peu l'effet 
du milieu dans lequel il lui a été 
donné d'exercer ne serait-ce qu'à 
titre temporaire. Mieux encore, ce 
professionnel de la santé pourra 
s'acculturer lui-même, si l'occasion 
lui est donnée de travailler clans un 
pays ayant une culture différente 
de la sienne (dans le cadre d'un 
séjour de médecine tropicale par 
exemple). 
La prise en charge d'un patient 
transculturel tire sa force de son 
écoute, et s'intègre au sein de sa 
représentation de la maladie (ct 
pas ·seulement de l'aspect tech
nique de l'acte de soins). J:impo
silion à leurs patients de leurs cul
tures et de leurs valeurs est cepen
dant un problème auxquels sont 
confrontés les médecins. Les 
anthropologues ont montré le rôle 
important joué par la culture dans 
l'écart qui peut se creuser dans la 
relation soignant/soigné. René 
Leriche avait déjà attiré, il y a plus 
de cinquante ans, l'attention sur 
l'écart entre « la maladie du mala
de» ct la« maladie du médecin>>. La 
conception anglaise de la maladie, 
dans ses dénominations même ~ 
illness pour ce que le malade per
çoit, disease pour ce que le méde
cin cherche ct trouve, sickness 
pour cc que le malade représente 
pour la société à travers son statut 
socioculturel ~, trouve sa place 
dans l'approche transculturelle de 
la maladie et de 1 'éthique profes
sionnelle. 

Exemples de 
situations vécues 
L'infot·mation du malade 
L'information de tout maJade doit 



être simple, intelligible et loyale 
comme nous le rappelle le droit 
médical. Nous dirons simplement 
qu'elle doit être appropriée au 
malade. Des difficultés et des pro
blèmes surgissent dans la commu
nication transculturelle soignant
soigné. L'information donnée au 
malade peut nécessiter une traduc
tion par un tiers (intermédiaire) elu 
fait d'une incompréhension de lan
gage. Cette traduction fait craindre 
l'aléa de l'interprétation. Les dires 
du traducteur interprétant les pro
pos du soignant leurs sont-ils 
conformes? D'autre part, le traduc
teur peut, consciemment ou non, 
substituer à la phase du consente
ment aux soins, sa volonté ou sa 
décision à celle du malade. 
Dans d'autres circonstances, la 
conduite éthique du soignant oscil
le entre paternalisme et respect de 
la volonté du patient. Le soignant 
peut ainsi escamoter son obligation 
légale d'informer le malade, consi
dérant par exemple que dans son 
pays, il n'aurait pas pu bénéficier 
de l'information en question. 
L'autonomie elu patient est liée à 
l'évolution générale cie la société à 
laquelle il appartient, et qui, selon 
les cultures, a plus ou moins valori
sé les droits de la personne à l'inti
mité et à la liberté du choix. Alors 
que la profession médicale est par
fois contestée dans ses décisions, 
voire poursuivie par la justice (jucli
ciarisation de la médecine), dans 
certaines sociétés, l'acceptation elu 
~~ destin » ct le sens de l'harmonie 
du groupe demeurent capitaux: 
c'est l'intérêt de la communauté 
qui prévaut sur celui de l'individu. 
Dernière difficulté: la compréhen
sion de l'information communiquée 
par Je soignant au malade peut être 
rendue difficile du fait de croyances 
populaires. C'est le cas s'agissant de 
la grossesse prolongée, pour laquel
le certaines femmes peuvent refuser 
l'accouchement provoqué, croyant 
que l'enfant ne fait que dormir dans 
leur ventre et qu'il ne fdut pas le 
réveiJler de crainte d'engendrer 
chez lui des perturbations de carac
tère. 
De même, dans certaines contrées 
africaines les éruptions cie la rou-
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geole correspondent, selon la 
croyance populaire, à des traces de 
baisers de déesses dont on provo
querait la colère si on apportait des 
soins aux enfants qui les présen
tent. 

Le secret médical 

Le secret médical est l'une des 
pierres angulaires de l'édifice médi
cal, et constitue l'un des droits du 
patient. Or l'information faisant 
appel à la traduction intermédiaire 
contribue à faire partager le secret 
médical avec un tiers qui, s'il n'est 
pas membre de l'équipe soignante, 
fait sortir la confidence du tandem 
soignan-soigné. 
Dans les habitudes de certaines 
familles Nord-africaines, la visite du 
malade est la preuve de l'intérêt et 
de l'affection qu'on lui porte. Cette 
visite est parfois effectuée par des 
parents lointains qui vont s'enqué
rir de son état cie santé auprès du 
soignant, au détriment elu respect 
de son intimité. 
Dans les familles polygames, la sur
venue de maladies sexuellement 
transmissibles pose le problème du 
caractère légal ct éthique de l'infor
mation du ou des partenaires afin 
d'endiguer la contamination. 

Expérimentation 
biomédicale 
sur l'Homme 
L'expérimentation sur l'Homme se 
base sur le respect d'un trépied de 
conditions: le consentement libre 
et éclairé de la personne sc sou
mettant à l'expérimentation, un 
intérêt pour le malade (bénéfice 
individuel direct) ct/ou pour la 
société ainsi que l'absence de 
risque lié à cette expérimentation. 
La question du consentement ct de 
l'information préalables d'un mala
de (ou d'un volontaire sain) venant 
d'une autre culture sc pose au 
regard de son degré de compré
hension de l'information donnée 
déjà évoqué plus haut. Des projets 
de recherche sont en cours dans le 
cadre de la coopération transcultu-

re1lc. Des questions se posent ici 
sur le 'caractère éthiquement ac
ceptable de ces projets, puisque 
certains protocoles sont refusés 
dans une société et « dirigés » vers 
une autre, plus permissive ou 
moins apte à en saisir la portée. Le 
but de ces recherches est-il de 
développer ces deux sociétés selon 
leurs besoins respectifs? 
Le cas de la recherche portant sur 
le sida ou le génie génétique est ici 
exemplaire. Quelles sont les retom
bées positives de ces recherches 
pour les sociétés pauvres qui 
offrent pourtant le « terrain >> de 
l'expérimentation? Comment s'y 
fait le choix des volontaires? Ont-ils 
réellement consenti ou se sont-ils 
soumis à ces recherches? Com
ment se fera la désignation des pre
miers bénéficiaires des résultats de 
ces recherches? 

La transplantation 
d'organes 
Selon la législation des pays et les 
normes des sociétés, le prélève
ment d'organes peut se pratiquer 
du vivant comme après la mort 
d'une personne. Le prélèvement 
chez Je vivant pose le problème du 
caractère bénévole du don. Étant 
donné les influences pouvant être 
exercées par le milieu familial, et 
les obligations d'appartenance tra
ditionnelle à la famille, le caractère 
volontaire et désintéressé du don 
peut être sujet à caution. Les prélè
vements post-mortetn peuvent, 
quant à eux, sc heurter à la croyan
ce culturelle de certains groupes 
ethniques pour lesquels l'intégrité 
du corps est nécessaire pour « le 
jugement dans l'au-delà » ou la 
réincarnation. 
Le statut culturel de certains 
organes peut constituer des limites 
à leur prélèvement, comme c'est le 
cas du ~~ cœur, symbole de la foi >>. 

Enfin, l'information préalable au 
don pose toujours le problème de 
la fidélité de la traduction, et de 
l'effraction cie l'intimité de l'indivi
du pour qui le elon d'organes est 
un acte personnel ayant un caractè
re privé. 
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Par ailleurs, le malade étranger a-t
il le 'droit de bénéficier d'Un orga
ne dans un pays qui n'est pas le 
sien? Le don d'organes représente 
pour certains un acte de solidarité 
nationale auquel souscrivent les 
habitants d'un pays. Un <individu 
étranger ne participant pas à cet 
acte peut-il alors recevoir un orga
ne? 
Au cours du prélèvement effec
tué , sur un malade en état de 
mort cérébrale, l'arrêt ou· le 
maintien de la réanimation ren
voie à des décisions pour les
quelles des facteurs culturels 
inh~r.ents aux saignants .. et à la 
famille de ce malade joüent un 
rôle important à côté des don
nées strictement médicales. La 
demande du maintien de la réani
mation est parfois formulée par 
la fa'inille en vertu de convictions 
particulières. Le fait d'observer 
sur le cardioscope l'activité car
diaque (en fait artificielle), laisse 
croire à la famille que le malade 
vit encore puisque pour<' elle, le 
cœur, et non le cerveau, est. le 
siège de la vie; d'où son opposi
tion au prélèvement. 

la médecine 
de la proce•êatil:m 

La conception de la stérilité est par
ticulière dans certaines sociétés, ct 
son acceptation est parfois difficile, 
notamment par rapport à la fem
me. Un sentiment de culpabilité est 
vécu par la personne stérile, et l'ac
tc de soins consiste d'abord à la 
déculpabiliser. Toutefois, si la 
médecine de la procréation a 
certes apporté des solutions pour 
les couples en difficulté, la stérilité 
ne trouve cependant pas de solu
tion clans les groupes où la religion 
interdit par exemple le don de 
gamète en dehors du couple (insé
mination de sperme d'un don
new'). 

Autres situations 

Il est des groupes qui refusent cer
tains types de soins en raison de 
croyances- particulières (refus de la 
transfusion sanguine chez les Té
moins de Jéhovah par exemple). Le 
respect de leur volonté, qui est une 

obligation éthique pour le person
nel soignant, entre souvent en 
contradiction avec leurs obligations 
légales d'assistance à personne en 
danger. 
L'éthique biomédicale, au départ 
universelle, doit être adaptée à la 
norme du groupe. Les enquêtes de 
type anthropologique et sociolo
gique appliquées à la santé, faisant 
intervenir les connaissances, les 
attitudes, les croyances ct les pra
tiques d'un groupe particulier, ont 
permis une meilleure exploration 
du monde de l'Autre. C'est dire 
l'importance de l'initiation à une 
éthique transculturelle dès la for
mation médicale, et lors de la for
mation continue. 
Le but est de promouvoir une 
médecine transculturelle interacti
ve et participative. C'est elire si les 
échanges professionnels prennent 
ici toute leur importance. Le 
contact aboutissant à une compré
hension ct à une tolérance de la 
norme éthique d'autrui, l'accultu
ratio'n des personnes peut contri
buer à réduire les contradictions 
entre les normes éthiques de diffé
rents groupes. 1111 
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APPROCHES TRANS CULTURELLES 

Principes de l'éthique médicale 
et interculturalité 

PR DIDIER SICARD 

Chef de service de médecine interne, 
groupe hmpitalier Cochin-Tarnier 
Saint-Vincent-de-Paul La Roche-Guyon, 
AP-HP, Président du Comité consultatif 
national d'éthique. 

« Chaque cité a sa civilité particu
lière », Montaigne (Essais, Livre I, 

chapitre xm). 

Des principes 
éthiques 
tl•<:msculturels? 
Si le principe de bienfaisance est la 
pierre d'angle de l'éthique biomé
dicale, ce principe peut-il transcen
der les spécificités culturelles? 
Peut-il être contesté par des cul
tures autres que celles à qui appar
tient la mise en œuvre de ce princi
pe? En un mot, la médecine est-elle 
plus qu'une culture pour étendre 
son territoire sur le monde 
humain? 
Cette question théorique est 
confrontée, de fait, à une pratique 
quotidienne que nous allons inter
roger. 
Cet Africain, infecté par le VIH, de 
passage à Paris, qui me demande 
une trithérapie; ce Témoin de 
Jéhovah qui refuse la transfusion 
proposée, pourtant si nécessaire; 
cet asiatique, en fin de vie, persua
dé que sa maladie n'est que la 
malédiction d'un chaman et 
rechigne au traitement envisagé; 
cette femme menacée de mort ou 
rejetée par son groupe si elle avor
te; cc couple africain qui demande 
une fécondation in vitro pour avoir 
un garçon, etc. 
Le médecin que je suis est là avec 
son savoir, sa puissance technique 
croissante, ses principes, ses convic
tions personnelles, ses croyances ou 
sa spiritualité et ses interrogations. 
Si l'éthique est l'attention portée à 
l'autre, qui met en cause, en ques
tion soi-même au regard de l'autre, 
peut-on poser des principes 
éthiques universels qui laisseraient 
ou risqueraient de laisser hors 
champ une pratique éthique indivi
duelle au nom de l'opportunisme? 

Peut-il même y avoir une théorie 
éthique ou une éthique 'théorique 
qui s'appuierait sur des valeurs de 
référence universelles fondant la 
déontologie primaire ~~ soigner 
l'autre». La pratique ~~tu choisiras 
la ·vie,, comme valeur fondamenta
le ne peut que nous interroger sur 
la question du sens: de quelle vie 
s'agit-il? Peut-il exister des prin
cipes qui ne.s'ancrcnt pas dans une 
réalité quotidienne? Y a-t-il même 
des principes éthiques? Et si oui, 
peuvent-ils être transculturels? 

Un espace 
de i'éflexion éthique 
indéfiniment 
en manque, 
donc en devenir 

L'éthique « c'est ce qui est bien ». 
Or, ce qui est bien l'est dans un 
ordre prédéterminé, ct nous 
butons là sur les limites du langage,. 
car comme le dit Wittgenstein, «on 
fait totrjours l'essai de dire 
quelque chose qui n'atteint pas 
l'essence de ce qui est en question 
et on ne peut pas l'atteindre'"· 
«Valeur», « humanité», «humain», 
« juste », « personne humaine po
tentielle )) restent des concepts qui 
peuvent être retournés et c'est un 
danger de laisser à la médecine la 
responsabilité de théoriser elle
même sur cc qui est bien et ce qui 
est mal. Comme il faut, à mon sens, 
se méfier des « ecclésiastiques ,, de 
l'éthique, il n'y a pas de médecin 
éthicien: il ne peut y avoir qu'un 
espace de réflexion éthique indéfini
ment en manque, donc en devenir. 
En manque de réflexion d'abord! 
Car la pratique biomédicale a pour 
tendance naturelle d'abolir les 
repères ethniques, de se constituer 
en véritable culture universelle, à 
partir des conceptions occiden
tales, de privilégier ses fondements 
éthiques fondés sur une culture 
judéo-chrétienne totalisante. On 
assiste même à une véritable 
«médicalisation)} de la société, lais
sant aux virus, aux bactéries, aux 
substances toxiques, aux iinages elu 
corps, aux chiffres qui parlent de 

nous, aux traitements modernes, 
greffes, etc., le soin de baliser nos 
repères du monde, de sc constituer 
en ordres universels. 

Notre Humanité 
bu•isée 

Le clonage effraie, mais la seule 
réponse proposée est une interdic
tion car il est le pur produit;_de la 
science éprise d'elle-même, et il 
nous bouleverse alors plus que 
celui qui meurt de faim. Le refus du 
clonage nous laisse quittes, à bon 
compty, de notre pauvre~é de 
réflexion sur la dignité humaiile. 
jamais il n'y a eu une telle deman
de de médecine, une médecine 
apparemment toute puissante, 
ayant gagné ses galons d'univ~_rsali
té. La qüestion de l'affection Plané
taire qu'est le sida obtient une 
réponse planétaire, en théorie tout 
au moins, car si la question est 
posée de façon identique aux êtres 
hutnairis, !il réponse est une inéga
lité thérapeutique qui n'a jamais 
été si grande, c'est-à-dire une insul
te à 1 'espèce humaine. 
La réponse à cet Africain de passa
ge, qui sollicite une trithérapie car 
il en a appris les bienfaits, ne peut 
être que découragée ou au mieux 
assortie de la nécessité de rester 
définitivement en France s'il en 
obtient l'autorisation. 
Le Témoin de Jéhovah qui refuse la 
transfusion que je lui propose, 
remet-il en question rna maîtrise 
médicale, ou blesse-t-il mon altruis
me? La réponse n'est pas forcé
ment du côté de la prise en comp
te de l'autre, mais plutôt dans le 
rejet d'une altérité singulière, bous
culant mes certitudes médicales, 
alors qu'elle devrait peut-être se 
situer du côté de la souffrance 
d'une décision de notre Humanité 
brisée dans son unité indistincte. 
Des principes intangibles de res
pect, de dignité, de bienfaisance, 
de justice, de devoir, de solidarité; 
que fait-on en pratique? Sinon de 
les faire pencher du côté du 
manche, c'est-à-dire de la réponse 
technique plutôt que de l'engage-
ment spirituel. · 
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Cette personne greffée elu rein, 
sans' ressource, immigrée, aura 
droit à une aide financière quasi illi
mitée tant que les problèmes tech
niques, c'est-à-dire les soins médi
caux, se poseront. Le jour où cc 
besoin de soins sophi')tiqués ne 
s'imposera plus, le jour où elle ira 
bien, en termes de bienfaisance la 
médecine se sentira quitte car elle. 
lui aura sauvé la Vle, à elle qui 
n'avait rien d'autre que cette vie. Ce 
n'est pas à la médecine, dira-f-on, 
de venir en aide à l'être dans toute 
sa détresse, de répondre à son 
besoin de toit ct de nouniture pour 
survivre. N'est-elle pourtant qu'une 
discipline scientifique? Où est alors 
ma rcsponsabilîté de médecin? Les 
soins que je lui ai prodigué ne 
m'engagent-ils pas au-delà? 

L'am:mymat crée-t-il 
une opacité 
culturelle? 
La réponse à ce manque peut être 
cinglante (en évitant naturellement 
les réponses primaires ou égoïs
tes). Elle peut être « éthiquement 
correcte >>, posant, par là même, la 
question du relativisme moral ou 
du relativisme éthique. On peut en 
effet appliquer, de façon contradic
toire, les principes éthiques de 
bienfaisance et d'autonomie. Mille 
exemples nous en donnent l'occa
sion. Le Japonais considère qu'un 
prélèvement sur un corps humain, 
aux fins de greffe, est un scandale, 
mais en même temps que laisser 
mourir un être sans aide est tout 
aussi scandaleux. 
« L'éthiquemcnt correct>> réside-t-il 
ici dans le respect de l'intangibilité 
du corps humain ou au contraire 
dans sa transgression? L'anonymat 
du donneur clans la transfusion est 
récent (on s'est longtemps interro
gé sur la validité d'une transfusion 
de sang d'un Noir à un Blanc! ... ). 
La médecine confisque-t-elle, par le 
produit qu'elle manipule, les inter
dits culturels? Un produit labile 
identifiable fait-il davantage l'objet 
d'interdits qu'un groupe de pro
duits sanguins d'origine humaine? 
Mille personnes sont-elles plus 

anodines, anonymes qu'une per
sonne? Un foie médicalisé par la 
greffe perd-t-il toute identité cultu
relle? Une bioprothèse de porc est
elle devenue un produit industriel? 
Un sang issu d'un porc transgé
nique est-il devenu un produit tota
lement industriel? Autrement dit, 
l'anonymat crée-t-il une opacité 
culturelle? 
La transmission du virus du sida en 
Afrique ct en Asie est favorisée par 
les traditions culturelles qui posent 
la question du statut de la femme, 
de son indépendance sexuelle. Il 
peut donc être tentant de lier notre 
frilosité, en matière d'aide, aux dif
ficultés de politique de prévention 
du sida qui remettraient en cause 
des interdits culturels forts. 
Intervenir face aux tabous culturels 
clans les systèmes de représenta
tion, dan~ le symbolisme même de 
la maladie remet en cause le statut 
de l'individu qui fait partie du grou
pe et justifie la « non-action » par 
respect de la personne. Respecter 
l'autre clans sa singularité est éthi
quement bien, mais est-ce suffisant 
et n'est-on pas parfois appelé à la 
contourner? 
Le secret médical me semble être 
un repère absolu, une des rares 
balises qui permet à l'être souffrant 
de ne pas ètre «jeté aux chiens,, du 
fait de sa souffrance même; cie ne 
pas voir exposée à l'indifférence ou 
à la cruauté elu groupe une intimité 
impuissante; de ne pas permettre 
que l'aide reçue soit payée d'une 
exposition obscène. Et pourtant, 
chaque culture imprime à la mala
die sa marque où lui confère plutôt 
un statut clans le groupe: ici la cul
ture encourage au stoïcisme, à la 
résignation, à l'enfouissement car 
la maladie extériorisée est une 
perte de face; là, au contraire, elle 
encourage à la solidarité, à la mise 
en commun de la souffrance, à l'ap
pel public à l'autre, à l'expression 
de la douleur comme phénomène 
constitutif du lien social. 
D'un côté le secret médical opère 
comme « gardien de la face ,, mais 
il peut, de l'autre, être cause d'une 
rupture possible d'une solidarité 
culturelle. Pourtant, cette apparen
te contradiction n'en est pas une, 

car on ne passe pas innocemment 
de la culture de groupe à l'in
dividu: un sida, en Extrême-Orient 
ou en Afrique du Nord, reste un 
sida confrontant plus l'individu à 
son fond humain universel qu'à sa 
culture. 
Ce qui est ici de l'ordre de la cultu
re, c'est le regard porté collective
ment sur le sida: ici indulgent, là 
intolérant. 
Le secret médical n'est pas un pro
blème culturel mais une question 
essentielle qui concerne le rapport 
que chaque être entretient à son 
corps. L'éthique biomédicale ne 
peut donc se satisfaire du regard 
culturel, elle ne peut que s'apptu
cher de l'autre clans sa solitude 
absolue. 

La fin de vie, la mot·t 
et l'assistance médicale 
à la mort 
Il peut être tentant de prendre en 
compte la culture clans la question 
éthique de l'affrontement de la fin 
de vie. D'accepter, ici, une résigna
tion à un destin, marqué par le 
divin ou non, cc qui peut conduire 
à ne pas solliciter une aide trop 
humaine; là, au contraire, parce 
que la vie est considérée comme 
seule réalité inentamable, de sollici
ter des attitudes médicak."S ultra 
conservatoires au-delà du sens 
commun; ailleurs encore, de refu
ser au nom de la dignité humaine 
des soins considérés comme inhu
mains (intubation, etc.). 

L'assistance médicale 
à la procréation 

Il est étrange de lier ici ces deux 
chapitres de la médecine, mort et 
naissance. Il n'y a pas en effet de 
symboles plus profonds, de re
pères plus communs pour une 
société que ces deux termes. 
Les fondements culturels tradition
nels sont remis en question par le 
statut de l'embryon, du nouveau
né. La parenté est une des struc
tures fondamentales de notre 
Humanité. Encourager médicale
ment la procréation pour des rai
sons plus « tribales " qu'indivi
duelles pose en soi un problème 
éthique. Une réponse singularisée 



consistant, par exemple, à mettre 
l'assistance médicale à la procréa
tion au service d'une naissance 
mâle, risque de placer le médecin 
dans une dépendance culturelle 
étrange. La magie de la médecine 
risque alors de prendre la place de 
la magie totémique. 

Enfin, l'éthiquement correct, au 
nom des singularités culturelles, 
peut paradoxalement être une 
forme de mépris: «les AjJ~icain.-'; ne 
sentent pas la douleur. . . ,, , << les 
Asiatiques craignent d'extérioriser 
leurs sentilnents ... ", <<les Africains 
du nord tran.'flêrent leur plainte 
sur le groupe.. '', etc., comme si 
un groupe humain voulait se rassu
rer en attribuant à un autre groupe 
humain des constantes culturelles, 
sociales, intangibles qui ne le re
mettent pas, lui, en cause. 
La discrimination positive est pro
bablement l'un des facteurs qui, 
s'ils dégagent apparemment la res
ponsabilité d'un être par rapport à 
un autre, mettent en cause le prin
cipe même d'humanité. Laisser 
exciser une petite fille au nom de 
principes religieux nous pose la 
question de notre appartenance à 
l'espèce humaine .. 
Ainsi, il peut être tentant de passer 
d'une médecine culturellement 
occidentale ct techniquement uni
verselle, niant les cultures autres au 
nom de l'efficience ct de ses certi
tudes, à une médecine de respect 
des différences culturelles, « éthi
quement correcte ,, mals qui 
balaye les convictions et encourage 
à la neutralité. 
C'est bien là que tout commence! 
Qu'un travail de quête, de sagesse 
s'impose, un travail « d'intention 
éthique », comme le souligne Paul 
Ricoeur. La césure peut en effet 
être créatrice d'une mise en 
marche éthique. 
Moi, médecin protestant engagé, 
s'il peut m'arriver d'agir en propo
sant une réponse qui remet en 
cause ce qui me structure c'est 
parce que je peux parfois m'abstrai-
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re de ma culture, aller au-elevant de 
l'autre dans une réponse qui m'ex
pose. 
S'approcher du corps, qud qu'il 
soit, en respectant sa pudeur, guet
ter le regard et poursuivre l'examen 
à l'aune d'une intimité protégée en 
même temps que vulnérabilisée et 
craintive, est toujours un acte médi
cal dont les enjeux sont au-delà de 
cette simple relation thérapeutique. 
Expliquer pour mieux faire com
prendre cc qu'est un projet théra
peutique. Percevoir que la médeci
ne, vis-à-vis d'un être non préparé à 

la modernité, peut être vécue 
comme agressive et possessive, 
Comprendre que face -à l'irruption 
d'une médecine forte, la contre
réponse d'une culture acculée ne 
puisse être que la résistance, qui en 
limite l'acceptabilité (on le voit 
aussi clans nos sociétés apparem
ment développées, avec p<ir ex
emple les attitudes défensives, ou 
elu moins fantasmatiques, contre le 
Ru 480). S'interroger sur le statut
mythique de l'image par rapport au 
corps, accepter consciemment que 
nos pratiques médicales ·remettent 
en cause des fOndements culturels 
fondateurs, sont autant de pistes 
qui interrogent l'interculturalité à 
l'époque cie la mondialisation. 
Le médecin est en effet engagé, qu'il 
le veuille ou non, dans la gestion de 
problèmes cie société; il reste un 
des rares garants de la solidarité 
humaine clans un momie qui sc veut 
de plus en plus médicalisé. Il est de 
ceux qui, par l'engagement de leur 
responsabilité personnelle, sc sou
viennent que l'humanité partage 
des valeurs communes d'échange, 
qui ne peuvent pas être érigées en 
principes, mais fassent plutôt que 
« les actes de langage soient ancrés 
dans le langage des actes». 
Le discours médical qui tend à 
l'universel doit toujours continuer 
à s'interroger sur ses pratiques cul
turelles, convoquées à un débat 
pluraliste, s'interroger sur le fait 
qu'il est lui-même une culture. Il 
est étrange que ce soit à partir des 
conflits de conscience sur l'em
bryon, ou sur la tln de vie, que l'on 
n'ait jamais autant parlé de dignité 
humaine. Comme s'il fallait un 

affrontement culturel pour parler 
de l'homme. 
Plutôt que de s'arc-bouter sur ces 
certitudes, plutôt que d'abandon
ner l'autre au nom du respect de 
ses « convictions étrangères l>, 

l'éthique biomédicale doit s'inter
roger sur ses limites comme sur ses 
richesses. 
L'intolérance, c'est le non-regard, la 
non-acceptation de l'autre. On ne 
transige pas avec l'intolérance, 
mais être tolérant ne signifie pas 
que l'on perde son intransigeance. 
On ne transige pas non plus sur le 
respect de l'autre, ce qui veut elire 
que Je médecin n'est jamais quitte 
d'un débat de conscience dont 
l'objet est avant tout de préserver 
ce qui nous relie à la même 
Humanité. « Entrer dans l'échan
ge, soutenir la complexité de l'exi
gence de la justice, telle est la 
courbe simple et dUJicile de la 
dimension éthique l> de la médeci
ne (Olivier Ahel). Il 
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APPROCHES TRANSCULTURELLES 

Face à la personnes étrangère : 
les limites du soins 

SÉBASTIEN NGUGEN 

Assistant social, service d'accueil des 
urgences, ECIMUD, service de psychia
trie, hôpital Avicenne, AP.HP, 

ORiLAURENCE 
ROU BAUD 

Médecin psychiatre, assistant 
!,pécialiste, EPPS de Mc§mn-Bianche, 
Laboratoire de psychopathologie 
de l'élijant, SMBH de Bobigny;' 
Université de Paris XIII. 

Nous avons maintes fois _constaté 
autoUr de nous, et particulièrement 
à l'hôpital, que la réflexion que for
mulait Montesquieu en 1721 -
Comment peut-on être persan? -
restait d'une étonnante actualité, 
quels· que soient les progrèS-de l'an
thropologie médicale, et surtout de 
la médedne dans le domaine de 
l'accueil réservé aux patients. 
Nous évoquerons des situations cli
niqUes qui sont habituelleS·dans les 
différents services hospitaliers au 
sein desquels nous travaillons, afin 
de permettre à chacun de s'interro
ger tant sur sa pratique que sur le 
chemin qui reste à parcourir. 

Regarder et entendre 
l'Autre 
S'il y a déjà un certain temps que 
l'anthropologie médicale s'est ap
propriée l'interrogation de Montes
quieu, au sein du CHU Avicenne et 
plus largement dans la majorité des 
hôpitaux, il semble que la recherche 
d'une réponse soit encore d'actuali
té, ce dont, tout particulièrement 
dans le contexte de notre hôpital, 
nous ne pouvons qu'être surplis. 
En effet, l'hôpital Avicenne - ancien
nement hôpital Franco-Musulman -
se situe à Bobigny, en Seine-Saint
Denis, département dans lequel rési
de le plus grand nombre d'étrangers 
en France après Paris intra-muros. Or 
les soignants, autant que les patients, 
y sont dans leur grande majorité des 
migmnts, des enfant.s de migrant<> ou 
des conjoints de migrants: c'est un 
hôpital fortement métissé. 

De plus, Je P' Didier Fassin, internis
te ct anthropologue y a créé et 
coordonne l'Unité précarité Viller
mé. Cette volonté de prise en char
ge souple et adaptée aux patients 
les plus vulnérables, et donc aux 
migrants,·.bénéficie de l'éclairage de 
l'anthropologie médicale, discipline 
qui interroge et modifie le regard 
sur nos pratiques de saignants. 
C'est à Avicenne que sur une initia
tive du ·regretté Serge Lebovici, 
Tobie Nathan puis Marie-Rose Moro 
(maintenant titulaire de la chaire de 
psychiatrie) ont pu mettre en place, 
pour la première fois en France, le 
cadre de soins théorisé par Georges 
DevereuX·: la consultation d'ethna
psychiatrie ou psychiatrie transcul
turelle. Si Tobie Nathan a principa
lement porté ses recherches sur les 
primo arrivants (ou première géné
ration), Marie-Rose Moro a égale
ment développé son action en 
direction des enfants (deuxième, 
voire troisième génération). Elle 
écrit dans Parents en e.-'V.:il: «}'ai été 
profondément modifiée par 'ma 
rencontre avec la psychanalyse. 
Dès lors, je n'accepte pas l'idée que 
cette science soit, de fait, réservée à 
ceux qui vivent dans; le monde 
occidental, qui en partagent les 
langues, les concep~~ les représen
tations, c'est-à-dire le..'> implicites 
philosophiques, sociaux et cultu
rels. L'ailleurs existe! Elle doit nous 
amener à modifier nos pensées et 
nos techniques pour le rencontrer 
dans sa singularité et sa richesse. 
C'est de cette position intérieure 
encore brûlante qu'est née ma ren
contre avec l'ethnopsychiatrie 
(. . .). À partir de là ont émergé de 
véritables enjeux cliniques, épisté
mologiques et méthodologiques. » 

Tout se passe donc comme si la 
«capitalisation» de ces riches expé
riences cliniques et thérapeutiques, 
cet apprentissage du « regarder et 
entendre l'Autre », restaient cir
conscrits à l'exercice de certains 
ou, au mieux, à leur discipline: en 
dépit des interactions multiples 
dues à une grosse activité de psy
chiatrie de liaison, la proximité spa
tiale ne suffit pas. On peut penser, 
comme Walter Gropius, que 
« l'Homme naît bien avec des 

yeux, mais seule une longue édu
cation peut lui apprendre à voir >'. 

En tout cas, la Faculté semble se 
satisfaire d'une forme optionnelle 
d'enseignement qui ne bénéficie 
en général qu'à des saignants déjà 
sensibilisés. 
Dans la pratique clinique au quoti
dien, il existe sur le terrain un exer
cice spécialisé qui semble, para
doxalement, renforcer la frontière 
entre ceux qui posséderaient « le 
savoir et le faire >>, et les autres 
médecins ou saignants, somati
ciens, « hiologisants >> qui, par 
confort ou absence de prise cie 
conscience, maintiennent une bar
rière entre les patients et eux. Et le 
refus (si obstiné qu'on se demande 
s'il n'est pas déni) de s'interroger 
sur cette frontière, produit chaque 
jour vis-à-vis du patient une violen
ce qui dépasse le cadre des erreurs 
médicales éventuelles. Cette barriè
re n'est-eUe pas pourtant, comme 
le dit Edgar Morin, riche de savoirs? 
{< lbutes les frontières, y compris 
celle des êtres vivants, y compris 
celles des nations~ sont, en même 
temps que des barrières, des lieux 
de communication et d'échanges. 
Elles sont le lieu de la dissociation 
et de l'association, de la sépara
tion et de l'articulation. >> 

Nous ne tenterons pas d'analyser le 
pourquoi d'une telle situation, le 
constat suffisant amplement à mon
trer que le travail, hélas, reste à faire, 
mais nous contenterons d'illustrer 
notre propos de quelques situations 
vues et entendues, plus explicites en 
elles-mêmes que de long discours. 

Situations 
Ivresse aiguë 

En plein hiver, M. H. est conduit 
aux Urgences par les pompiers 
pour « ivresse et chute de sa hau
teur >}. Après l'avoir examiné, l'in
terne de médecine appelle l'assis
tant social: « Pour moi, il est sor
tant. De toute façon, il a eu le 
temps de dégriser. Mais vérifie s'il 
a un logement. » 

M. H., un imposant Sénégalais de 64 
ans, allongé sur un brancard, le 
Coran posé sur ses cuisses, égrène 



les grains de bois de son chapelet: il 
prie. «Il doit exister des mu.:;;ulmans 
pratiquants qui abusent de bois
sons alcoolisées, se dit l'assistant 
social, mais quand même ... » Il fait 
part de ses doutes à l'interne, qui n'a 
pas vérifié l'alcoolémie du patient. 
Or, l'c'Xamen démontre sa sobriété, 
et le scanner cérébral montre un 
début de rupture d'anévrisme. 

Perte de temps 

Mdk D., 27 ans, d'origine chinoise, a 
été déboutée de sa demande· d'asi
le politique il y a deux ans. Elle vit 
clandestinement, partageant un 
petit trois pièces avec cinq amies : 
toutes travaillent dans la confec
tion. Elle sera hospitalisée huit 
semaines pour un polytraumatisme 
avec fractures multiples des ver
tèbres dorsales: elle s'est jetée par 
la fenêtre. Personne ne demandera 
de consultation psychiatrique ou 
psychologique. 
La patiente est donc immobilisée 
du bassin jusqu 'au cou par un cor
set de plâtre. Lors de la visite du 
chirurgien, visite préalable à sa sor
tie, elle profite de la présence 
d'une amie bilingue pour se faire 
expliquer le diagnostic et deman
der combien de temps il lui faudra 
encore garder le corset. 
«Sept semaines » dit le chirurgien. 
Elle proteste, explique ses difficultés 
à effectuer le moindre mouvement, 
se plaint des irritations créées par le 
frottement du plâtre sur sa peau. En 
fait, la question qui l'angoisse tout 
particulièrement est de savoir com
ment assurer sa subsistance pendant 
une si longue période. Il lui est 
impossible de travailler sur sa machi
ne à coudre avec le corset et veut 
qu'on le lui enlève tout de suite. 
Appelé à la rescousse en raison de 
ses connaissances sur la Chine, l'as
sistant social parlemente avec le 
chirurgien qui se gendarme: « Si 
elle l'enlève, qu'elle ne viennepas 
se plaindre après. Il ne faut plus 
qu'elle compte sur moi; elle fera 
perdre son temps à quelqu'un 
d'autre!}} Puis il quitte la chambre. 
Aidé par l'amie interprète, l'assis
tant social tente alors de la raison
ner, en s'appuyant sur divers élé
ments médicaux confiés par la sur-
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ve~llante de soins: risques de dou
leùrs, difficultés lors d'Une éven
tuelle grossesse, possibles déforma
tions de la colonne vertébrale, etc. 
En fait, personne ne l'a vraiment 
écoutée, ni les saignants, ni l'assis
tant social, ni son amie. On lui a 
seulement demandé d'être raison
nable. Les dettes liées à son voyage, 
le paiement de son loyer et de sa 
nourriture, les raisons même de 
son geste (tentative de défenestra
tion), n'ont préoccupé personne. 
N'allait-elle pas bénéficier de la 
« solidarité chinoise }} ? 
I:assîstant social reverra M11

e D. au 
service d'accueil des Urgences quin
ze jours après sa sortie. Cela fait alors 
quatre jours qu'elle a retiré le corset. 
Depuis, elle éprouve de telle_<; dou
leurs qu'elle ne dort plus. L'interne 
de chirurgie prescrira des antal
giques et donnera un réndez-vous 
en consultation. Trop tard pour ten
ter d'apporter une autre réponse. 

Déficience intellectuelle 

Mme E., 40 ans, d'origine algérienne, 
réside en France depuis cinq ans. 
Elle nous est adressée par le méde
cin senior, très inquiet de son refus 
d'une hospitalisation qu'il juge 
indispensable car elle risque, de 
façon imminente, un infarctus. 
Pourtant sa cousine lui a bien tra
duit les propos du médecin et elle 
connaît le diagnostic. 
Le médecin explique ce refus par 
une possible déficience intellec
tuelle : « Vou.<~ allez voir, elle a l'air 
bien limitée. )) 
En effet, durant tout l'entretien, 
M"'e E. parle très peu, sa voix semble 
éteinte et elle répond par monosyl
labes. Sa cousine, qui intervient 
plus qu'elle ne traduit, explique que 
la patiente refuse les soins car elle 
n'a pas la Sécurité sociale. 
La« cause» du problème ainsi repé
rée, le psychiatre s'en va et l'assis
tant social procède à une demande 
d'AMER (Aide médicale État réno
vée) lui permettant d'être prise en 
charge. Et pendant qu'il remplit ses 
formulaires, c'est d'une oreille dis
traite qu'il écoute la cousine racon
ter l'histoire de la patiente. Très 
investie dans sa carrière, celle-ci 
aurait choisi le célîbat pour s'y 

consacrer. Avant son premier acci
dent c~riliaque, M"'e E. était p'füfes
seur de mathématiques en Faculté. 
« Et puis quel dommage qu'elle ait 
perdu l'usage du Français!)} 
Ce n'est que le lendemain, quand 
le cardidogue du service reparlera 
de «la déficience intellectuelle}} de 
la patiente, que l'assistant social 
fera le lien avec les éléments bio
graphiques donnés par la cousine 
et ne concordant pas avec ce. dia
gnostic. Mis au courant, le médecin 
prescrit un scanner en urgence: 
Mm~ E. avait eu un accident vasculai
re cérébral: « Elle a une pomme 
dans le:- crâne >~ dit le radiolog~c. 

Qu'en disent 
ies soignants? 

C'est avec la même surprise que 
nous avons entendu les réactions 
des saignants à la suite de nos obser
vations. Comme si énoncer simple
ment ces questions - sans même 
envisager de s'interroger sur ce 
qu'elles suscitent - s'avérait insup
portable. Est -il impossible à certains 
de constater leurs propres limites? 
Quelles qu'aient pu être les indé
niables avancées dans le domaine 
de l'anthropologie médicale, tout 
se passe comme si le travail du soi
gnant n'était possible que dans un 
cadre sémiologique (faire un dia
gnostic), plutôt, et avant tout -
qu'il soit migrant ou non-, que de 
regarder et entendre un patient, 
non comme porteur d'une éven
tuelle pathologie mais bien comme 
sujet. N'est-ce pas le sens de la 
réflexion cl 'Edgar Morin : « Savoir 
voir nécessite savoir penser ce que 
l'on voit et savoir voir implique 
donc savoir penser, comme savoir 
penser implique savoir voir. )) 
Après nous avoir entendu, que 
disent donc les saignants? 
- Tit ne vois toujours que ce qui ne 
va pas! 
- Oui, mais aux urgences on n'a 
pas le temps d'écouter les patients. 
- Comment veux-tu qu'on fasse 
sans interprète? 
- On doit privilégier l'urgence vita
le par rapport à l'écoute. 
- On fait de la médecine vétérinaire. 
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De toute jàçon, avec eux (les 
migrants) on a tot{.jours des pro
blèmes! 
-Si tu écris ça, qu'est-ce qu'on va 
penser de nous? 
- je suis d'accord, bien st''u; mais 
avec les problè1nes qu'a l'hôpital 
en ce moment, ce n'est vraiment 
pas une période pour aborder de 
telles question'> en équipe. 
- Si tu écris ça, m- vas te faire 
vire1: Ill 

Devereux G., flssais d'etbnopsychiatrie 

générale, Paris, Tel, Gallimard, 1970 

(réédition en 1977 revue et corrigée). 

Devereux G., EtbnojJ.\)ICbanalyse com

plémentariste, Paris, Flammalion, 1972 

(réédition en 1985). 

l'assin D., «Politiques hospitalières et 

pratiques inhospitalières ,, la lettre de 
l'Espace éthique, 12-13-14, Été- autom

ne 2000. 

Fassin D., Andrieu A.G. ct al., Les 
urgences et la précarité. Ûtudes sur la 
prise en chmge desjJcttients confron
tés à des difficultés socio-économiques 
dans les établissements hospitaliers de 
Seine-Saint-Denis, Bobigny, CRES!~ 

1999, 55 pages ec annexes. 
Gropius W., i\.llocution de réception du 
« Hansische Goethe Preis », Berlin, 1954. 

G-ropius W., h·chitecture et société, 
(te}.'tes choisL'>), Paris, Éditions du lin

teau, 1995. 

Mmin E., la Nature de la nature. La 
méthode, T 1, Paris, Points essais, 

Seull, 1992. 

Morin E., Pour sortir du vingtième 
siècle, Paris, Nathan, 1981. 

Moro M-R., Parents en exil. Psychopa
thologie et migrations, Paris, PUF, 1994. 

Moro M-R., Psychothérapie transcultu
relle des enfants de migrants, Paris, 

Dunod, 1998. 

Nathan T., La Folie des autres. 'JJ-aité 
d'ethnojJsychiatrie clinique, Paris, 

Dunod, 1986. 



DÉBATS 
ESPACE ÉTHIQUE: DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT 

APPROCHES TRANSCULTURELLES 

Apports de l'Islam 
à la réflexion biomédicale 

D" DALIL 
BDUBAKEUR 

Recteur de l'Institut Musulman 
de la JV!osquée de Patis. 

L'islam : une attitude 
omuerte et humaniste 
La doctrine de l'Islam est fort mal 
connue en matière de sciences, et 
encore moins dans son abord des 
problèmes d'éthique médicale et 
hiomédicale. Pourtant, s'il compor
te 150 versets consacrés au droit, le 
Coran, qui demeure la source de 
toute réflexion morale, en consacre 
plus de 750 à la réflexion, la science 
et la connaissance en général. Le 
Prophète de l'Islam lui-même a dit 
qu'après lui, seuls les savants héri
teraient de la fonction de Prophète. 
Cette attitude ouverte vis-à-vis des 
acquis du progrès humain, a déter
miné dès le départ une attitude 
positive de la science médicale 
arabo-musulmane. Et point n'est 
besoin de faire appel aux glorieux 
ancêtres que furent Rasès (865), le 
Galien des Arabes, Avicenne (980), 
le maître, ou Maïmonide, l'alter 
ego philosophique d'Averroès, 
pour sc convaincre que la réflexion 
cie toute la médecine médiévale füt 
édairée par cette attitude ouverte 
et humaniste. Un humanisme et 
une connaissance hérités en droite 
ligne de Galien et d'Hippocrate, 
mais aussi nourrie des conceptions 
philosophiques de Platon et d'Aris
tote, de Ptolémée et des Néopla
toniciens, avant d'être transmis à 
l'Occident. 
Dans l'Éthique à Nicomaque, 
Aristote écrivait: « le bien pour 
l'homme consiste dans une activi
té de l'âme en accord avec la 
vertu. » Autrement dit, pour notre 
philosophe l'homme qui sait ne 
peut que contribuer au bien en 
général, et par conséquent le 
« moralement fautif )) ne peut être 
qu'un ignorant. Encore faut-il que 
l'homme, cet être de raison, ne 
puisse sc comporter qu'avec ratio
nalité ct ne jamais sc tromper. 
En Islam, le Coran dit que «parmi 
ses seruiteurs, seuls les savants crai
gnent Dieu'' (S. 35-28 -Alfatir). 

Cette connexion du savoir avec la 
crainte de Dieu, autrement dit la 
vision averroïste qui fait de la 
science et de la foi deux aspects 
authentiques d'une même vérité, 
fonde une véritable éthique de la 
connaissance, une nécessité d'as
socier le progrès humain ct le 
progrès moral, car science sans 
conscience n'est que ruine de 
l'âme. 

Introduire le 
sentiment du sacré 
dans la morale 
Depuls la première greffe car
diaque en 1967, la médecine n'a 
cessé de bouleverser les concep
tions cie l'homme sur lui-même. La 
hardiesse technique et les possibili
tés qui ne cessent d'ouvrir des hori
zons nouveaux de traitements, cie 
procréation, de prévention et de 
prédiction génétique, imposent 
une remise à jour permanente des . 
fondements juridiques et moraux 
d'une éthique biomédicale qui ne 
cesse de poser cie nouvc.lles inter
rogations. Comment pourrait-on se 
passer de cette réflexion et ne pas 
répondre à ces interrogations, 
lorsque la science médicale pose 
des problèmes aussi nombreux et 
variés que la médecine prédictive, 
le « brevetage génétique ''• le « clo
nage des individus », toute la pano
plie de l'assistance médicale à la 
procréation, ct les tentations -
elites ou non-dites- d'eugénisme 
ou d'euthanasie? 
La biogénétique ne risque-t-elle pas 
d'extirper l'humain lui-même (et 
l'espèce humaine avec lui)? Les 
chercheurs ne seront-ils que des 
docteurs Faust? 
La nécessité se pose cie baliser, par 
des règles morales et pratiques, les 
fameux progrès d'où peuvent 
découler un bien pour les uns, un 
mal pour les autres. Des réminis
cences de Rousseau (Discours sur 
les sciences et les arts) nous revien
nent: « Voilà comment le lu.:œ, la 
dissolution, et l'esclavage ont été 
de tout temps le châtùnent des 
efforts orgueilleux que nous avon..;; 
faits pour sortir de l'heureuse igno-

rance où la sagesse éternelle de la 
nature nous avait placés. " Galilée 
n'avait-il pas perfectionné sa lunette 
seulement à des fins militaires? 
Le Bien de l'humanité est diverse
ment considéré. Pour l'Islam, les 
principes cie bioéthique peuvent se 
résumer en quelques points: 
- respect de la vie dès son appari
tion ct jusqu'à sa fin naturelle; 
- principe utilitaire; 
- principe cie nécessité extrêm.e qui 
rend licite ce qui était interdit; 
- respect de la dignité humaine: 
somatique, psychologique, spiri
tuelle; 
- respect enfin de la légitimité 
parentale en matière cie filiation. 

Faire du projet divin de l'humanité 
un principe essentiel de la religion, 
introduisant le sentiment du sacré 
dans la morale, peut garantir celle
ci de façon absolue. Tandis qu'au 
contraire, la recherche du bonheur 
par la raison seule, ne suffit pas à 
fonder .l'action morale, la religion 
proposant Comme fin de l'hômme 
le salut cie son âme, qui lui permet
tra alors d'accéder à la vraie félicité 
par son statut spirituel (Coran 29-
64 [l'Araignée]: « La vie ici-bas 
n'est que jeu et distraction, la 
vraie vie est l'au-delà, s'ils 
savaient. ( . .) » 

L'homme a toujours cherché à 
modifier la nature, laquelle en bien 
des ca.s commet des erreur~. Les 
moyens qu'offrent aujourd'hui les 
biotechnologies devraient lui per
mettre d'améliorer notablement 
son existence. Mais c'est précisé
ment dans le choix cie ces moyens 
que résident tous les problèmes. 
Jacques Testart (Pour une éthique 
planétaire) formule une double 
exigence en cieux interrogations 
préliminaires: Est-ce bien nécessai
re? Est-ce hien raisonnable? 
De ce point cie vue, notre cher
cheur semble éliminer d'emblée 
toute recherche aveugle, pour ne 
pas elire insensée, qui serait dange
reuse pour l'homme et son bioto
pe, où la biologie ne serait plus 
qu'une thanatologie. 
L'éthique hésite donc entre le res
pect de l'ordre naturel, le respect 
de l'ordre divin et, d'autre part, les 
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tentations de l'organisation outran
cière -du choix des naissances, des 
critères d'eugénisme, des options 
économiques de santé, pour en 
arriver sans doute au choix de 
mort. 

Conscience partagée 
de !'éthique ~. 
Adam et Ève cédèrent au plaisir 
éphémère de croquer la pomme, 
en renonçant au bonheur éternel. 
Imprudence par conscience ou 
hédonisme, nos textes sacrés décri
vent, bien souvent sans complaisan
ce le caractère insouciant, versatile, 
somme toute inconséquent de 
l'homme dans son histoire. C'est 
l'adoration du Veau d'Or, sitôt 
Moïse absent. Le Coran dit que 
c'est justement cette espèce« d'in
soutenable légèreté de l'être » qui 
est cause de sa prise de responsabi
lité de la charge (amana) que Dieu 
lui a assigné. Il précise (33-72) que 
cette-responsabilité fût trop lourde 
à assumer par les cieux, la terre et 
les montagnes, mais que l'homme 
l'accepta « car il est injuste envers 
lui-même et très peu informé. 
( .. .), (Dhaluman-jahulan). 
L'éthique, dans un domaine aussi 
grave que celui où parvient la 
recherche biomédicale actuelle, 
incite donc tout naturellement, 
non par mode mais par néces . .<>ité 
urgente, à réviser ses fondements 
et à réunir de nouveaux consensus. 
Le terme « morale '' vient du latin 
mons-maris, qui veut dire U/>age, 
coutume, et même droit coutu
mier. Maris est graecorum: il est 
d'usage chez les Grecs. Ce terme a 
pour équivalent grec ta ethica, qui 
fait également référence aux 
mœurs, aux valeurs retenues par 
un peuple, une civilisation don
née. 
L'éthique médicale est bien établie 
depuis Hippocrate et Maïmonide. 
Elle se reflète dans le terme de 
déontologie, qui constitue un code 
d'honneur pour la profession, mais 
aussi une protection pour le mala
de (ou l'usager de la médecine). 
En somme, à chaque époque son 
éthique et ses valeurs. 

Dans 1 'histoire de la médecine 
arabe, le célèbre Johannitius 
(Honayn, 808) préféra risquer sa 
liberté et sa vie plutôt que de fabli
quer le poison demandé par le 
Khalife de Bagdad. Et c'est en pri
son que dans une lettre il exprima 
sa profession de foi éthique: « En 
tant que médecin, écrit-il,j'aijuré 
de ne pas donner la mort à mon 
prochain, d'autant que la religion 
me l'interdit. ( .. ) » 

Ces principes de l'éthique ne sem
blèrent pas concerner certains 
médecins sans honneur du xxe 
siècle, pourtant issus de la civilisa
tion de Kant, Hegel et Schumann. 
Et 1 'on se demande dans quelle 
monstrueuse mutation avait 
sombré leur éthique, pour per
mettre à ces nazis de servir leur 
«œuvre '' de mort, pour se retrou
ver ensuite face à face avec eux
mêmes. 
La folie, l'ivresse de puissance, les 
instincts d'amoralité peuvent aussi 
se saisir de médecins et de. biolo
gistes. Les rumeurs sur les armes 
bactériologiques et biologiques 
sont là pour attes-ter du fait que la 
préoccupation de vie peut voisiner 
avec la préoccupation de mort. 
Des garde-fous sont donc plus que 
nécessaires dans un domaine aussi 
sensible que celui de la santé. 'frop 
de facteurs économiques, juri
diques, ou de convenance indivi
duelle, voire de croyances, peu
vent mettre en balance l'intérêt de 
l'individu avec des considérations 
matérielles. Le scandale du sang 
contaminé ne correspond-il pas, 
lui aussi, comme l'écrit très juste
ment Emmanuel Hîrsch (Médecine 
et éthique. Le devoir d'humanité), 
à un moment où l'éthique a bascu
lé? 
Si l'éthique des sciences de la vie et 
de la santé vise à préserver la per
sonne humaine dans sa dignité, 
mais également dans le sens trans
cendant de son exi"tence, encore 
est-il indispensable qu'elle main
tienne vive et constante l'exigence 
de relation - de rencontre - avec 
l'autre. Un rapport de proximité, 
d'intériorité, d'intimité, qui s'expri
me en termes de responsabilité 
partagée. 

Le suprême respect 
de la vie 

Le pouvoir médical qui utilise la 
science au service de la santé doit 
être sans cesse confronté au devoir 
moral. Le Code de déontologie 
médicale n'est rien d'autre qu'une 
veilleuse constamment allumée 
sur notre pratique quotidienne. 
« Tu ne tueras point ». Le verset 
coranique est encore plus fort: 
« Quiconque supprime une vie, 
c'est comme s'il supprimait toute 
l'humanité. Quiconque sauve une 
vie c'est comme s'il faisait revivre 
toute l'humanité. '' 
Deux règles morales en découlent: 
ne donner la mort sous aucune 
forme, et donner la vie par tous les 
moyeœ. La Loi de Dieu est ainsi 
une Loi de vie. La bioéthique 
musulmane trouve << moral '' de 
favoriser la vie, et considère par 
conséquent le don d'organe 
.comme un acte de bienfaisance. 
On- voit dans ce cas précis com
ment la valeur morale d'un acte 
médical intervient pour l'autoriser 
et même le recommander. L'éthi
que religieuse n'est donc pas en 
opposition avec la science. De ce 
point de vue, l'Averroïsme a pro
fondément marqué l'attitude éthi
que et scientifique de l'Islam. Si, 
nous dit Averroès, la religion est 
source de vérités, et si la connais
sance scientifique est également 
source d'autres vérités, les vérités 
ne peuvent contredire la vérité 
dont la source commune est Dieu. 
Cette Loi de double vétité a égale
ment influencé Saint Thomas, 
Maïmonide et d'autres dans leur 
filiation. 
Le problème du licite et de l'illicite 
religieux a également suscité une 
attitude éthique nouvelle dans le 
cas des xénogreffes. Il est apparu 
que l'interdit coranique absolu 
d'utili."iation et de consommation 
du porc et des produits du porc se 
trouvait levé en cas, dit le texte 
coranique (5.6145 et V-3), de 
nécessité extrême (men adhtarra). 
La notion d'extrême urgence, de 
contrainte, à la condition que rien 
d'autre ne puisse remplacer l'usage 



proscrit de dérivés ou organes por
cins, rend ceux-ci utilisables à titre 
exceptionnel : biovalves, cellules 
pancréatiques, greffons osseux, 
organes de survie utili')és clans la 
xénogreffc, deviennent licites à 
cette condition. Quant à l'animali
té du produit grE;[(é, elle n'inter
vient pas comme un interdit: des 
recherches coûteuses sont aujour
d'hui en cours en Arabia.--Sur les 
greffes de mouton. 
Cette attitude de suprême respect 
de la vie dans l'Islam, même au prix 
du viol d'un interdit religieux, 
constitue un véritable humanisme 
qui a fondé l'évolution de la juris
prudence islamique en matière de 
bioéthique, basée sur la doctrine ct 
la raison. 
Je reviens au Coran: « Dieu acca
blera d'opprobre ceux qui ne rai
sonnent jJa.<>. (. . .) '' 
Ainsi les notions de bien public rai
sonné, de solidarité, de bienfaisan
ce envers ceux qui souffrent, auto
risent-elles une attitude d'ouvertu
re et de progrès médical. À une 
réserve près: le principe de dignité 
et de respect de la personne 
humaine impose, dans l'Islam, une 
vision théocentrique du sens de la 
vie de l'homme et de sa destinée. 
Dans une attitude très néoplatoni
cicnne, l'homme spiritualisé recèle 
en lui-même une étincelle de divin: 
il y a elu sacré dans l'homme. La vie 
humaine relève d'un ordre créa
teur, et le Prophète de l'Islam disait 
lui-même que l'homme était créé à 
l'image d'un attribut de Dieu (ala 
Suratu-Rahman), et qu'il est por
teur du souffle divin (rtlh Allah). 
Ceci impose le respect de cette 
humanité divine dans ses représen
tations somatique et génétique. 

«« Dieu, éloigne de 
moi l'idée que je 
tout! 11 

Le concept(< unicistc ''de l'homme 
et de sa descendance, s'oppose à 
toute systématisation du diagnos
tic prénatal, considéré comme un 
viol par exaction des secrets géné
tiques de l'individu, ct condamne 
bien entendu toute pratique 
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conduisant à l'eugénisme. Le clo
nage constitue également une 
contradiction flagrante du principe 
d'unicité de l'individu humain, à 
travers cette nouvelle possibilité 
qu'aurait l'homme de sc multîplîer 
sans père ni mère. Finalement, 
comme le elit Michel Serres, « le 
biologiste doit engager ses 
recherches à servir l'Humanité, et 
non à l'avilir ou à l'asservir. '' Cet 
engagement n'a pas pour finalité 
de limiter le pouvoir médical, mais 
de lui donner toute la noblesse elu 
sens, et de poser sans cesse, à 
chaque découverte, l'éternelle 
question du " Quo Vadis? Unde 
Venis )). Il n'appartient sans doute 
pas à la religion de légiférer, mais 
de questionner une conscience et 
une raison par d'autres voies que 
celles de la philosophie. La religion 
c'est aussi le cœur des hommes. 
Le Serment de Maïmonide met en 
garde le médecin contre toute pré
tention présomptueuse ou promé
théenne de ses capacités: «Ô Dieu, . 
éloigne de moi l'idée que je peux 
tout 1 '' Pour l'Islam, le médecin 
n'est que l'agent d'une volonté, et 
non le producteur de cette volonté. 
Goethe se révélait être un passion
né chercheur de Dieu (Gottsuche1·) 
dans sa soif cie le connaître. Il fait 
ce constat amer dans son Faust: 
« Tu es l'égal à l'e::.1Jrit que tu 
conçoi.\~ mais tu n'es pas égal à 
moi!" 
Cette révolte du chercheur tend à 
briser sans cesse les limites du per
mis, du possible et du Bien, qui 
expdment au fond la crainte ances
trale de l'Homme de voler le secret 
des Dieux. Ceux qui apprivoisèrent 
le feu éprouvèrent la même angois
se que les découvreurs de l'énergie 
atomique, ou les biologistes de la 
transgénicité végétale. 
La position spirituelle de l'Islam fait 
du savant le plus soumis des êtres à 
Dieu. C'est une nécessité. C'est un 
fait: la science seule n'a pas à avoir 
de morale. Mais abandonnée à elle
même, elle peut être dangereuse. 
Simone Weil affirmait que les avan
tages retirés des progrès nouveaux 
augmentaient rcdoutablement 
leurs inconvénients. Et Spengler 
comme Marcuse dénoncent le 

mythe elu progrès comme un leur
re qui, par certains côtés, progresse 
comme une maladie ou un incen
die. Doit-on fabriquer des bébés 
éprouvettes, ou des drogues artifi
cielles comme le LSD, seulement 
parce qu'on sait le faire, sansTéflé
chir aux problèmes d'ordre éthique 
et aux dangers potentiels que cela 
induit? 
ta responsabilité qui conditionne 
les pouvoirs de l'Homme sur: terre 
est celle du vicariat de Dieu annon
cé par l'Islam (Coran 11-2). Il règle 
les rapports de l'Homme vis-à-vis 
de lui-même, d'autrui et de Dieu, 
ce que nous appelons Taklif. Cette 
diffusion elu Taklif, par le blais elu 
sacré, est à l'origine de la transcen
dance de l'Homme: par rapport à 
sa propre connaissance, par rap
port à lui-même, et par rapport aux 
autres (au sens que lui donne 
Levinas). 
L'esprit, Rûh en arabe, est ce qui 
préexiste à l'être puisque son 
essence est divine. Dans le monis
me existentiel du maître de la mys
tique musulmane, Ibn Arabi, Dieu 
n'est pas celui qui sc contente de 
créer le monde pour le regarder 
d'en haut. Dieu est au contraire Je 
monde, au sens où Saint-Paul 
déclarait aux Athéniens: « C'est en 
lui que nous avons la vie, l'être et 
le mouvement. '' Pour les mys
tiques, il n'y a qu'un seul Dieu, 
une seule nature, une seule sub
stance! 
Ce rappel est, pour l'homme de 
science épris de vérité, une exigen
ce d'ascèse et de rigueur morale, 
indispensables au véritable épa
nouissement de la connaissance, à 
l'accession à des idées claires. 
Chose curieuse, on n'a jamais 
autant parlé d'éthique et sondé les 
principes religieux, que depuis que 
les sciences et les techniques ont 
offert à la santé humaine de nou
velles chances et des possibilités 
sensationnelles, mais dans un 
désarroi moral qui contribue à la 
crise des valeurs. Autant dire que 
l'éthique, confrontée à ces pro
blèmes hors du commun, requiert 
plus que jamais une reprise de ses 
fondements culturels, philosophi
ques, et religieux. 
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Vers lUlle sagesse du 
cœur et de la g•aison 

L'aventure biologique fascine au
tant qu'elle effraie, car son objet est 
l'homme lui-même. La ;maîtrise 
scientifique de l'homme par l'hom
me inquiète, mais comme le dit 
Dominique Folscheid, « c'est la 
maftrise de cette maîtrise qui nous 
impçrte >>, 

Le législateur doit prendre garde- à 
ne pas céder à la redoutable tenta
tion scientiste devant une éthique 
et une politique en crise de repères 
moraux. Les sociétés ne_ doivent 
pas Commencer par un stoïcisme et 
se terminer dans l'Épicurisme et 
l'Hédonisme. Devant les peuples de 
la misère de notre temps, et l'ex
ploitation des maigres ressources 
des :-pays du Tiers-monde, com
ment faire accepter nos débats de 
conscience sur l'assistance médica
le à la procréation ou la génétique, 
alors que de mêmes enfants, à 
l'autre bout du monde, sont tail~ 

Jables et corvéables à merci? 
L'éthique consiste aussi à ce que 
l'homme universel soit aujourd'hui 
avant tout un homme de sa planè
te et de son temps. Et que le véri
table humanisme englobe tous les 
frères humains de Villon, et avant 
tout les frères dans la misère. 
Là aussi, le fondement religieux de 
l'éthique transcende les races, les 

espaces, et le temps. Il s'agit de sa 
principale- force que de se situer 
dans l'intemporel et l'universel. 
Dans l'Islam, la diversité des 
peuples et des Nations, est une 
volonté de Dieu qui ne consiste pas 
à créer des différences, encore 
moins des hiérarchies entre les 
hommes. Tous égaux devant Lui, 
nous devons faire preuve de solida
rité, de charité, d'amour et de fra
ternité. Cette attitude, si fortement 
reprise dans la déontologie médi
cale, rappelle que la médecine est 
un art et non une technique: «je 
jure d'être fidèle aux lois de l'hon
neur et de la probité dans 1 'exerci
ce de la médecine. je donnèrai 
mes soins gratuits à l'indigent .. et 
mon état ne servira pas à cor
rompre les mœurs. ( . .) >> (Serment 
d'Hippocrate). 
Cet humanisme est plus qu'Une 
morale, laquelle serait d'ordre indi
vidueL Pour le Dr Louis René, an
cien président de l'Ordre national 
des médecins, les mœurs ne dictent 
pas la morale, mais la morale tient 
compte des mœurs. Et la norme 
éthique ne se déduit pas de l'opi
nion dominante, mais se traduit 
dans la moyenne des convictions. 
Chacun peut constater que notre 
société a beaucoup évolué du fait 
de l'accroi<;._c;ement des possibilité<; 
médicales. Mais il est non moins 
clair que le médecin ne peut tout 
se permettre, et qu'il peut exister 

un usage pervers des technique<; et 
recherches médicales. 
Les trois règles d'or de la médecine 
doivent demeurer: guérir, soula
ger, prévenir. Mais aussi, ne pas 
nuire: Primum non nocere 1 
Des visions techniques criminelles, 
comme la torture physique ou chi
mique, l'eugénisme politique, qui 
semblent prévaloir dans certaines 
régions du monde, l'expérimenta
tion sur l'homme privé de liberté, 
les atteintes à la dignité, à l'intégri
té de la personne humaine, doivent 
être définitivement bannies de 
l'éthique du médecin, mais aussi 
du biologiste. «Les actes ne valent 
pas leur intention » affirme l'Islam. 
De consensus en consensus, 
l'éthique finira par canaliser vers la 
sagesse du cœur et de la raison, la 
recherche brouillonne et parfois 
inconsciente de l'Homme moder
ne. En répondant au nécessaire et 
au raisonnable de Jacques Testart, 
la recherche biologique humaine 
prendra en compte les formula
tions philosophiques, religieuses, 
ou législatives de la bioéthique. 
Mais, bien au-delà de ces formula
tions segmentaires, c'est à la 
conscience du médecin, du biolo
giste, qu'il s'agit d'ouvrir un nouvel 
humanisme, afin d'atteindre toutes 
les promesses du bonheur de la vie. 
Ils les chercheront ardemment, 
mais surtout humblement et 
modestement. Ill 
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APPROCHES TRANSCULTURELLES 

Discrimination et lèpre dans le Japon 
moderne : les leçons d'un passé récent 

OR PHILIPPE 
CHEMDUILLI 

Service de long et moyen séjour 
neurologique, h6pital Albert 
Chenevier, AP-HP. 

Un arrêt du 11 mai 2001, du tribu
nal de Kumamoto dans le sud du 
Japon, donne une réponse favo
rable à la demande d'indemnisa
tion d'un groupe d'anciens lépreux 
pour la discrimination subie au 
cours des années, en particulier 
l'internement qui leur a été imposé 
par la loi sur la prévention de la 
lèpre votée en 1907 et seulement 
abolie en 1996. 
Si, dans toutes les sociétés, les 
lépreux ont fait l'objet de sévères 
mesures d'exclusion, la situation 
du Japon est paradoxale. Alors 
qu'en Europe les léproseries di<;pa
raissent les unes après les autres 
vers la fin du Moyen Âge, c'est pré
cisément à l'époque moderne que 
fut mise en place au Japon une 
législation discriminatoire qui ne 
sera même pas reconsidérée avec 
l'avènement d'un traitement curatif 
après 1945. Nous nous proposons 
ici d'analyser les circonstances his
toriques qui ont permis la perpé
tuation de cette discrimination à 
contre courant des pratiques dans 
les pays occidentaux. 

La lèpre dans le 
Japon pré-moderne 
La lèpre est attestée au Japon dès le 
VIc siècle. La possibilité d'une origi
ne contagieuse est envisagée très 
précocement, mais les conceptions 
inspirées du bouddhi<;me font état 
d'une maladie dite kharmique, 
résultant des fautes commi.<>es dans 
les vies antérieures. Les malades 
rejoignent ainsi les confréries de 
mendiants aux abords des temples 
et des rizières. Il semble qu'à l'inté
rieur même de ces groupes ait éga
lement existé une discrimination. 

La perspective change au xvie 
XVIIe siècle et la conception d'une 
maladie héréditaire s'impose pro
gressivement. Dans la pratique, la 

situation des lépreux est très 
vadable. Certains malades, rejetés 
par leurs familles, se trouvent 
condamnés à une vie d'errance et 
tendent à se regrouper autour de 
sources thermales, constituant peu 
à peu de véritables colonies, parfois 
bien acceptées par la population 
locale. D'autres continuent à être 
soignés à domicile. Quoi qu'il en 
soit, la notion de quarantaine, fon
damentale en occident, ne joue ici 
aucun rôle et c'est surtout la crain
te d'épouser un membre d'une 
famille de lépreux qui motive la dis
crimination. 

Modernité 
et persistance 
de la discrimination 
Erl 1868, le Japon inaùgure l'ère 
Meiji et met progressivement en 
place les structures d'un état 
moderne centré sur le pouvoir 
impérial. Une loi de 1871 met fin à. 
toutes les discriminations qui per
sistent dans la pratique. Les préju
gés concernant l'hérédité subsis
tent au sein même du monde 
médical et bien après que la décou
verte de l'étiologie bactérienne, par 
le norvégien Hansen, ne soit 
connue au Japon. Jusqu'en 1895, la 
lèpre intéresse peu les pouvoirs 
publics et le gouvernement, plus 
préoccupé par les épidémies de 
choléra qui troublent l'ordre public 
et entraînent des émeutes, tend à 
négliger les maladies chroniques 
comme la lèpre ou la tuberculose. 
Dans les faits, ce sont des religieux 
occidentaux, comme le Français 
Testuide ou l'Anglaise Hanna Riel
del, qui fondent entre 1889 et 1894 
des léproseries. Tous ces occiden
taux ont en effet été choqués par le 
spectacle de ces lépreux qui vaga
bondent avec leurs visages et leurs 
membres déformés par la maladie, 
spectacle désormais oublié en 
Occident. 
À partir de 1895 la situation chan~ 
ge. Cette date marque en effet le 
début de la révision des traités 
inégaux que le Japon avait signé 
avec les puissances occidentales 
entre 1854 et 1858, au début de son 

processus d'ouverture après deux 
siècles tle fermeture. Cette ré~sion 
permet de lever les restrictions à la 
circulation des étrangers et des 
lépreux qui vagabondent, embar
rassant les autorités soucieuses de 
l'image' :extélieures du Japoh. Le 
dermatologue Mitsucla Kensuke, 
dont l'influence sur la politique du 
Japon en matière de lèpre ne ces
sera de croître, prône inlassable
ment la -mise en place d'une qua
rantaine absolue. Les débats parle
mentaires aboutiront, en 1907, au 
vote d'un premier règlement pour 
la prévention de la lèpre. Celui-ci 
prévoit, d'interner les lépreux sur
pris en situation de vagabondage 
dans cinq établissements publics. 
Les capacités d'accueil sont limi
tées (à peine 1000 patients) et 
paraissent bien dérisoires pou_r une 
maladie' que l'on dit, à corpS et à 
cris, plus contagieuse que le cholé
ra. En outre, les travdux des confé
rences internationales, organisés 
depuis. 1897 autour de la préven
tion de: la lèpre et auxquelles:parti
cipe pourtant régulièrement le 
Japon, conduisent à conclure à l'in
utilité d'une quarantaine absolue. 
Dans la pratique, un lépreux sur
pris par la police en train de vaga
bonder est interné de force dans 
une léproserie publique. En faisant 
un amalgame entre délinquance et 
maladie, cette mesure contribue à 
aggraver la stigmatisation des ma
lades et de leurs familles. Par 
ailleurs, une littérature populaire 
monte en épingle le problème de la 
lèpre et la peur de la contagion se 
conjugue aux préjugés sur l'hérédi
té pour accroître encore cette stig
matisation. Avec moins de 30 000 
malades, la lèpre est pourtant loin 
de constituer un péril. Cependant, 
le pire reste encore à venir. 

19115-1945: 
de l'eugénisme 
à i'éradicatil:m pure 
et simple 

Dès 1915, Mitsuda introduit, sans 
base légale, la pratique d'interven
tions de stérilisation au sein de 
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l'établissement qu'il dirige. Ses jus
tifications reposent sur le projet 
d'instituer une quarantaine jusqu'à 
la fin de l'existence et d'offrir aux 
pensionnaires une vic conjugale 
épanouie à condition qu'ils n'aient 
pas d'enfants. L'intervention est 
théoriquement volontaire, mais, 
dans la pratique, de multiples pres
sions sont exercées. Ainsi, en
tre 1915 ct 1938, pltls de 300 ma
lades subiront une vasectomie sans 
l'avoir toujours demandé. 
Si les arguments que Mitsuda avan
ce n'ont pas, en apparence, de rap
port direct avec l'hérédité, l'on ne 
saurait méconnaître l'importance 
des idées eugéniques dans l'idéolo
gie du Japon de Meiji, surtout au 
lendemain de la Première guerre 
mondiale. Le contrôle de la popula
tion en quantité et en qualité de
vient en effet une préocCupation 
importante et l'idée de stériliser 
certains individus à risque, comme 
les délinquants ou les malades 
mentaux, occupe alors une place 
importante dans le discours de 
santé publique. D'autant plus que, 
dès 1910, plusieurs états améri
cains ont adopté des lois de stérili
sation. S'il est bien établi que la 
lèpre n'est pas héréditaire, la sus
ceptibilité à contracter la maladie 
est par contre considérée comme 
telle (il n'a cependant jamais été 
possible encore de voter une loi 
autorisant les stétilisations dans le 
cas de la lèpre, même si les inter
ventions de stérilisation sont tacite
ment tolérées dans les faits). 
La conférence sanitaire générale 
qui s'ouvre en 1920 a pour but 
d'examiner l'état sanitaire de la 
population. L'eugénisme figure 
parmi les thèmes abordés. Une 
sous-commission, dirigée par Mit
suda, a pour objectif d'examiner le 
problème de la lèpre et propose 
d'élargir les indications de la qua
rantaine. C'est ainsi qu'est créée, la 
même année, une léproserie sur 
l'île de Nagashima ayant pour 
objectif d'enfermer 10000 malades, 
rassemblés sur l'ensemble elu Ja
pon, dans les 10 ans à venir. Dans 
cet établissement dirigé par 
Mitsuda les conditions de vie ont 
tout du régime pénitentiaire. Sous 

des dehors paternalistes, Mitsuda, 
qui prône une structure familiale, 
impose une vie en autarcie avec 
une monnaie propre. Les patients 
sont assujettis à diverses corvées ct 
subissent des châtiments corpo
rels. L'encadrement médical et 
infirmier est quasi-inexistant et le 
personnel est en majorité constitué 
d'anciens policiers. On se dirige 
ainsi vers une quarantaine absolue, 
d'ailleurs consacrée par la loi qui 
sera votée en 1931. 
Par ailleurs, parallèlement à la mise 
en place de la législation, et à l'aide 
d'arguments utilitaristes et paterna
listes, tout un travail de propagan
de est mis en œuvre, tendant à per
suader l'opinion publique de la 
nécessité d'enfermer les lépreux, 
tant pour leur bien que pour celui 
de la nation. J:institution impériale 
elle-même est impliquée dans cette 
campagne ct la mise en quarantai
ne forcée présentée comme un 
devoir civique et de loyauté à 
l'égard de l'Empereur. Un mouve
ment de protestation des patients, 
en 1936, est ainsi dénoncé par la 
presse comme une marque d'ingra
titude de la part des malades 
influencés par des agitateurs de 
gauche. En 1938, un film de propa
gande kojima no haru (Le prin
temps de la petite île) contribue 
quant à lui à entretenir l'idée d'une 
vic heureuse menée par les lépreux 
internés pour leur bien. 

À partir de cette date, la situation 
s'aggrave encore. Elle marque en 
effet l'intensification des opéra
tions militaires en Chine et prélude 
à la Deuxième guerre mondiale. 
Cette période coïncide également 
avec le glissement totalitaire du 
régime et il est souvent fait référen
ce au fascisme japonais. 
Dans cette perspective, le gouver
nement proclame la loi sur la mobi
lisation générale qui, sous le 
contrôle de l'État, place l'ensemble 
des ressources mobilisées pour l'ef
fort de guerre de la nation. La santé 
des individus devenant ainsi un 
bien national, les invalides, malades 
mentaux ainsi que les lépreux sc 
trouvent marginalisés. Il s'agit 
d'épurer la lèpre du sang de la na-

tion. On renforce la quarantaine ct 
la mise en place de cellules d'isole
ment destinées à punir, souvent 
pour des peccadilles, les malades 
récalcitrants. En outre, en partie 
sous l'influence de l'Allemagne 
nazie, une loi pour l'eugénisme na
tional est votée en 1940, prévoyant 
la stérilisation d'individus non pro
ductifs. Si, après plus de 6 ans de 
discussions, la version finale de 
cette loi n'inclue pas la lèpre, clans 
la pratique, sans base légale mais 
avec l'accord tacite du ministère de 
la santé, sc sont pourtant essentiel
lement les lépreux qui sont stérili
sés. 
À partir de 1941, le sort des lépreux 
va encore s'aggraver avec l'organi
sation de véritables rafles ayant 
pour but de les interner de force. 
La défaite de 1945 ct le processus 
de démocratisation de l'après-guer
re vont susciter de nouveaux es
poirs, pourtant bien vite déçus. 

démocratie : 
des espoirs déçus 
pour les lépreux 
La seule mesure concrète sera, en 
1947, et après deux ans de débats 
houleux, l'abolition des cellules 
spéciales. Mitsuda continu à exer
cer de fortes pressions pour main
tenir la quarantaine absolue, pré
textant l'incurabilité de la lèpre ct 
réclamant haut ct fort, comme s'il 
s'agissait d'une délinquance mena
çante pour l'ordre public, la 
construction d'une prison spéciale 
pour les lépreux. Pourtant, depuis 
1941 aux États-Unis et 1947 au 
Japon, un traitement par Promine 
est disponible. L'avènement de 
cette thérapeutique, qui va 
d'ailleurs transformer l'existence 
des lépreux et conduire à suppri
mer définitivement la quarantaine, 
ne suffit pas à mettre fin à la discri
mination au Japon. Un malade trai
té ct non contagieux reste considé
ré comme dangereux. 
Par ailleurs, dans le contexte de 
pénurie de l'après-guerre, les idées 
eugénistes connaissent un regain 
d'intérêt ct une nouvelle loi de 
1948 prévoit cette fois explicite-



ment la stérilisation des lépreux ou 
la pratique d'avortements théra
peutiques, ceci en dépit de la natu
re infectieuse de la lèpre ct à contre 
courant des recommandations in
ternationales en matière de traite
ment et de prévention de la lèpre. 
La création de groupes de pression 
par des malades ct l'épisode d'un 
suicide collectif qui défraye la chro
nique en 1951 contribuent-à susci
ter un amendement de la loi en 
1953. La nouvelle loi, tout en per
mettant une amélioration des 
conditions de vic à l'intérieur des 
institutions, est cependant plus 
sévère que la première. Elle renfor
ce l'obligation faite aux médecins 
de déclarer les cas de lèpre et rend 
plus restrictives encore les condi
tions de sortie des patients (déjà 
rarement possibles malgré l'effica
cité des traitements rendant la plu
part d'entre-eux non contagieux). 
Une déclaration, faite en 1951 par 
trois spécialistes, dont Mitsucla, 
affirmant l'impossibilité d'avoir la 
certitude de la guérison sous traite
ment en l'absence de vérification 
pathologique complète, joue un 
rôle déterminant clans l'adoption 
de cette loi. La peur de la délin
quance est également un argument 
constamment rappelé au cours des 
débats parlementaires. Il faudra 
attendre 1996 pour voir l'abroga
tion de cette loi. Toutefois, de nom
breux problèmes persistent com
me celui de l'accès aux soins des 
patients après leur sortie des lépro
series. Pour certains auteurs, le 
maintien anachronique de cette loi 
aurait même constitué un frein à de 
véritables progrès thérapeutiques 
en matière de lèpre au japon. 

L'histoire de la lèpre au Japon est, à 
plusieurs égards, celle d'un para
doxe. Bien que le Japon ne soit pas 
menacé par la lèpre, cette maladie, 
tout à bit négligée jusqu'en 1895-
1900, devient subitement un enjeu 
de santé publique et les lépreux 
des individus dangereux qu'il faut 
~radiquer. Que l'opinion de Mitsu
da ait pu s'imposer de manière 
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quasi-exclusive, malgré l'existence 
de données scientifiques interna
tionales et d'avis contraires au sein 
de la communauté scientifique 
Japonaise, ne peut manquer de sur
prendre. L'usage démesuré de la 
quarantaine ct l'absence ou la len
teur des réactions de la population 
face à une politique qui sacrifie les 
droits d'une minorité au profit de 
la majorité suscitent bien des inter
rogations. La situation reste mal 
·comprise, mais nous pouvons avan
cer quelques éléments de réponse. 

Les particulatités du 
système de santé publique 

Les particularités elu système de 
santé publique institué à partir cie 
Meiji pourraient donner une expli
cation partielle. Les idées utilita
ristes et le darwinisme social ont 
joué un rôle important. Le souci de 
respectabilité vis-à-vis des puis
sances occidentales et elu maintien 
de l'ordre public, en particulier à 
l'occasion des épidémies de cholé-. 
ra (1877-1995), ont conduit le gou
vernement à exagérer le rôle de la 
police et le caractère coercitif des 
mesures de prévention au détri
ment de mesures visant à élever le 
niveau de vie et de salubrité de la 
population. Ainsi, l'assimilation des 
notions occidentales de santé pu
blique n'aurait été que partielle et 
des arguments d'ordre utilitariste 
se sont conjugués avec des préju
gés anciens pour perpétuer une 
discrimination. De telle sorte que 
des maladies chroniques comme la 
lèpre, et surtout la tuberculose, 
bien plus meurtrières que le cholé
ra, furent négligées tant qu'elles ne 
troublaient pas l'ordre public. Que 
l'usage de la quarantaine est deve
nu de façon abusive un mode de 
réponse quasi-exclusif aux épidé
mies. Le malade fait donc les frais 
d'une idéologie et d'une politique 
qui, reposant sur des arguments ad 
hoc, vise à éradiquer la maladie et 
finalement l'homme malade lui
même. 

Les croyances et les tabous 

Les importantes déformations en
traînées par la maladie et certaines 
notions religieuses d'impureté ont 

probablement contribué à générer 
un tabou que même les données 
de la science moderne n'ont pas 
permis de levee Si, en occident, les 
lépreux font l'objet de rejet mais 
aussi d'actes de charité et de com
passion, cette notion de secours 
qui n'est pas absente des traditions 
japonaises reste cependant relati
vement marginale.· La notion de 
souillure et d'impureté, en partie 
sous l'influence elu bouddhisme 
japonais qui connaît une transfor
mation à cette époque, acquiert 
une importance accrue à partir elu 
xrrr~ siècle. En outre, vers la fin elu 
XVII~ siècle, avec la constitution 
d'une bourgeoisie de ville, les 
groupes de lépreux et de men
diants sont de moins en moins bien 
tolérés et vécus comme des para
sites. Une analyse plus poussée elu 
problème général de la discrimina
tion dans le Japon ancien permet
trait de mieux comprendre les rai
sons de sa persistance. 

L'absènce de réactions 

L'absence de réactions, même en 
période démocratique, d'une po
pulation dans l'ensemble sincère
ment convaincue du bien fondé de 
ces mesures et persuadée qu'elles 
visaient au bien être des lépreux 
eux-mêmes, reste une question. En 
outre, certains patients lépreux ont 
produit une littérature cherchant à 
trouver un sens à leur vie clans des 
conditions d'internement. Une 
telle idée, se nourrissant de 
conceptions paternalistes préten
dant savoir ce qui est bon pour 
autrui, conduit à poser la question 
des limites de l'intervention de l'É
tat clans la vie des individus telle 
qu'elle est par exemple développée 
dans la pensée de Robert Nozick. 

Un problème 
qui n'en était pas un 
Pour certains auteurs, l'existence 
même de la loi pour la prévention 
de la lèpre, en singularisant une 
maladie globalement en régression 
et de moins en moins dangereuse 
dans le monde, aurait contribué à 
créer un problème qui n'en n'était 
pas un et accentué la discrimina
tion en stigmatisant et regroupant 
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des individus qu'il aurait suffi de 
traiter en ambulatoire. 

Situation extrême, l'histoire de la 
lèpre au japon illustre les difficultés 
et les contradictions d'une poli
tique--de santé publique. SLune ten
sion entre le droit de l'individu 
malade et la nécessité de protéger 
la population saine a bien existé 
dans les pays ocddentaux, au 
besoin en imposant des restrictions 
de mouvement ou des quaran-

taines, l'importance donnée à 
celles-ci au Japon est sans précé
dent dans l'histoire moderne. 
Il est important de comprendre 
comment, vis-à-vis d'une minorité 
en réalité peu dangereuse, l'attitu
de des autorités et de la population 
est devenue sacrificielle. Plus géné
ralement, l'exemple de la lèpre 
devrait servir de base de réflexion 
afin d'éviter de répéter cette discri
mination- à l'égard d'autres mala
dies comme Je sida. 11 

Struck D., Yamamoto A., i<]apan 

confiunts leprosy's legacy », Washing
ton Post, 10 mai 2001. 

Fujino Yutaka, Rekishi no naka no Rai
sha (Les lépreux à travers l'histoire), 

Yumiru shuppan, 1996. 
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BÉNÉVOLAT À L'HôPITAL 

les personnes bénévoles au cœur de l'hôpital 

FRANÇOISE OCHIN 

Direction du bénévolat, Fondation 
Claude Pompidou, membre du groupe 
réflexion thématique tes bénévoles au 
sein de l'institution, Espace éthique, 
AP-HP. 

Brosser un tableau de l'histoire elu 
bénévolat mené à l'hôpital par la 
Fondation Claude Pompidou, re
vient à mettre en évidence l'évolu
tion d'une certaine forme de béné
volat hospitalier au sein de notre 
société depuis plus d'un quart de 
siècle. 

Des volontaires 
aux bénévoles 

C'est en 1970 que notre présiden
te, Claude Pompidou, met en 
œuvre un bénévolat organisé et 
structuré dans les hôpitaux français 
à l'instar du bénévolat à l'Hôpital 
Américain reposant sur le travail en 
équipe des bénévoles, une défini
tion de leur cadre d'action, un 
engagement converitionnel avec 
les établissements faisant appel à 
eux. 
Les équipes constituées intervien
dront aussi bien auprès des enfants 
malades, des personnes âgées hos
pitalisées, qu'auprès des enfants 
atteints du cancer, du sida, ou 
encore dans des services d'ur
gences ou de consultation et les 
haltes-garderies mises à la disposi
tion des enfants des visiteurs. En 
Province et à Paris, de nouvelles 
équipes se créent chaque année. 
Actuellement 200 bénévoles envi
ron interviennent dans 13 hôpitaux 
de l'Assistance publique -Hôpitaux 
de Paris. 
A l'origine de la Fondation, on par
lait encore de volontaire et non de 
bénévole, terme jugé alors trop 
velléitaire: on colle au mot anglo
saxon volunteer insistant sur la 
notion d'engagement. Aujour
d'hui, nous revenons au mot béné
vole, terme moins guerrier, mais 
auquel on a rendu ses lettres de 
noblesse. 
Il faudra cependant de nom
breuses années encore pour que 

ce modèle nouveau de bénévolat, 
hasé sur l'exigence pom' 'plus d'ef
ficacité, obtienne une large audien
ce auprès des différents parte
naires de 1 'hôpital et fasse ses 
preuves. 
On va ainsi peu à peu quitter les 
sentiers des dames de charité, si 
justement épinglées par Jacques 
Brel - sans toutefois oublier 
qu'elles ont ouvert la voie- pour 
ceux menant au Métier. de Béné
vole, titre évocateur d'un ouvrage 
de la sociologue Dan Ferrand Bech
mann. 

Le bénévolat : expres· 
si«m d'une liberté 
individuelle 
Dans les années 80, les attentes 
des bénévoles, comme 'c-elles des 
associations dont le nombre com
mence à croître, des personnels 
saignants et des patients eux
mêmes changent: les femmes. 
quittent davantage leur foyer 
pour travailler, une société de loi
sirs s'impose, le nombre de chô
meurs s'accroît, la crise écono
mique et les phénomènes d'ex
clusion font émerger de nou
veaux besoins. 
Le bénévolat, à l'image un peu 
désuète et compassée, devient 
alors l'expression d'une liberté 
individuelle; il est l'espace où le 
choix de l'individu peut s'affirmer 
-nul n'est obligé à devenir béné
vole-, le lieu où l'on peut énon
cer et vivre son intérêt pour 
autrui. 
Dans nos associations, le question
nement, voire la remise en ques
tion, se font nécessité. Des mouve
ments associatifs très différents -
je pense aux associations de lutte 
contre le sida et à celles se consa
crant à l'accompagnement des per
sonnes en fin de vie-, vont mettre 
l'accent sur des notions, des 
valeurs qui sont habituellement 
l'apanage du discours des profes
sionnels: efficacité, exigence, adap
tation aux besoins, devoir de com
pétence en sus des valeurs de l'al
truisme. 
Cette tendance vient étayer les 

choix d~s responsables de la Fon
dation -claude Pompidou, asSocia
tion à vocation plus généraliste. 
Pour nous, c'est l'époque du ren
forcement des critères de recrute
ment de nos bénévoles, de leur 
suivi et- des formations qui- leur 
sont proposées. C'est aussi le 
temps d'interroger plus finement 
les motivations des candidats dans 
leur souhait de se rendre auprès 
des malades. Elles ont en;-_-effet 
changé, et l'on parle moins de 
devoir, de don de soi, que de parta
ge. On ose même évoquer le plaisir 
d'être bénévole. On se met à parler 
de« bonne distance>} entre le béné
vole et le patient, langage réservé 
jusqu'alors aux psychologues; on 
s'interroge sur les bienfaits et les 
méfaits de la relation d'aide. On 
réalise _que le elon n'est pas tou
jours chose facile. Comment sortir 
de soi sans se perdre dans l'autre et 
sans le rendre captif de ce qu'on lui 
donne? 
Dan Ferrand Bechmann rappelle 
que le ·mot gift signifie aussi' bien 
« cadeau » (en anglais) que « poi
son )) (en allemand). Est-il néces
saire de rappeler également que 
nous jetons parfois un regard sus
picieux voire méfiant sur le don? 
Vous avez dit gratuit ... ? Valeur 
diminuée du geste pour certains, 
crainte d'un service à rendre en 
retour, peur du prix à payer pour 
d'autres. 
L'aide offerte, le don du bénévole 
n'est certes pas gratuit, mais trouve 
sa satisfaction ailleurs que dans un 
échange marchand. Tout simple
ment dans le partage avec le mala
de qu'il rencontre, se tenant à 
l'écoute et conscient de ses pro
pres limites. 
Pour répondre à cette évolution 
des besoins, les associations s'atta
chent à développer les formations 
de leurs bénévoles. Tâche difficile 
car on ne forme pas des bénévoles 
comme des professionnels salariés. 
Former oui, mais en préservant ce 
savant équilibre entre spontanéité 
(souvent au cœur de la démarche 
du bénévole) et compétence (en 
s'efforçant de rester en contact 
avec la réalité du terrain du béné
vole). 
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la des 
Associations de 
bénévoles à l'hôpital 
un acte fom:latem~, 
une reconnaissam::e 
collecti'lue 

L'année 1991 sera déterminante 
dans l'évolution du -bénévolat hos
pitalier de notre Fondation comme 
pour d'autres associations interve
nant au sein de l'hôpital. La néces
sité d'avoir une approche commu
ne de notre rôle à l'hôpital nous 
conduit, à l'initiative de l'associa
tion Animation et loisirs à l'hôpital, 
à rédiger La Charte des Asso
ciations de bénévoles à l'hôpital 
diffusée par le ministère des 
Affaires Sociales et de la Solidarité. 
Devènue texte de référence, elle 
est le fruit d'une réflexion collecti
ve passionnante, et répond au 
besoin que nous ressentions de 
nous définir nous-mêmes en tant 
qu'associations porteuses de pro
jet, plutôt que de l'être par l'insti
tution hospitalière. 
En ce sens, cette Charte est un acte 
identitaire fondateur. Elle est aussi 
la reconnaissance d'un bénévolat 
associatif qui sc détache du béné
volat né de l'initiative individuelle. 
EUe accroît la crédibilité de l'action 
bénévole menée au sein de l'hôpi
tal ct assure son inscription dans la 
durée. 
Cette Charte proclame trois faits 
essentiels. 
Elle affirme tout d'abord la com
plémentarité d'action entre les dif 
férentes associations présentes à 
l'hôpital (fin des querelles de cha
pelles, répartition des rôles, recon
naissance des spécificités des asso
ciations). 
Elle affirme ensuite la complémen
tarité avec les saignants, indiquant 
par là qu'une définition claire du 
rôle de chacun et de ses compé
tences barre la route aux tentatives 
ou aux craintes de concurrence ou 
de substitution. 
Cette Charte reconnaît enfin impli
citement que le bénévolat a une 
place à tenir à l'hôpital, que la 
santé au sens large du patient le 

concerne en tant que citoyen soli
daire de son semblable. Le bénévo
le est donc reconnu officiellement 
comme acteur de l'hôpital. 

principes 
il la réalité du terrain 

Bon nombre d'associations, dont 
notre Fondation, se font ainsi plus 
exigeantes sur ce qu'on appelle 
« l'analyse de la demande )) en 
bénévoles émanant de l'institution 
hospitalière. Qui fait cette deman
de à l'hôpital? Pourquoi la fait-il? 
Peut-on y répondre? 
En incitant et en participant à la 
mise en place des moyens de tra
vailler avec les personnels des s~r
vices, et en se livrant ensuite à une 
évaluation de l'action menée, les 
associations tentent cie répondre à 
leurs objectifs. 
Mais ne nous leurrons pas, il nous 
reste beaucoup de chemin à faire 
pour rejoindre cc modèle, . car il 
n'est pas si facile d'être complé
mentaires les uns des autres dans 
les services hospitaliers. En effet, Je 
domaine du relationnel qui entou
re le patient est commun aux sai
gnants et aux bénévoles et nul 
n'ayant le monopole de l'affectif et 
de la générosité, cette communau
té d'approche peut entraîner des 
logiques de concurrence, voire de 
remplacement. D'autre part, les 
bénévoles répondent à d'autres 
logiques que celles des profession
nels, pas toujours comprises de 
leurs interlocuteurs parce que mal 
exprimées parfois par les bénévoles 
eux-mêmes. Quant aux enjeux des 
uns ct des autres, ils sont eux aussi 
différents, le bénévole n'étant pas 
dans une démarche cie soin à pro
prement parler. Il n'est ainsi pas 
facile de partager des informations 
parfois confidentielles avec des 
bénévoles, d'instaurer avec eux 
une relation de confiance. 
Par ailleurs, les représentations que 
bénévoles et saignants ont de l'hô
pital, du malade, de la souffrance et 
de leurs rôles respectifs ne sont pas 
identiques elles non plus. Ajoutons 
que les images que chacun peut 
avoir du bénévolat y sont pour 

quelque chose (!cs fantômes des 
dmnes d'œuvre, un brin paternalis
te, surgissent encore ça et là). li 
existe aussi un décalage entre 
représentation ct réalité. On 
constate même quelquefois un 
refus de la parL des saignants du 
nouveau profil des bénévoles pour
tant plus adaptés au patient mais 
perçus comme plus dérangeant 
somme toute que les dames 
d'œuvre qui avaient finalement un 
côté rassurant. Bref, la complémen
tarité sc construit, n'est pas don
née d'emblée, demande elu lemps, 
un mutuel respect et du hon sens. 
Enfin, il serait impensable d'occul
ter la crise d'envergure que connaît 
aujourd'hui l'hôpital public (re
structurations majeures, mesures 
économiques rigoureuses) qui ne 
va pas sans renoncements et réajus
tements difficiles pour les services 
hospitaliers. Dans nos rapports 
avec eux, nous sommes donc tout 
particulièrement attentifs aux ris
ques de dérives possibles et restons 
fidèles à notre projet associatif en 
évitant de répondre aux demandes 
qui ne sont pas de notre ressort (le 
contraire aboutirait, de fait, au rem
placement par les associations de 
salariés et de personnels spéciali
sés). Il en va de la crédibilité du 
bénévolat et cie son avenir. 

De m:mvelles donnes 
aujourd'hui : 
la reclllnnaissance 
auxinstance!'l 
rep1•ésentatives 

Pour clore le chapitre de cette évo
lution elu bénévolat hospitalier à 
laquelle se rattache la Fondation, je 
dirais que nous, associations, 
sommes à un tournant important. 
Les changements des modes de 
prise en charge elu patient nous 
concernent en effet directement 
puisqu'ils nous conduisent à le 
suivre à domicile, à quitter les murs 
de l'hôpital pour retourner en ville 
avec lui. De nouvelles formes de 
solidarité faisant appel aux réseaux 
ville-hôpital nous attendent désor
mais. 
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Il se manifeste par ailleurs une 
reconnaissance accrue, et cette fois 
institutionnelle, des associations à 
l'hôpital en tant que représen
tantes des usagers au sein des com
missions de surveillance et cie 
conciliation (où sont examinées les 
plaintes des patients). Cette repré
sentation nous donne l'opportuni
té de faire entendre la voix du 
patient, d'exprimer notr~- vision 
extélieure des choses, de proposer 
des moyens d'action et de mieux 
comprendre, de l'intérieur cette 
fois, le fonctionnement et les 
contraintes de gestion de l'hôpital. 
Pour autant, il ne sera pas aisé de 
répondre aux demandes des hôpi
taux: nous aurons à faire face en 
particulier aux difficultés cie recru
tement de nouveaux bénévoles qui 
sont le fait d'associations mettant 
en œuvre un bénévolat d'accompa
gnement et non d'entraide (dému-

nis, Restas du cœur). Les critères 
d'engagement doivent en effet tenir 
compte de la vulnérabilité des per
sonnes que nous accompagnons. 
Ces trente années d'action béné
vole menée par la Fondation 
Claude Pompidou au sein des hôpi
taux, nous inspirent nombre cie ré
flexions et de questions. 
Le bénévolat est la marque d'un 
lien social libre qu'il contribue à 
maintenir ou à restaurer. En tant 
que tiers, de par son C'Xtériorité 
même, le bénévole est un média
teur informel entre le patient et 
l'institution hospitalière. Il répond 
autrement aux attentes du malade, 
lui offrant une réponse faite de sou
plesse et de mobilité. 
Mais le bénévolat est aussi révéla
teur de problèmes et a un rôle 
d'alerte. Fai~ant appel au savoir-être 
plus qu'au savoir-faire, il permet 
l'exercice d'une proximité fraternel-

le clans un monde technique, 
médiatique, quelquefois virtUel. Il 
est acteur aux << frontières de l'hôpi
tal >>, et il serait souhaitable qu'il y 
reste. 
Même s'il est cie plus en plus l'ex
pression d'une citoyenneté active, 
on peut néanmoins se demander 
jusqu'où le bénévolat associatif 
peut-il et doit-il répondre aux 
manques d'une société? 
je terminerai par un mot sur le 
malade en citant cette phrase du 
philosophe Vladimir Jankélévitch 
que j'affectionne particulièrement. 
Il nous rappelle que le malade est 
avant tout une personne totale 
dont l'intégrité ne se fragmente 
pas: « La charité n'attend pas de 
rencontrer le prochain en haillon._<; 
pour découvrir sa misère: notre 
prochain, après tout, peut et doit 
être aimé même s'il n'est pas mal
heureux. >> lill 

TÉMOIGNAGE 

La vie des autres me concerne aussi 

MYRTILLE CHABANON 

Bénévole à fa Fondation Claude Pompidou. 

Une confrontation immédiate la ·détresse. de la vieillesse 

Je suis bénévole _à la Fondation Cla1Jde'Pompidàu:depùis'un~dizairte:d'années: Lofsque fétaisertfant, je pensàis que 
le nom« bénévole}}' qui était d_'ailleurs très peu utilisé~ désignait un papillon -7-.sans doute à cause de sa terminai
son ~-en tout cas, quelquè chbsè d'aéri~n. Depuis, rai réalisé, et cela de plüs. en plus, combien il faut·être de plain
pied dans la réàlité Quotidienne pour être bénévole à l'hôpitaL 
Depuis deux ans, je me rends-chaque sèmaine à l'hôpital Charlès-Foix à Ivry.·C'est un immenSe établi~sement de 
l'Assistance Publique-· Hôpitaux de Pàr:is, qui date de la fm_ dl;' XIXe· siècle, spédali~é dans la gériatrie. Les parties 
anciennes et récentes s'entremêlent; ce qui. n'est pas sans_ difficulté pour les personnes d'un grand âge et complique 
singulièrement le traVail du personnel. Les chambres sont néanmoins belles, claires, propres, les· repas·corrècts et 
les soins très satisfaisants. 
Là vivent enViron 1200 personnes âgéeS, en majorit-é dès femmes. Dans le bâtiment où je me rends, il y en a 150. 
Elies ont entrè 80 et 95 ans, voire plus. Pour la plupart, elles sont en moyen Ou lorig séjour. Presque toutes sont ori
ginaireS de Paris, de Vitry- ou d'Ivry. L'éventail social est très-large.· Après le l~ver, le. petit-déjeuner et la toilette, on 
les installe dans de grandes salles. Assises ·par _quatre_ autour d'une tàble, ellès resteront de 11 heures à 19 ou 
20 heures à attendre que le temps passe, 
Les activités de groupe organisées par le service d'animation de l'hôpital(cinéma, sOrties, choràle) ne sont· pas 
accessibles à toutes,.du fait, _en particulier,·de leur état physique ou _mental. Beaucoup sont si lasseS, déjà si'loin, 
qu'elles demandent régulièrement.<< ce qu'elles ont fa_it pour· être là.. }}, Elles sont plus ou moins sourdes èt ne 
communiquent que peù entre ellès. Quelques-unes soilt èn fauteuil roulant. Qu'eUes aient conservé toutes leurs 
facultés intellectuelles, qu'elles soient dati.s·un état confusionnel ou encore dérrieri.tes, eUes partagent les mêmes 
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BÉNÉVOLAT À L'HÔPITAL 

pièces} sont assises aux mêmes tables. 
Bien que leur vie matérielle semble correcte (sans plus), l'approche de ces personnes est üne confrontation immé
diate avec la détresse de la vieillesse. Ici règnent solitude, isolement, exclusion. Peu ont des visites réguli~res: par
fois au début de leur séjour, puis de moins en moins et plus du tout. Leur grand âge fait que leurs conjoints sont; 
pour la plupart, décédés, comme souvent aussi leurs enfants (ou bien ils sont également vieux). Quand ils les ont 
encore, ces gens de 90 ans et plus, si nombreux, ont des enfants de 70 ans et dès petits-enfants de 50 an<:>! Ils n'ont 
plus d'amis, et certains n'exi"itent sans doute plus dans aucune mémoire. 
Le personnel qui s'occupe d'eux est en nombre cruellement in')uffisant. Surchargés de travail, infirmiers/ères, 
aides-saignants/es, agents hospit<!liers, tous parent au plus pressé, tiraillés pour beaucoup entre ce qu'ils aime
raient et ce qu'ils peuvent réellement faire auprès des vieillards. Alors, dans ces conditions, comment leur donner 
l'attention dont ils ont tellement besoin? Pour pouvoir faire l'indispensable, on uniformise, on simplifie. li s'ensuit 
une dépossession cruelle de l'hi')toire passée du vieux monsieur ou de la vieille dame, un manque de considéra
tion et une dévalorisation total-e de la vieillesse. Ces gens âgés deviennent des objets encombrants qui n'intéres
sent plus personne et ils en sont, pour certains, tristement conscients. 

Même si j'eri reviens parfois douloureuse, je me rends chaque semaine à Charles-Foix avec îoie. Le mot est pesé. 
Ce que j'y trouve de richesse n'existe pas ailleurs. Il est fdux de dire que le vieillard est acariâtre; il est ce qu'il a été 
sa vie durant. Lorsqu'il critique, il a vraisemblablement de bonnes raisons de la faire. Lorsqu'il refuse le contact, 
c'est qu'il est souvent désespéré. Dans la grande majorité des cas, il est accueillant. Celui qui va vers lui, qui parle 
avec lui, qui rit avec lui ou qui n'établit que des liens de regard, de toucher ou de sourire est mille fois récompen
sé. 
Là-bas, je suis la dame du mercredi: il y a celle du lundi qui est si gaie, celle du vendredi qui est si douce, le mon
sieur elu jeudi qui parle si bien aux clames, l'étudiante du samedi dOnt la jeunesse les émerveille.Je sui') restée seule 
pendant cinq mois, puis ils sont venus un à un me rejoindre. Il') étaieilt pleins d'incertitude, de circonspection, .. 
<<Ah, les vieux, je ne suis pas sûre que ça me convienne ... )), Pourtant, ils sont restes. 
Classé au Patrimoine architectural de notre pays, l'hôpital Charles-FoLx renferme, à mon avis, dans ses salles, ses 
chambres, ses murs, un patrimoine d'une autre nature. Un patrimoine vivdnt, éelui qui a traversé le XX" siècle, que 
pourtant on ne regarde plus, que l'on n'écoute plus, pour lequel on ne témoigne, en fait, plus aucune humanité. 
On entend souvent parlèr de<{ qualité de vie)), Ne serait-il pas juste; équitable, d'y associer cette tranche d'âge qui 
deviendra de plus en plus nombreuse, de plus en plus vieille, et qui se trouve, bien malgré elle, totalement dépen
dante des autres, donc de nous ? 
j'ai parlé de ma joie mais pas de_ ma révolte, ces deux locataires que j'abrite sous le même toit, ce qui n'est pas de 
tout repos. Je tempère au mieux ma révolte tout en me réjouissant qu'elle soit toujours présente en moi. Il m'ar
rive d'avoir peur de la perdre, de m'habituer, de trouver normal ce qui m'a semblé intolérable. Quant à ma joie, 
elle est faite de rides, de vieilles histoires, de démarches titubantes, de conversations souvent incohérentes, de sou
rires furtifs, de petites complicités. 
]e partage à l'hôpital Charles-Foix le dernier épisode de l'aventure de l'homme; ce chapitre vieillesse, dément ou 
sage, toujours tragique et qui nous attend tous. C'est la vie, celle des autres, qui me concerne aussi. 1!1 
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L'espace de rencontre et d'informations 
(ERI) 

on PIERRE RUi=FiÉ 
ANNE FESTA 

Ligue contre le cance1: 

lin d'échange 
et de respirati©Jn 

L'Espace de rencontres et d'informa
tion a ouvert au sein de ... Flnstitut 
Gustave-Roussy le 22 mars 2001. Ce 
projet extrêmement novateur -
c'est, à notre connaissance, la pre
mière initiative de ce genre en France 
- est né il y a trois ans de la volonté 
des malades ct de leurs proches qui 
ont fait entendre leurs voix lors des 
premiers f:tats généraux des malades 
du cancer organisés en 
novembre 1998 par la Uguc contre le 
cancer. Ce projet a trois parrains, la 
Jlgue contre le cancer, les labora
toires Sanofi-Symhébbo et l'Institut 
Gustave-Roussy (IGR, Villejuif). 
Lors des premiers États généraux des 
malades elu cancer, les malades et 
leurs proches ont exprimé le souhait 
de rouvoir disposer d'un espace au 
sein des services spécialisés en cancé
rologie, Ils désiraient que ce lieu soit 
un peu comme une extraterritorialité 
au sein de l'hôpital, un endroit où iL"> 
puissent trouver de l'information 
accessible ct compréhensible sur les 
pathologies, les effets secondaires 
des traitements mais aussi sur les res
sources possibles en dehors de l'hô
pital: les divers services proposés par 
des assodations ou organismes, les 
possibilités de sou lien psychologique 
au domicile, les groupes de paroles 
constitués d'andem; malades, etc 
ils souhaitaient par ailleurs un lieu 
d'échanges, un espace de respiration 
afin de se<< poser>~ quelques instants. 
Cette démm·che a reçu un accueil 
favorable en raison de son adéquation 
avec les objectifs d'amélioration de la 
prise en charge globale du patient, 
inscrits dans le projet d'établissement 
de I'IGR ct ses axes stratégiques. 

Un comité de pilot'lge, composé de 
représentants des trois «parrains'' de 
ce projet, en assure le suivi ct l'évalua-

tion. Un comité de lecture vdlidc les 
dift:érent<; outil"> et supports d'informa
tion. Un comité de programme enfin 
propose et/ou valide les différentes 
thématiques des réunions-débats. 
Le financement est assuré pour moi
tié par la Ligue contre le cancer ct les 
laboratoires Sanofi-Synthélabo, le 
fonctionnement quotidien étant 
assuré par l'Institut Gustave-Roussy. 
J;ERI est animé par une profession
nelle issue du milieu associatif ayant 
une expertise de la communication 
(service Allô cancer, responsable de 
communication AFLM). 
Ses missions sont les suivantes : 
- information et orientation des 
malades et de leurs proches, elu lundi 
au vendredi de 11h30 à 13 h et de 
14hàl7h; 
- organi<;ation et coordination d'une 
réunion-débat mensuelle sur des 
thèmes comme la chimiothérapie ou 
la radiothérapie: les effets secon
daires possibles, la douleur, la fatigue, 
la sc"xualité, les tumeurs ORL, etc ; 
- mise en place et organisation, une. 
fois par tlimestre, de journées d'ani
mation sur des thèmes péliphétiqucs 
à la malad.ic: sc faire belle -à 1 'hôpital, 
manger ct sc faire plaisir, les apports 
de la relaxation ct du yoga, etc ; 
- réalisation de statistiques quantita
tives et qualitatives des demandes 
des malades et de leurs proches 
(suivi et compte rendu de l'activité, 
de.;; besoins des malades) ; 

recherche et transmission aux 
patients des différentes informations 
relatives aux associations de soutien 
ct d'aide à l'extérieur de l'hôpit:ü ; 
- élaboration, en collaboration avec 
l'attachée de prt:sse, d'une revue de 
presse médicale grand public, réactua
lisée (si besoin) toutes les semaines. 

-L'Espace dispose d'un lieu d'accueil. 
- De brochures sur les traitements et 
les différentes pathologies. 
- Coordination des dillérentes asso
ciations de soutien au service des 
malades et de leurs familles. 

Groupes de paroles pour les 
proches et les malades organi<;és par 
la ligue contre le cancer à l'extérieur 
de l'hôpital. 

- Un accès internet (messagctic ct 
web). 
- Des cassettes vidéos d'émissions 
médicales télévisées. 
la personne responsable de l'Espace 
bénéfide d'un tutorat méd.ical au sein 
de l'I_nstitut Gustave-Rous~y ct d'un 
tutorat « psychologique )) effectué par 
un psychologue de la Ligue, 

CERI est un service qui ré"Vèle de nom
breux besoins dont la nature doit 
interpeller le management de l'Institut 
pour des développements à venir. Ill 

Contacts: Espace rencontre ct infor
mation (ERI). Institut Gustave
Roussy - 94805 Villejuif Cedex. 
Téléphone' 0142116183 .. 

Quelques données 
Du 22 mars au 26 octobre 2001, l'ERI 
a accueilli 1460 visiteurs, 
• Patients: 63 % 
En consultation: 59% 
Hospitalisés: 31% 
Hommcs:.29 %/Femmes: 71% 
Prochés: 2_7 % 
Pérsonriel IGR ou associations de sou
tien et d'aide intra mums ou exté
rieurs: 10% 
Consultations téléphoniques: 10 % 
Objet de la consultation 
• Recherche de renseignements: 
docUmentation sur les différents can
cers, sur les assddations, etc: 51 % 
• Recherche de renseignements en 
situation de crise: « tout s'écroule », le 
diagnostic vient de tomber, l'annonce 
d'une aggravation, visite d'un proche, 
soins palliatifs, fm de vie: 30 % 
• Solitude: le.<; personnes hospitalisées 
et/ou seules viennent confier leur hlstoi
rc:S% 
• Attente de consultation: avant la 
consultation de suivi, les personnes 
expriment leurs craintes, recherchent 
de la documentation: 11 % 
Demandes des personnes et des 
familles 
• Brochures générales: 65 % 
• Documentation sur les traite
ments: 46% 
• Documentation médicale par 
pathologie: 24 % 
• Documentation sur les associa
tions': 41% 
• Écouœ: 46% 
• Autre (service social, service d'on
copsychiatrie, réorientation vers 
l'équipe médicale et de soins): 36% 
• Génétique et cancer: 10% 
• Aliment<:ltion: 24% 

Douleur ct soins palliatifs: 15 % 
Prévention: 9 % 
Internet: 8 % 
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Une approche spirituelle permet-elle 
de mieux penser l'éthique en fin de vie ? 

PR HERBERT 
GESCHWIND 

Département d'enseignement et de 
recherche en étbique médicale, 
Faculté de médecine de Créteil. 

ILe cari!U.:tèi·e sacü•é 
de la vie 
À propos des questions qui émer
gent dans l'univers de la biologie, 
de la médecine et des technologies 
avancées, en particulier celles 
touchant à l'avortement et l'eutha
nasie, la revue bi-mensuelle d'éthi
que américaine Jlastings Center 
Report, publiée en septembre
octobre 2000, s'interroge sur l'utili
sation de la notion de sacré clans 
ces domaines. Peut-on parler elu 
caractère sacré de la vie, de la natu
re ou de l'être humain, sans passer 
pour profondément conservateur 
ou religieux? Ce faisant, ne risque+ 
on pas de ne considérer l'éthique 
que sous l'angle religieux? Cette 
conception justifierait clone une 
interprétation qui favorise une (tif
fusion plus large. 
Un exemple en est fourni par le 
Comité consultatif national Amé
ricain d'éthique qui a évoqué la 
croyance selon laquelle la 
recherche en génie génétique pour
rait équivaloir à <<jouer avec Dieu ». 
La question ainsi posée consiste à 
déterminer s'il s'agit d'une simple 
interférence avec la nature. 
Le dilemme face auquel nous 
sommes dès lors placés vient du fait 
que toute activité humaine interfère 
obligatoirement avec la nature. La 
médecine en est une parfaite illus
tration car elle n'est qu'une interfé
rence organisée avec la nature. On 
pourrait ajouter qu'elle-même ne 
fait qu'obéir aux lois de la physique, 
mai<; l'idée persiste cependant que 
les manipulations génétiques sont 
susceptibles d'affecter le sacré. Ainsi 
le président Clinton était plus trou
blé par les développements de cette 
recherche qu'il n'était inquiet par le 
risque éventuel que quelqu'un puis
se en devenir la victime. La biotech
nologie implique aussi pour certains 
des conséquences terribles dans la 
mesure où elle est susceptible de 

modifier l'essence du vivant à l'ins
tar des bouleversements suscep
tibles hier d'être induits par l'alchi
mie. 
Il n'est pas dans notre propos de 
discuter des inquiétudes de l'an
cien Président des f:tats-Unis ou 
d'autres à l'égard du sacré ni de les 
rapporter à une perspective stricte
ment religieuse. Il est simplement 
question de présenter des remar
ques et observations sur la désacra
lisation de la nature, réflexion tout 
à fait raisonnable surtout quand on 
se réfère à la tendance actuelle à 
tout séculariser. 

Encore faut-il définir ce que nous 
appelons sacré, surtout quand est 
évoquéé la véritable nature des 
jugements moraux. 
Le sacré entretient une relation 
particulière avec ce qui transcende 
notre rhonde. Il revêt une valeur 
qui est indépendante des décisions 
et inclinations de l'homme. Le 
concept religieux du sacré s'inquiè
te de notre aspiration à prétendre 
vouloir devenir Dieu et porte en lui 
l'idée d'un jeu faussé avec Lui. 
Les philosophes des Lumières 
comme John Stuart Mill ont privilé
gié les jugements moraux, sur l'uti
litarisme à propos du désir de bon
heur, et celui de Kant sur l'impéra
tif catégorique du libre choix. Alan 
Gewirth pense que nous aspirons 
tous à la liberté ct au bien-être et 
que chacun doit formuler les 
mêmes requêtes Ge conçois qu'on 
puisse reprocher à ma définition 
du sacré - « valeur intrinsèque ct 
innée »-une connotation un peu 
« aseptisée ct inhumaine » comme 
on pourrait le faire s'agissant d'une 
propriété physique). 

11 C~;~nservatel!n's 11 

et «« progressistes 11, 

auortement et 
euthanasie : débat 

Pour Ronald Dworkin, le débat sur 
l'avortement et l'euthanasie est cHf-

ficilcmcnt compréhensible sans le 
recours à la notion de sacré. Les 
conservateurs pensent que la vie 
humaine est sacrée en raison de la 
force de création divine qui est 
investie en elle. Il en résulte que les 
mécanismes organiques ou biolo
giques de la vie ne doivent pas être 
détruits, jugement qui condamne 
ces procédures. Les libéraux, quant 
à eux, pensent que la vie humaine 
est sacrée à cause de l'investisse
ment de la création humaine. Ils 
ajoutent qu'elle est l'expression du 
génie de la personne qui la vit. Ils 
valorisent les conditions requises 
pour permettre à chacun d'avoir 
une vision de la «Vie bonne» ce qui, 
dans ces conditions, permet d'envi
sager l'avortement ou l'euthanasie. 
Ces regards opposés montrent 
pourquoi les libéraux jugent que 
l'avortement peut être envisagé 
quand il est susceptible de limiter 
ou d'empêcher la survenue de dom
mages chez la femme comme c'est 
le cas avec l'inceste ou le viol. Les 
conservateurs, au contraire, pen
sent que l'avortement soulève tou
jours une décision morale grave 
parce que toute vie qui commence a 
une valeur en soi, ce qui implique 
qu'onne puisse l'interrompre facile
ment. Est -ce à dire que nous accep
terions une notion du sacré qui 
reposerait sur une double base: 
divin/nature d'une part, humain de 
l'autre? 
Cette conception rend compte éga
lement de la valeur particulière attli
buée aux cultures, aux événements 
historiques, aux œuvres d'art, car ils 
ont acquis le caractère sacré de la 
créativité humaine. La perte des 
espérances et des projets de cha
cun, quand la mort survient avant 
qu'ils aient pu être réalisés, souligne 
l'importance de cette perte (ces 
conditions sont fondamentalement 
différentes de celles qui surviennent 
lorsque la mort frappe celui qui est 
en train de réaliser son rêve). 

le clm1age : 
un déni die la vie 
Tout le monde trouve justifié d'ex
primer des inquiétudes sur les 



éventuelles altérations du corps 
humain sous 1 'effet des biotechno
logies, le souci majeur étant le 
risque de prise de brevets par une 
entreprise privée sur des tech
niques de séquençage. Ce qui pré
domine c'est l'objection au rôle du 
profit dans l'acte médical et à l'ex
ploitation de gens handicapés ou 
de çommunautés maintenues dans 
l'oppression. les dérivés du corps 
humain ne doivent pas être instru
mentalisés car ils ont une valeur 
intrinsèque. En ce sens, la valeur 
sacrée des organes, qu'on est 
certes en droit de greffer pour sau
ver des vies, ne doit pas pour 
autant être supplantée par leur 
valeur instrumentale. 
George Annas, important éthicicn 
américain, se réfère à Hans Jonas 
quand il déclare que le clonage sus
citerait un déni de vie authentique 
au clone, c'est-à-dire le droit d'une 
certaine ignorance sur soi-même 
nécessaire pour entamer sa propre 
découverte de l'humain. Être 
humain c'est faire partie elu monde 
naturel et en même temps le maî
triser. Aussi, faire échec à la nature 
en privant l'individu des caractéris
tiques qu'il développera plus tard, 
ou en le chargeant de caractéris
tiques déjà définies, c'est lui refuser 
toute chance de découvrir par lui
même qui il est ct comment il vivra 
en toute authenticité. 

La sécularisation 
du sacré 
Rien ne nous oblige à penser que 
notre jugement sur le sacré ne 
puisse trouver sa place dans l'espa
ce séculier de 1 'éthique et cela pour 
plusieurs raisons. Affirmer, tout 
d'abord, que quelque chose est 
sacré, c'est dire qu'on lui reconnaît 
une valeur intrinsèque indépen
damment des objectifs humains. 
Cette valeur propre de ce que l'on 
considère sacré ne procède pas de 
notre volonté. Agir contre ce que 
représente le sacré est clone com
pris comme une violation, non 
comme un manque. 
Les propositions scientifiques sc 
confrontent quant à elles à la qucs-
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tian de la preuve car elles concer
nent des faits dont l'expérience 
peut être acquise au-dehors, dans 
le monde, et être étudiées par tous 
sensiblement de la même façon. 
les propositions morales au 
contraire constituent des suites de 
perceptions, de réactions ct de 
réponses subjectives. Nous ne pou
vons les comprendre que parce 
qu'elles font partie intégrante des 
types de vic que nous menons 
ensemble et que nous partageons. 
Les débats d'ordre moral se résol
vent ainsi en concepts généraux 
partagés sur la base d'une significa
tion commune: une conduite ver
tueuse ou non, celle d'un médecin 
cruel ou sensible, cligne ou indigne 
de confiance, consciencieux ou 
négligent. 
Ainsi, attribuer un caractère sacré à 
une œuvre d'art, à la nature humai
ne ou à l'ordre naturel de la nais
sance à la mort, c'est donner à 
notre monde une réponse, un sens 
qui nous soit commun. 
Cette idée d'injonction absolue est 
sans doute une séquelle de l'ap
proche religieuse du sacré par 
laquelle il transcende les valeurs et 
les vies humaines. Attirer notre 
attention sur les menaces qui pè
sent sur nous du fait des manipula
tions génétiques est une autre 
façon d'utiliser la notion de sacré 
pour nous inviter à rester prudents. 
Il convient ensuite de délimiter cc 
qui relève d'interventions en vue 
d'améliorer la santé et combattre la 
maladie, de ce qui consiste à s'in
gérer de façon incongrue dans la 
marche de la nature. 
la notion de sacré reste vague si on 
la considère du point de vue des 
interdits, des possibles ou même 
de l'invocation de principes 
moraux. À cet égard, elle s'applique 
moins à des cas précis qu'à des 
questions générales, quitte à per
mettre ultérieurement de réfléchir 
au cas par cas. En ce sens le 
concept de sacré serait plus utile à 
la politique. D'autant plus que son 
absence de définition stricte s'ap
plique également à la conscience, à 
la connaissance que nous en avons, 
et à la relativité de sa force dè 
conviction. 

Peut-être avons-nous perdu nos 
repères, ou défendu trop soüvent 
des positions conservatrices liées 
ou non à des convictions reli
gieuses. Quoi qu'il en soit, plutôt 
que de revenir en arrière, il nous 
faut rapidement partir à la 
recherche de nouvelles voies de 
réflexions ct d'applications. 

Morale, éthique, 
t•eligion et 
spiritualité : 
une quêt;e de sens 
à satisfail"lll en 
mêde:cin;:; palliathue 

la quête d'une satisfaction des 
besoins moraux, éthiques, spiri
tuels ou religieux de l'homme sain 
-mais peut-être surtout de Fhom
me malade, voire en fin de vic-, a 
suscité de nombreuses réflexions 
de qualité telles que celle publiée Je 
15 novembre 2000 clans le très 
prestigieuX]AlHA sous la signature 
de Timothy P Daaleman et Lany 
Vandecreek. Ces deux auteurs évo
quent l'étude <~ SUPPORT '' (Study 
to Understand Prognoses and 
Preferences jbr Outcomes and 
Risks of Ttwltment) consacrée à 
une redécouverte des systèmes de 
soins pour les malades en fin de 
vic. Une telle approche a accéléré 
les efforts entrepris pour améliorer 
la qualité des soins palliatifs et pro
mouvoir un rapprochement pluri
disciplinaire entre religion, spiri
tualité, science médicale et soins. 
Ainsi est-il légitime d'en attendre 
une amélioration elu confort de fin 
de vie mais aussi la satisfaction des 
besoins physiques, sociologiques, 
psychologiques, spirituels ou reli
gieux des malades en phase termi
nale. En médecine palliative, les tra
ditions religieuses permettent 
d'établir un corpus de convictions 
sur la vie et de fonder une éthique 
des décisions médicales. Même si 
cette assertion est encore large
ment débattue, une telle attitude 
devrait logiquement diminuer l'an
goisse de la mort. 
La question se pose clans les 
mêmes termes pour l'assistance au 
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suicide. Une relation inversement 
proportionnelle a été observée 
entre l'intensité des croyances 
d'une part ct la volonté de mettre 
un terme à sa vic, qu'il s'agisse de 
cohortes de patients ou de sai
gnants, qu'ils soient médecins, 
infirmiers ou travailleurs sociaux. 
En phase terminale, les patients 
font part d'une plus grande quête 
de spiritualité que dans le cas de 
maladies curables. 
La spiritualité, bien que difficile- à 
définir, s'exprime surtout par la 
construction du sens de la vie dont 
la conservation reflète souvent une 
transcendance ct un bien-être spiri
tuel (il s'exprime parfois à travers le 
désir de connaître sa propre mala
die en colligeant et traitant l'en
semble des informations suscep
tibles d'éclairer tous les aspects de 
la pàthologic en cause). 

Dans le domaine de la clinique et 
de la recherche, l'évaluation de la 
qualité de vic fait appel à toutes les 
influences, qu'elles soient d'ordre 
social, physique ou psychologique, 
sur la maladie du patient, sa santé 
et son bien-être. Le questionnaire 
sur la qualité de vie émis par 
l'Université Mc Gill de Montréal 
porte ainsi sur différentes ques
tions: la réalisation des buts de vie 
et son sens, le bien-être, le confort 
et la force apportés par la foi reli
gieuse, sa signification, les objectifs 
ct la paix clans la vic. 

Effets des 
~::o1111Yil:::tii:ms 
re~igieuses 
et spiritu!lliles 

En théorie, les convictions reli
gieuses et spirituelles sont suscep
tibles d'assurer le bien-être de plu
sieurs manières: en encourageant 
un style de vic en accord avec la tra
dition religieuse ou personnelle; 
en donnant un sens à l'existence; 
en établissant des liens avec un 
ordre divin; en bénéficiant d'un 
soutien ct d'une place clans la 
société. Elles constituent un gage 
de succès dans l'adaptation psy-

chologique aux tensions ct conllits 
de la vie. C'est ainsi que les paüents 
atteints de cancer qui attribuent un 
certain contrôle de leur maladie à 
Dieu bénéficient d'une meilleure 
estime de soi ct adaptation à leur 
état. 
La question essentielle repose ici 
sur la catégorie de saignants qui 
pourrait satisfaire la quête spirituel
le ou religieuse des patients en fin 
de vie: les médecins Oeur pouvoir 
risquant cependant de compro
mettre l'autonomie des malades), 
les infirmiers (ères), les travailleurs 
sociaux, les psychologues ou les 
aumôniers? 

le Mot~Yem!llnt 
des hospices 

Une réponse intéressante, et peut
être d'avenir, pourrait bien être 
celle amorcée par le Mouvement 
des hospices fondé par Cecily 
Saunders, qui repose sur cle_s- fon
clements religieux. Il est trop tôt 
pour savoir si leur rôle constitue 
une limitation aux.soins, une com
passion envers la douleur et la souf
france, ou une composante impor
tante et active des prises de déci
sion sur la vie du patient. La mise à 
distance entre culture religieuse et 
spiritualité permet sans doute 
d'améliorer la prise en charge de 
patients ayant des traditions diffé
rentes clans un monde qui sera de 
plus en plus multiculturel. Les fac
teurs sociaux (le soutien social, 
l'éducation, le sexe, la tradition reli
gieuse), comme les convictions de 
chacun, constituent les éléments 
essentiels à l'élaboration elu sens 
de la vie à mesure qu'approche la 
mort. À cet égard, l'hospice ne joue 
pas seulement le rôle d'un lieu de 
soins et de répit. D'une institution 
qui n'assurait que des soins, il a 
évolué vers une conception philo
sophique de la prise en charge pre
nant en compte l'individu dans sa 
globalité, Ainsi le concept de l'hos
pice et des soins palliatifs, dans sa 
dimension médicale, spirituelle et 
religieuse, fait-il sortir ce modèle 
des institutions biomédicales pour 
le faire entrer dans celui de la corn-

munauté. Dans cette perspective, il 
offre une structure capable de 
répondre aux problèmes soulevés 
par l'ultime expérience humaine 
fondamentale: celle de maurie 

Comment assurer médicalem,cnt 
une fin de vie acceptable? C'est la 
question posée par Janet Hardy du 
Département des soins palliatifs à 
Sutton, au Royaume-Uni, dans le 
Lancet de décembre 2000. Elle 
affirme en préambule que la mort 
survenant au terme d'une affection 
cancéreuse est rarement l'événe
ment cligne ct calme qu'on illustre 
abondamment sur la scène et 
l'écran. Elle est au contraire mar
quée par un état d'agitation, de 
malaise, d'angoisse, dû à des 
troubles métaboliques, à l'infec
tion, la fièvre, à des troubles 
toxiques créant un état confusion
!)CL Cet état appelle souvent des 
réactions simples, comme la repri
se d'une bonne position clans le lit, 
mais aussi les mesures les plus 
communément adoptées qu'on 
appelle séclation. Ses modalités ont 
été étudiées en Israël, en Espagne 
ct en Afrique elu Sud à travers une 
enquête qui a mis en évidence 
cette indication (surtout pour pré
venir la dyspnée et le délire). Elle 
avait pour but de mieux contrôler 
les symptômes sans conduire pour 
autant le patient dans l'inconscien
ce. Cet objectif est souvent atteint 
par l'emploi de faibles closes séda
tives qui offrent l'avantage de per
mettre au malade un réveil plus 
facile. Mais, confronté à des dou
leurs intolérables, on est parfois 
contraint de recourir à cette séda
tion jusqu'à la mort. En ce cas, on a 
beaucoup parlé de séclation termi
nale, voire d'euthanasie lente. 
Le concept d'une telle pratique de 
la sédation soulève chez nombre 
de saignants un malaise car ils sont 
en majorité opposés à toute forme 
d'euthanasie ou d'assistance au sui
cide. Certains centres tentent ainsi 
d'éviter la pratique de la sédation 
en encourageant au contraire la 
réhydratation, le traitement de l'in-



fection, les substitutions médica
menteuses et la réduction des opia
cés. D'autres enfin soulignent la 
nécessité de rétablir une bonne 
qualité des fonctions cognitives par 
l'utilisation de psychotropes plutôt 
que de henzodiazépincs qui ont 
tendance à déprimer le sujet. 
Beaucoup, en tout cas, sont 
inquiets des effets d'une sous-utili
sation de la sédation terminale car, 
contrairement à sa réputation, 
nombre d'études montrent que la 
vie n'est pas raccourcie sous son 
influence. C'est plutôt le contraire 
qui ressort d'enquêtes menées à 
l'hospice St Christopher de Lon
cires. 
La question de l'usage de la séda
tion reste ainsi controversée ct sou
ligne l'importance des soins pallia
tifs ct de l'expérience de qualité 
des saignants qui prennent en 
charge la maîtrise des symptômes 
ct des soins en phase terminale. Si 
le but d'une bonne attitude palliati
ve est d'éviter la« mauvaise mort ''• 
cc sujet, qui n'est pas seulement 
sémantique, doit être débattu 
publiquement. 

Achar1111ement 
thérapeutique et 
traitement «! futile 11 : 

une frontière difficile 
â établiR~ 

Comment établir un équilibre rai
sonnable entre médecine palliative 
ct curative? L'un des moyens ne 
consisterait-il pas à discuter des 
thérapeutiques « futiles " dont 
l'obstination peut conduire à 
l'acharnement thérapeutique? Ce 
concept, essentiellement anglo
saxon, fait référence à l'inefficacité 
de traitements dont certains, fort 
coûteux, fOnt appel à la haute tech
nologie et sont hors de proportion 
avec la gravité de l'état du patient 
ou l'approche de sa mort. Ainsi a-t
on vu naître un mouvement sur ce 
thème qui, inconnu avant 1987, a 
atteint son apogée en 1995 pour 
s'effondrer par la suite rapidement. 
Il tentait de promouvoir une poli
tique pour convaincre la société 
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que le cmvs médic.:tl pouvait utili
ser son jugement clinique ou épi
démiologique pour déterminer le 
rôle joué par tel traitement particu
lier dans telle situation. Sile carac
tère << futile » d'un traitement a été 
démontré, le médecin est éthique
ment en droit de l'arrêter ou de 
s'en abstenir (même contre le désir 
d'un patient compétent). Est consi
déré comme futile tout traitement 
qui s'est avéré inutile clans les 100 
derniers cas où il a été utilisé et qui 
ne peut sortir le patient de sa 
dépendance des soins de réanima
tion. 

Il faut distinguer ici l'effet elu béné
fice caractérisé par une moclitka
tion de la façon de mourir. La 
notion de limitation des soins fait 
moins appel au jugement moral sur 
de « bons " ou « mauvais , soins 
qu'à leur juste pratique. La futilit~ 
repose aussi sur des mesures quan
titatives physiologiques, telles que 
le conçoit le système «.APACHE " 
(Acute Physiology and Chronic 
Healtb Evaluation), avec les
quelles il est possible d'affiner le 
pronostic mais davantage à l'égard 
d'une cohorte de patients que 
pour un individu_ donné. Mais qui a 
le droit de s'ériger en juge elu 
caractère futile d'un traitement? 
Sans exclure le médecin, certains 
pensent que c'est le malade lui
même qui est le mieux placé pour 
pronostiquer l'évolution de sa 
maladie ct la qualité de vie qui en 
résulte. Quoi qu'il en soit, il s'agit 
moins d'opposer le groupe des soi
gnants à celui des patients que de 
redéfinir l'autonomie qui consiste 
surtout en un réseau d'obligations 
relationnelles à étudier en fonction 
des circonstances. 
Une autre solution proposée fut de 
résoudre d'éventuels conflits rela
tifs au principe de futilité en posant 
les différentes alternatives en 
amont avec les malades ct leur 
famille. Cette approche sc heurte 
cependant aux limites que révèlent 
les attitudes divergentes entre une 
personne en bonne santé et un 

malade gravement atteint. C'est 
elire s'il est difficile de s'entendre 
sur la notion de futilité, mais il faut 
absolument éviter de prendre une 
décision unilatérale et s'appuyer au 
contraire sur une discussion pluri
disciplinaire, quitte à avoir recours 
au comité d'éthique. 

La question des décisions médi
cales à prendre s'agissant d'un trai
tement dont, raisonnablement, on 
ne peut attendre que~ des effets 
bénéfiques minimes n'est pas 
entièrement résolue. Il faut tenir 
compte de la définition de la mort 
encéphalique, des progrès de la 
technologie pour prolonger la vie 
et de la limitation des ressources 
financières. Cependant, à chaque 
fois qu'a surgi un conflit entre un 
malade qui réclamait un traitement 
efficace ct un médecin réticent à le 
prescrire du fait de sa futilité, le 
jugement a toujours été prononcé 
en faveur du patient. L'utilisation 
du terme de « futilité " est néan
moins utile pour rendre compte de 
cette situation particulière, ce qui 
ne dispense nullement d'un échan
ge loyal avec le patient ni d'une 
explication détaillée. La prévision 
d'un traitement futile ne constitue 
clone pas une fin de soins mais 
l'amorce d'un débat ct d'un dia
logue entre médecin et malade. 1!!111 

Daaleman T.P, VandcCreek L., "Placing 
religion and spirituality in cnd-of-!ifc 
carc ,, .JAMA, 2000; 284: 2514-2517. 

Kaebnick G.E. «On the sanctity of 
nature,, Hastings Center Report, 
2000 ; 30 ; 16-23. 

Hardy J., "Scdation in terminal!y ill 
palients ,, The Lancct, 2000; 356: 
1866-1867. 

I-lclft P.R., Siegler M., Lantos J., <<The 
rise and fal1 of the futility movemclll ,, 
NEJM, 2000; 343 > 293-296. 
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UN 
REÇUS 

SÉLECTION DES 
A L'ESPACE 

OUVRAGES 
ÉTHIQUE 

MARC GUERRIER 

&pace éthique AP-HP 

;~"''~ Frès apprécié 
*'~'Recommandé 

Autour 
de 1<11 fi<IIÏSS<IItnlCI'! 

Le fœtus, un singulier patient 
Véronique"Bitouzé, 
Paris, SeliArslan, 2001,188 p.*** 

Les fabuleux progrès du diagnostic 
anténatal ne sont pas encore suivis 
de possibilités thérapeutiques 
pour toutes les pathologies déce
lées chez le fœtus. Véronique 
Bitouzé est psychologue clinicien
ne investie dans le domaine de la 
médecine fœtale depui~ 'plus de 
elix ans. Cet ouvrage offre une 
réflexion profonde et un regard 
éclairant sur nos pratiques 
actuelles dans le domaine prénatal 
« à l'articulation du médical, du 
psychologique, de l'éthique, du 
politique et de l'économique )~. 

Quelle position peuvent adopter 
aujourd'hui les professionnels de 
la médecine fœtale? 

Bébés en réanimation 
Naître et renaître 
Bernard Golse avec Sylvie Gosme
Seguret et Mostata Mokhtari et la 
collaboration de Martine Bloch, 
Paris, Odile Jacob, 2001, 232 p. *** 

Que peut-on faire aujourd'hui pour 
améliorer la situation de ces 
cllzaines de milliers de bébés dont 
la vie commence à l'hôpital, loin de 
l'environnement familial habituel? 
Comment limiter au maximum leur 
souffrance physique et psychique? 
Comment mieux respecter leurs 
rythmes? Comment répondre à 
tous leurs besoins? Un ouvrage 
indispensable pour que parents ct 
saignants puissent, ensemble, 
aider ces bébés à vivre, mais aussi à 
se développer clans les conditions 
les plus harmonieuses. La part 
assumée par Bernard Golse dans le 
champ de la réflexion éthique se 
retrouve dans ses choix éditoriaux 

et contribue à l'éminente qualité de 
cet écrit. Ouvrage important. 

Le nouveau~né entre la vie 
et la mort 
Éthique et réanimation 
Marc Grassin, 
Paris, Desclée de Brouwer, 2001, 
196 p. *** 

Les équipes médicales sont parfois 
conduites à décider d'interrompre 
des réanimations et de recourir à 
des arrêts de vie, notamment dans 
les cas de nouveau-nés. Comment 
justifier de telles décisions? Est-ce 
pour autant légitimer l'euthanasie? 
Plus que toute autre probléma
tique, la mort programmée aide à 
penser l'éthique clinique comme 
l'engagement d'une responsabilité 
humaine, sociale, politique et cul
turelle. Au-delà des idéologies ou 
des convictions personnelles, au
delà des dénis ou des banali<;ations, 
l'éthique clinique est une invitation 
à repenser l'homme comme l~en ct 
présence. Loin de clore le débat, cc 
livre, fruit d'une collaboration 
étroite avec les praticiens, a pour 
objectif d'être une contribution à 
un dossier difficile qui ne saurait se 
satisfaire des militantismes de 
toutes sortes. 

Handicaps 

Les aspects sociaux 
du handicap 
Prévenir, n° 39, 
ze semestre 2000, 254 p. *** 

«Le handicap n'est pas extérieur à 
notrs-mêmes, ni aux tran~forma
tions sociales ou environnemen
tales. Il est dans notre destin. Il est 
ce que noz.rs voulon.ç en faire, indi
viduellement ou collectivement )). 
Ce numéro de Prévenir propose 
une quarantaine d'articles de quali
tés offrant une approche pluridisci
plinaire sur les enjeux du handicap 
et les questions politiques propres 
aux droits de l'Homme qu'il mobili
se aujourd'hui. On regrettera la 
suppression de cette importante 
revue qui constituera désormais 
une précieuse référence. 

Système d'identification et de 
mesure des handicaps (SIMH) 
Manuel Pratique 
Proposition internationale 
d'identification quantifiée 
des handicaps 
Claude Ramonet 
et Teresa Magalhaes, 
Pari'>, ESKA, 2001, 151 p. ** 

Un document original qui man
quait à toutes les personnes 
concernées par le handicap, sa 
réparation, sa compensation par la 
réadaptation. Aboutissement d'une 
longue ct patiente recherche, 
menée en France puis au Portugal, 
ses objectifs étaient de mieux défi
nir le handicap et les personnes 
handicapées, d'analyser les méca
nismes qui aboutissent à leur exclu
sion de la participation sociale ct 
d'indiquer les moyens de leur 
insertion ou de leur réinsertion. 
Cet apport revêt une particulière 
importance au moment où, préci
s~ment, bon nombre de pays envi
sagent une réforme profonde de 
leurs dispositifs législatifs propres 
aux personnes handicapées, tandis 
que se construit l'Europe sociale. 
Au total, ce travdil est une contribu
tion essentielle dans un domaine 
transdisciplinaire qui reste confus 
pour beaucoup. 

Les personnes handicapées 
face au diagnostic pt·énatal 
Éliminer avant la naissance 
ou accompagner? 
Danielle Moyse 
et Nicole Diederich, 
Paris, Brès, 2001, 189 p. *** 

Les techniques liées à l'interrup
tion médicale de grossesse sont
elles ressenties par les personnes 
handicapées comme une invalida
tion de leur vic, ou au contraire, 
devant les difficultés occasionnées 
par une déficience, perçues 
comme un progrès? Telle est la 
question qui a engagé les auteurs 
dans une étude auprès de ceux et 
celles qui, touchés par un handicap 
moteur, souhaitaient s'exprimer 
sur ces questions éthiques. Leurs 
analyses nous apportent des 
réflexions étonnantes qui boulever-



sent les idées reçues et poussent le 
lecteur dans ses retranchements. 
Un ouvrage indispensable. 

Juger de la vie 
Sous la direction de Marcela Lacub 
et Pierre Jouan net, 
Paris, La Découverte, 2001, 
225 p. *** 

Sous la direction d'unfr-- juriste 
(Marccla Lacub) et d'un professeur 
de biologie de la reproduction 
(Picrre]ouanet), quinze auteurs cie 
référence ont collaboré à la rédac
tion de cet ouvrage de réflexion sur 
la médecine de la procréation, 
remarquable de densité et de clar
té. On y trouve abordées en pro
fondeur les problématiques de 
l'eugénisme, de la possibilité de vic 
préjudiciable, des responsabilités 
elu corps médical en matière d'as
sistance à la procréation, du dia
gnostic prénatal et de la réanima
tion néonatale, des champs d'appli
cations de la médecine, de la nor
mativité en matière de génétique, 
du droit de la bioéthique, du clona
ge, etc. Au-delà de cet inventaire, 
les perspectives intellectuelles mul
tiples (médecins, juristes, philo
sophes, sociologues, historiens) 
rendent ce livre d'une richesse 
inestimable. La part assumée par 
Pierre ] ouannet dans l'histoire de 
l'AMP, la qualité de son investisse
ment clans la réflexion éthique 
contribuent pour beaucoup à la 
qualité de ces contributions. Ou
vrage important. 

Vivre, vieillir et le dire 
Renée Sebag-Lanoë, 
Paris, Declée de Brouwer, 2001, 
329 p. *** 

Les pensées sur le vieillissement 
que nous livre Renée Sebag-Lanoë 
sont éclairées par plus de vingt ans 
de pratique en gériatrie et surtout 
par les personnes âgées elles
mêmes, à qui la parole est large
ment lai')sée: nous écoutons ceux 
qui ont vieillis dire ce qu'ils vivent. 
Renée Sebag-Lanoë accompagne 

les propos de ses propres analyses, 
permettant de cerner le concept 
de santé dans le grand âge, mais 
aussi de réfléchir aux enjeux 
sociaux et politiques du vieillisse
ment des personnes. Qu'en est-il 
du « bien vieillir », à l'heure où la 
démographie nous indique la place 
qu'il convient cle reconnaître aux 
personnes âgées dans notre socié
té? Livre cle méditation enraciné 
clans une expérience incompa
rable, Vivre, vieillir et le dire s'im
pose au même titre que les précé
dents livres de l'auteur. 

Dernières marches 
René Lucot, 
Paris, Tirésias, 2000, 137 p. ** 

Dans ces pages, comme un fait 
d'exception, René Lucot, le plus 
ancien des réalisateurs de télévi
sion, nous transmet par flash-back 
émouvants son ressenti et ses 
réflexions sur son nouveau statut 
de vieillard. À 92 ans, ethnologue_ 
de lui-même, Il nous fait découvdr 
son univers, rendant à la mort, qui 
sourdement attend, sa- dernière 
place. Un livre moderne qui nous 
invite à repenser la vieillesse, notre 
vie de demain. 

Le deuil impossible 
Pattick Baudry 
ct Henri-Pierre jcudy, 
Paris, Eshc\, 2001, 94 p. *** 

«Le travail de deuil est devenu un 
devoir moral, légitimé par une 
référence triviale à la psychanaly
se. )} Les auteurs proposent ici un 
plaidoyer argumenté, illustré de 
nombreuses reproductions de 
tableaux et dessins, accompagné 
de textes et cle récits, pour 
défendre une liberté du deuil! Une 
démonstration que le poids des 
rites qui s'imposent socialement
rites funéraires ou « psychologisa
tion )) à outrance du « travail elu 
deuil )) - peut empêcher les 
vivants de vivre pleinement les 
liens qu'ils établissent avec les per
sonnes proches de leur mort et les 
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morts eux-mêmes. Patrick Baudry 
poursuit ainsi une incomparable 
recherche qui lui confère une auto
rité incontestable dans ce champ 
de la sociologie. 

Hôpital silence 
Parents malades : 
l'enfant et la vérité 
Nicole Landry-Dattéc 
et Marie-France Dclaiguc-Cossct, 
Paris, Calmann-Lévy, 2001, 
166 p. *** 

Que elire à des enfants dont les 
parents sont atteints d'une maladie 
grave et parfois mortelle? Faut-il 
leur parler, et clans quels termes? 
Trop souvent, c'est un silence 
assourdissant qui accompagne ces 
moments difficiles. n·op souvent, 
l'entourage confisque aux enfants 
cette histoire, qui est aussi leur his
toire. Les auteurs évoquent de 
nombreux cas et donnent des clefs 
pour comprendre et permettre à 
chacun d'affronter ces moments 
difficileS, s·ans rester prisonnier du 
mensonge. Cette étude inspirée 
par la délicate expérience menée à 
l'Institut Gustave Roussy, s'avère 
indispensable à la fois aux profes
sionnels et aux personnes directe
ment concernées. 

Animer un groupe d'enttaide 
pour petsonnes en deuil 
Annick Ernoult 
et Dominique Da vous, 
Paris, l'Harmattan, 2001, 215 p. **'~ 

Un groupe d'entraide rassemble 
des personnes traversant les mê
mes difficultés, pertes ou sépara
tions, et partageant la conviction 
qu'elles peuvent s'apporter aide et 
soutien mutuel. Ce livre s'adresse 
en priorité aux futurs animateurs 
de tels groupes, qu'ils soient pro
fessionnels ou non. Il leur fournit 
des repères et des outils pour orga
niser et animer un groupe. 

Saskia ou le deuil d'un bébé 
Distilbène 
Anne-Françoise Lof, Paris, Frison
Roche, 2000, 89 p. *** 
Mourir de naître à 4 mois et demi 
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de grossesse, victime d'un méclica
men:t: le Distilbènc. Parce que la 
mère de Saskia a pu bénéficier d'un 
accompagnement médical remar
quable dans un grand centre hospi
talier Lillois, pionnier en France 
pour le respect du corps des tout
petits décédés, elle a voulu aussi 
témoigner sur un sujet qui, aujour
d'hui encore, suscite de nombreux 
non-dits, incompréhensions et mal
adresses. 

fins de vie et mort 

Dialogues avec les enfants 
sur la vie et Ja mort 
Daniel Oppenheim, 
Paris, Seuil, 2000, 202 p. *** 

Les enfants et les adolescents sont 
souVent confrontés à la mort. Les 
adultes ne savent pas toujours 
interpréter leur émotion, leurs 
réactions, leurs questions, ou crai
gnent, à tort, d'augmenter leur 
désarroi ou leur détresse. 
S'appuyant sur des situations pré
cises, ce livre donne des informa
tions sur la maturité des enfants et 
des adolescents, sur leur réflexion 
éthique, sur leur besoin de com
prendre et d'assumer leur place 
dans l'hi~tolre de leur famille. Il les 
aidera à dialoguer avec eux. Le tra
vail poursuivi par Daniel Oppen
heim s'avère plus que jamais -indis
pensable à une approche différente 
de l'enfant malade. Il s'agit là de 
son incomparable valeur ct de sa 
signification éthique. Ouvrage 
important. 

Accompagner un enfant en fin 
de vie : hôpital ou domicile ? 
Sous la direction de Alain 
Bercovitz, Marle-Pascale Limagne, 
Angélique Sentilhes. 
Étude réalisée pour la Fondation de 
France par le Centre François
Xavier Bagnoud, Rennes, Éditions 
de l'École nationale de santé 
publique, 2001, 152 p. ':'** 

Réhabiliter le domicile comme lieu 
de soin et lieu possible d'accompa
gnement de l'enfant en fin de vic: 
telle est la thèse défendue dans cc 

travail de recherche rigoureux, fruit 
d'une collaboration multidisciplinai
re clans une démarche scientifique. 
Une étude qualitative, une revue de 
la littérature internationale ct treize 
chapitres de propositions font de cc 
livre un outil de constmction pra
tique pour les saignants et les béné
voles investis dans les soins des 
enfants qui vont mourir. 

Soins palliatifs : réflexions 
et pratiques 
Véronique Blanchet, Arlènc 
Cholewa, Marie de Beauchêne, 
jean-Marie Gomas, Jean-Michel 
Lassaunière, jeanine Pillot, Patrick 
Verspieren Marcel-Louis Viallard, 
Paris, Formation et développe
ment, 2€ édition actualisée et enri
chie, 2001, 233 p. *** 

Depuis la première édition de cet 
ouvrage, le développement du 
mouvement des soins palliatifs en 
France n'est plus l'affaire de 
quelques pionniers: la prise en 
charge des malades en fin de vie 
concerne chacun d'entre nous. 
Une actualisation était donc eleve
nue nécessaire. La formation reste 
la fondation sur laquelle le déve
loppement des soins palliatifs se 
construit. Ce livre constitue un 
document pédagogique qui a pour 
ohjectif.~ d'apporter des connais
sances et des repères aux profes
sionnels. D'être facilement utili
sable en pratique. De donner à 
réfléchir à tout un chacun sur la 
mort et la souffrance. 

I.a mort aujourd'hui 
Michel Hanus, 
Paris, Frison-Roche, 2000, 
242 p. *** 

Dans nos sociétés modernes, la 
mort est un sujet à la fois tabou et 
médiati~é. Sur la base d'une étude 
clinique et pratique, Michel Hanus 
nous invite à réfléchir aux difficul
tés que rencontrent les personnes 
endeuillées auprès des institutions 
ct des services funéraires. Une 
ébauche d'un nouvel espace de 
dialogue réservé aux familles désta
bilisées dans le contexte de la mort 
d'un proche nous est proposée. 

Psychanalyse et fins de vie 
Actes du colloque 
Sous la direction de Danièle Brun 
et Robert Zittoun, Paris, Études 
Freudiennes, hors série, 200J, 
215 p. *** 

Somaticiens ct psychanalystes 
confrontent leur expérience avec le 
souci de découvrir des points com
muns dans la relation à la mort, 
quels que soient l'âge, l'état et l'en
vironnement du patient. De nou
velles voies d'approche thérapeu
tique et de prise en charge médica
le se précisent. Les récentes déci
sions elu Comité consultatif natio
nal d'éthique auxquelles s'ajoutent 
les projets de loi sur la bioéthique 
confèrent à ces travaux une actuali
té renouvelée. L'originalité de cette 
démarche elit bien son caractère 
indispensahle. 

Principe 
de précaution 
Parer aux risques de demain 
Le- principe de pt·écaution 
Dominique Bourg 
et jean-Louis Schlegel, 
Paris, Seuil, 2001, 186 p. ** 

Avec les informations inquiétantes 
qui sc succèdent sur l'état de la pla
nète ct la qualité de notre vic quo
tidienne, le principe de précaution 
est plus que jamais à l'ordre du 
jour. Mais sait-on de quoi il s'agit? 
Souvent, on le lîmite à des mesures 
cie prudence, d'abstention, d'évite
ment de tout risque. Cc livre, qui 
présente les multiples facettes d'un 
plincipe (mal nommé), défend l'in
verse: selon le principe de précau
tion, clans l'incertitude des risques 
du lendemain pour l'environne
ment et la santé, il est urgent 
d'agir! J.a qualité de réflexion et les 
compétences des auteurs justifient 
une lecture attentive de leurs ana
lyses. 

Le principe de précaution 
François Ewald, Christian Gollier, 
Nicolas de Sadeleer, 
Coll. Que sais-je? Paris, PUF, 2001, 
127 p. '~** 



Le principe de précaution est invo
qué dans tous les domaines ct de 
plus en plus dans celui de la santé. 
Il n'est plus possible de prendre 
une décision n'y faisant pas appel. 
Est-il synonyme de principe de 
sécurité? Les trois auteurs propo
sent chacun une expertise de ce 
principe: les abords philoso
phique, juridique et économique 
permettront au lectet1-r une 
meilleure compréhension de ce 
concept. Les réflexions originales 
et constructives développées clans 
ce domaine par François Ewald 
confèrent une incontestable légiti
mité à cette étude complète et 
accessible. 

Éthique 
pr<~tiques du soin 

L'homme maîtt·e de l'homme 
France Quéré, 
Paris, Bayard, 2001, 245 p. *** 

«L'action de France Quéré au sein 
du Comité consultat{f national 
d'éthique s'inscrit dans le combat 
qu'elle a mené tout au long de sa 
vie. Un combat pour la liberté, la 
dignité de l'homme. L'éthique, telle 
que la concevait France Quéré, 
est, dans une large mesure, une 
révolte inspirée par ces concepts 
de liberté, de dignité, d~{endant 

l'individu unique, chaque homme 
différant des autres honunes. » 

Oean Bernard) 
France Quéré est l'une des person
nalité qui aura apporté une dimen
sion humaine et spirituelle très parti
culière à la réflexion éthique. Cet 
ouvrage constitue une << prise de 
position sur les valeurs essentielles 
sur lesquelles notre monde est 
bâti ». Elle aborde ici différentes 
questions d'éthique médicale et de 
bioéthique sous l'angle de la maîtri
se: cherchons-nous à maîtriser la 
vie, le génome, ct corps et l'âme, la 
souffrance? Dans quelle mesure 
cette quête de maîtrise doit-cJlc être 
défendue? << C'est à la dijficile ascè
se de la responsabilité que se 
co11[ronte France Quéré à travers 
son expérience de mentbre du 
Comité. ( . .) Pour elle, la solidarité 

et la compassion constituent la 
valeur morale suprênze >> (Axel 
Kahn). Ouvrage important. 

Libet·té, égalité ... psychiatrie 
Jean Maisondieu, 
Paris, Bayard, 2000, 267 p. M>l• 

La psychiatrie s'est constituée 
autour d'une disparition, celle elu 
fou, qui a laissé place au malade 
mental: les <{ troubles » de celui-ci 
sont connus et les techniques 
modernes pour le soigner se sont 
développées, faisant preuve de leur 
efficacité. Pourtant, la crainte de la 
folie hante encore les esprits au 
point de perturber les relations 
entre le patient et son entourage. 
C'est dire que la psychiattic contri
bue peut-être aujourd'hui à fabri
quer de la fOlie. Un réflexion origi
nale et profonde sur la psychiatrie 
et ses dérives. Les livres de jean 
Maisondieu constituent toujours 
des approches à la fois originales, 
pertinentes et passionnantes. 

Le don d'organes 
Renée Waissman, 
Paris, PUF, 20[Jl, 128 p. '* 

De l'admiration à la réticence, le 
regard de l'opinion publique a évo
lué à l'égard des pratiques médi
cales du prélèvement d'organes et 
de leur transplantation. Légitimé 
comme un don par les pouvoirs 
publics et la communauté des 
transplanteurs au travers de la 
législation, le prélèvement d'or
ganes suscite néanmoins le refus 
comme l'adhésion. Cet ouvrage 
cherche à mettre en relief, par 
l'analyse de critères du don d'or
ganes, les effets d'une nouvelle 
technologie sur la personne, l'in
terpellant clans son espace privé 
face à une demande publique. 

Hôpital et médiation 
Sous la direction de Michèle 
Guillaume-Hofnung<, 
Paris, L'Harmattan, 2001, 201 p. *** 
Comprendre ce que signifie « mé
diation)) est un préalable nécessaire 
pour réfléchir à la place de celle-ci à 
l'hôpital. Quelles évolutions peut
on prévoir dans nos institutions de 
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soins à cet égard? L'intervention 
d'un tiers médiateur doit-elle être 
envisagée? Dans quelles circons
tances ct sous quelles conditions? 
Cc livre reprend une réflexion 
approfondie issue d'un colloque 
multidisciplinaire qui s'est tenu en 
novembre 1999: <<Hôpital et méclia
tion )), organisé en partenariat par la 
Faculté Jean Monnet et l'Espace 
éthique AP-HP 

Nouvelle encyclopédie 
de bioéthique 
Sous la direction de Gilbert Hottois 
ct Jean-Noël Missa 
Bruxelles, De Boeck Université, 
2001, 922 p.*** 

MOdeclne Envlronnemenl Biotechnologie 

Di:Boeck'~'Uorvers4è 

Multidisciplinaire et pluraliste, 
cette encyclopédie est un outils à la 
fois pédagogique et critique articu
lé autour de deux grands axes. 
D'une part, la recherche et le déve
loppement tcchnoscientifiques. 
D'autre part le multiculturalisme, la 
diversité des traditions, des his
toires, des mentalités, des croyan
ces, des positions philosophiques 
ct éthiques qui co-constituent nos 
sociétés. Alliant la rigueur scienti
fique à une présentation didac
tique, cet ouvrage propose une vue 
très complète et nuancée elu 
champ de la bioéthique, de ses pro
blèmes, de son langage, de ses 
enjeux. Un outil inclispensable. 

L'éthique en Europe 
In Forum, l'Espace éthique médi
terranéen, no 3, octobre 2001, 
23p. ** 
Le troü~ième numéro de Forum, la 
publication de 1 'Espace éthique 
méditerranéen, propose notam-
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La révolution hospitalière. 
Une démocratie du soin 

Emmanuel Hirsch 

Editions Bayard, 2002, 282 p. 

CLAUDE EVIN. 

Député de Loire-Atlantique, ancien ministre. 
------

Si !hôpital a longtemps été le lieu où l'on accueillait avant tout les malades parce qu'ils étaient indigents et qu'ils n'avaient 
pas d'autre endroit pour mmuir- c'était rhôpital-hospice, l'Hôtel Dieu -ce dest plus aujourd'hui la fonction unique de 
nos hôpitaux. Ils continuent de remplir une fonction sodale d'accueil des détresses et de solidarité à régard des plus 
démunis, mais ils offrent en même temps les soins les plus performants et sont à la pointe de la recherche médicale. Cest 
là run des paradoxes hospitaliers: accueillir chaque patient clans ce qu'il a de plus humain et être en permanence à la poin
te de la technique. Or la technique ne saurait effacer l'Homme. Se poser en permanence la question de l'alltre dans la rela
tion de soins est 1\m des fondements de la démarche éthique. 
Cette évolution de l'hôpital fait peser des contraintes de plus en plus fortes sur les saignants exposés directement à cette 
demande infinie d'une prise en charge qu'ils ne parviennent pas à totalement satisfaire tant la réponse à certaines sauf
fiances humaines ne peut tmuver de solutions acceptables. C'est vers l'hôpital, plus que vers toute autre institution, que 
convergent aujourd'hui les plus grandes vulnérabilités de notre société mais aussi les plus grands espoirs. Face aux inter
rogations sur le sens de l'action quotidienne de soin, il est utile de retrouver des tepères, de se redire au nom de quelles 
valeurs on agit. lèlle est la démarche d'Emmanuel Hirsch dans cet ouvrage qui-plaide pour une« exigence démocratique 
du soin)), 

La relation soignant-malade a considérablement évolué au cours de ces dernières décerinies. Les droits du malade sont 
aujourd'hui brandis, non pas en opposition avec le soignant, mai<; comme étant rexpression d'un besoin de reconnais
sance de la personne humaine face au système de soins. La loi-confirme ce<; droits qui étaient jusqu'à maintenant évoqués 
dans des textes divers et d'importance inégale, de la Constitution à la circulaire. Mais leo:;; clmits de la personne malade ne 
sont pas des droits spécifiques. Ce sont tout simplement leS droits fondamentaux de la personne humaine, les droits de 
l'I-Iomme. les règles définissant les relations entre les patients et les pmfessionnels de santé ont longtemps été régies clans 
le cadre de la déontologie des profes._<;ionnels eux-mêmes. Tis avaient des obligations à remplir vis-à-vis de leurs malades et 
c'était la réalisation de ces obligations qui justifiait l'acte de soins. De la personne objet de soins, le malade revendique 
aujourd'hui d'être sujet de-sa santé et de son corps. 
le malade a, pendant longtemps, été cantonné à une attitude de dépendance face à un médecin gui ne pouvait avoir à 
son égard qu'une attitude de bienfaisance. Lorsque, comme au Moyen Âge, le médecin était quasiment assimilé à une 
représentation divinej l'obéissance à ce pouvoir s'imposait naturellement. Au début-ctu XJXe siècle, l'ouvrage Éthique médi
cale du médecin anglais Thoma<> Percival (1740-1804) développait le principe selon lequel l'intention bienveillante du 
médecin rejoignait les intérêts du patient. Il n'y avait donc aucune raison de demander l'avis au patient ni pour celui-ci .de 
discuter la décision médicale, qui par çirindpe ne pouvait être gue bonne. le malade ne disposait pas de suffisaminent de 
dahYoyance pour être considéré comme un être majeur lorsqdil demandait des soins. Il n'est que de se rappeler' la corri
munication du professeur I.ouis Portes, qui fut le premier président du CoŒeil national de l'Ordre des médecins, et qui, 
en 1950, devant l'Académie des sciences moràles et politiques, brossait un tableau sans appel du patient: «Pour conden
ser en une simple formule nos ob::,-eroations psychologiques sur le patient, dans la pén'ode 'qui précède son preniier 
contact auec le médecin, je dirai qtiil n'est qtiun jouet, à peu près complète~nent aveugle, très douloureux et eSsentiel
lement pass({; qu'il n'a qdune connaissance très imparfaite de lui-même; que son affectivité est dominée par l'émoti
vité ou par fa douleur et que sa volonté ne repoSe sur rien de solide, si ce dest parfois quand elle aboutit au choix de 
tel médecin plutôt que tel autre. >> I..e consentem-ent aux soins s'est en effet longtemps réduit au libre cl1olli: du médecin 
par le malade «seule parcelle de liberté dont il peut vraiment disposer» pour reprendre les terme<; du P' Portes. le mala
de accorde sa confiance au médecin et lui confie la responsabilité de le tmiter comme il fuut. 
Le discours médical s'est heureusement modifié. Les associations représentantes des malades et, d'une manière plus géné
rale, des usagers du système de santé ont largement contribué à cette pdse de conscience. Èlies expriment une demande 
sociale de la part des malades qui souhaitent être davantage acteurs de leur démarche de soins ainsi gdune demande de 
plus grande citoyenneté face au système de santé. On parle de démocratie sanitaire. Mais au-delà du discours, chacun sait 
qu'il reste pourtant encore beaucoup à faire pour changer certains comportements individuels. 
le respect de la dignité de la personne humaine se fonde sur lille certaine conception cie l'Homme. Ce principe s'appré
cie au regard de ctitères moraux et éthiques, mai<; aussi au regard de critères jwicüqueo:;;. C'est d'ailleurs à l'occasion de 
l'adoption des lois relatives à la bioéthique en 1994 qu'il a été affirmé comme ayant une valeur constitutionnelle. Le prin-
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ci pc de dignité a une valeur absolue, il ne peut fuire Pobjet d'aucune limitation. li s'agit d'un droit propre, reconnu à laper
sonne humaine et qui s'appuie sur la reconnaissance de l'autonomie de cette personne et sur Pobligation de la protéger 
contre tout ce qui apparaitrait comme inhumain. 
Même couché, affaibli, voire inconscient, Je malade est, en effet, un être autonome, qui reste, directement ou indirecte
ment, maître de sa propre vie. L'une des conséquences directes 'ete rautonomie de la personne humaine est qu\o;lle peut 
S

1üpposer à toute atteinte à son intéglité physique, et qu'en conséquence, elle doit pouvoir donner son avis pour chaque 
acte de soin. Le respect de la dignité de la personne humaine se traduit par le fuit qu'aunme intervention ne peut être réa
lisée sans le consentement de la personne. MaL<; la règle du consentement ne saurait être interprétée comme seulement 
une condition qui légitimerait tout acte médical. C'est un droit pour la personne malade, p--Arce que c'est elle qui est la 
mieux à même de choisir la manière dont elle veut être traitée. la mission du professionnel de santé est de l'informer des 
éléments qui lui permettrOnt de prendre sa décL<;ion. L'accès direct au dŒsier médical, qui a soulevé nombre d1interroga
tions, voire des réticences chez certains saignants, doit être perçu conune un élément de la reconnaissance de cette auto
nomie. 
_Èn même temPs que le malade est un être libre et capable d'autodétermination, son état révèle sa fragilité et appelle pro
tection. la maladie parfois dégrade l'être humain. C'est d'ailleurs bien là l'un des autres paradoxes de la démarche de soins: 
respecter l'expression de la volonté du malade au nom de son droit à déterminer l'évolution de sa propre vie et en même 
temps le protéger afm que soit respectée sa dignité. Que ce soit à l'égard de la personne qui souffre de douleurs physiques 
trop soùVent inutiles, que ce soit pour celle qui est atteinte de clémence ou qui vieillit et perd son autonomie, la démarche 
de soins nécessite soutien de la personne vulnérable et réponses adaptées. Le législateur en a focé certains cadres: traite
ment de la douleur, clévelopperhent des soins palliatifs, protection des personnes hospitalisées en raison de troubles men
taux ... Mais au-delà de nos réponses institutionnelles,- la prlse en charge des plus vulnérables appelle une attention per
manente et ne supporte pas_la démission. 
Une telle démarche est exigeante pour le soignant. Elle donne aussi tout son sens à l'acte de soins et confinrte la grandeur 
de son iritervention auprès du malade. C'est ce qdEmmanuel Hirsch nous redit tout au long de cet ouvrage en S1appuyant 
sur la richesse de-son travail avec les saignants. L1acte de soin est avant tout un acte d1humanité. lill 

ment un dossier de quatre pages 
abordant de manière claire et syn
thétique l'histoire de la Convention 
d'Oviedo et ses grands principes. 
Hôpitaux de la 1imone. 
Service du P' Mattci 
13385 Marseille Cedex 05. 

Santé sociale : ces absurdités 
qui nous entourent 
jean-François Mattei, 
Coll. Convictions, Paris, 
Anne Carrière, 2001, 123 p. **~" 

La médecine fait irruption à toutes 
les étapes de notre existence, de la 
procréation à la mort. Quel 
concept de santé entendons-nous 
défendre dans l'organisation de 
notre société? Les six questions 
soulevées dans ce livre par jean
François Mattei procèdent de l'ex
périence du médecin et du législa
teur. Elles touchent des points 
névralgiques: le fœtus, l'accouche
ment, la garde des enfants, le suivi 
médical des adolescents, Je handi
cap ct les personnes âgées. Un 
appel à une réflexion pratique, au 
bon sens, là où des progrès poli
tiques et sociaux s'imposent dans 
nos manières de créer la santé. 
L'expertise de l'auteur en ces 
matières confère à cet ouvrage une 
valeur de réterence. 

Êtte malade et apprendte** 
Sous la direction d'Odile Delorme, 
Lyon, Chronique Sociale, 2000, 
224 p. 

Odile Delorme, enseignante spé
cialisée, est présidente de la Fé
dération pour l'enseignement à 

domicile et à l'hôpital. Sous sa 
direction, dix-neuf auteurs colla
borent pour donner des « idées
forces » aux personnes impliquées 
auprès cle l'enfant ou de l'adoles
cent dont l'état cle santé ne lui 
permet pas cle se rendre à l'école. 
Les parents, la famille, les ensei
gnants, les bénévoles, le person
nel soignant y trouveront une aide 
précieuse pour se situer avec plus 
de justesse clans les modalités de 
la relation de l'apprentissage 
adapté aux circonstances diffi
ciles, voire extrêmes, telle que la 
fin de vie. 

Violence et abus de pouvoir 
Chantal Nodot, 
Suresnes, Arnaud Francl, 2000, 
250 p. *'' 

Depuis l'aube des temps, ceux qui 
exercent un pouvoir sur les autres 
sont conduits à pratiquer une vio
lence insidieuse ct quotidienne. 
1bus ces abus de pouvoir com
mencent à être dénoncés par la 
mondialisation de l'information, 
alors qu'au même moment la fui-
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gurancc des progrès technolo
giques ouvre d'autres champs à la 
violence. Une partie complète de 
l'ouvrage éclaire ce concept dans 
Je domaine de la médecine et de la 
bioéthique: l'homme cherche-t-il à 
sc guérir de son manque d'amour 
en utilisant la puissance du pou
voir qui donne l'illusion de maîtri
ser la vic et la mort? Chantal Nodot 
livre un ouvrage cl'afialyse psycho
sociologique des interactions entre 
pouvoir, violence et savoir. · 

Dialoguer pour soigner 
D'Jean Martin, 
Médecine et hygiène, 
Paris, 2001, 131 p.** 

Le début du xxrc siècle est une 
période de transition fondamentale 
de la médecine. L'importance crois
sante donnée à l'autonomie du 
patient nous renvoie à des 
questions relatives à la relation thé
rapeutique: comment celle-ci de
vient-elle un partenariat? À quelles 
évolutions éthiques et déontolo
giques sommes-nous confrontés 
aujourd'hui de cc fait? À travers ses 
différentes approches, l'auteur 
nous permet de partager son 
incomparable expérience. 

Droit 

Cours de droit médical 
Gérard Mémenteau, Bordeaux, 
Les Études Hospitalières, 2001, 
434 p. '"'* 

Accessible tant aux saignants 
qu'aux juristes, cet ouvrage déve
loppe beaucoup plus qu'un 
« simple cours de droit médical ». 

Sur la base d'un enseignement 
technique très complet, l'auteur 
développe les questions liées aux 
incertitudes juridiques actuelles, 
nourrissant une véritable réflexion 
éthique. Le thème de la responsabi
lité du soignant et les questions de 
la dignité humaine et de l'autono
mie y sont notamment privilégiés. 

Urgences, médecine et droit 
Alain Garay et Patrick Pelloux, 
Rennes, ENSP, 2001, 169 p. *"'* 

La prise en compte des urgences 
médicales soulève cie nombreuses 
questions d'ordre juridique - no
tamment en matière cie responsabi
lité médicale - et éthique. Des 
professionnels du droit et de la 
médecine proposent ici des élé
ments cie réponse théoriques et 
pratiques. Ouvrage d'une grande 
qualité. 

Guide juridique 
et administratif de l'action 
sociale et médico-sociale 
Acteurs et dispositifs, politiques 
catégorielles, sectorielles ou trans
versales, droits des usagers 
Philippe Camberlein, 
Paris, Dunod, 2001, 442 p. u 

L'aide apportée par la collectivité à 
ses membres en difficulté est le 
fruit d'une construction progressi
ve et complexe. De ce fait, les clis
positifs de l'action sociale et mécli
co-sociale sont nombreux et leur 
cohérence difficilement percep
tiblG. L'accompagnement des per
sonnes en difficulté dans l'accès à 
leurs droits ct l'organisation du tra
vail en réseau nécessitent pourtant 
une connaissance complète de 
l'ensemble du système. L'auteur 
propose de comprendre la logique 
inhérente aux diverses interven
tions sociales et médico-socialcs à 
partir du cadre juridique et admi
nistratif qui les fonde. 

Droit, déontologie et soin 
Paris, Masson, septembre 2001, 
no 1, voL 1, 144 p.*** 

Le soin est au cœur de cette revue 
trimestrielle née en septembre 
dernier. Une approche réflexive 
pluridisciplinaire de soignants ct 
juristes autour du droit ct de la 
déontologie) objets de repères ou 
de réflexions pour les profession
nels engagés au service de la santé 
des autres. «Le droit résulte de la 
contradiction des réalités socia
les>'>: le débat argumenté tient une 
place fondamentale dans cc numé
ro. Plusieurs thèmes de fond y 
sont abordés, notamment les 

droits de 1 'homme, les rapports du 
corps et du droit, la déontologie 
en soins infirmiers, la question de 
la liberté individuelle en psychia
trie, ct des chroniques au sujet de 
la fin de vie. 

Le secret professionnel 
Ethica Clinica, no 23, 
septembre 2001, 47 p. *** 

L'excellente revue éditée en 
Belgique consacre son numéro de 
septembre aux enjeux éthique du 
secret médical, compte tenu de 
certaines évolutions sensibles 
auxquelles nous nous elevons 
d'être réactifs: informatisation 
des dossiers, accès aux para
mètres génétiques - notamment 
dans le domaine du travail - télé
médecine, collaborations soi
gnantcs multidisciplinaires, etc. 
Les questions de fond sont mises 
en relief par une douzaine d'au
teurs proposant leur analyse et de 
nouveaux repères. Comme l'en
semble de cette publication, il 
s'agit d'une incomparable référen
ce. 
cthica.clinica@tlh-w.be 

L'hôpital au XXIe siècle 
Actes du colloque national 
cent cinquantenaire de l'AP-HP 
Paris, AP-HP, 2000, 358 p. *** 



« Comment concilier de façon 
harmonieuse la dhnension hu
maine de l'hôpital-l'un des der
niers lieux où la notion de lien 
social prend toute sa sign~fication 
- et s-a vocation technologique? 
Comment combiner le progrès 
médical et l'indispensable maîtri
se des coûts? Comment ouv1·ir 
l'hôpital sur la Cité, tout en pré
servant la cohésion qurjait sa 
force et son efficacité depuis tou
jours? Parce que l'hôpital est une 
maison commune, ces questions 
intéressent bien sl'tr les médecins~ 
les personnels~ les gestionnaires, 
mais aussi le simple citoyen 
désireu:'c de mieux comprendre lés 
enjeux d'une institution qui est au 
cœur de l'une des préoccupations 
majeures de tout être humain: 
la santé. Les contribution._<; pré
sentées ici sont autant de jalons 
dans cette indispensable réflexion 
sur l'hôpital de denzctin >> 

(A. Dun-leman, directeur Général 
de l'AP-I-IP). On l'aura compris, par 
la diversité des champs abordés et 
la qualité des intervenants, cet 
ouvrage constitue une indispen
sable référence. 

Médecin ou malade? 
La médecine en France 
aux :xrx" et xxc siècles 
Jacques Poirier et Françoise Salaün, 
Paris, Masson, 2001, 322 p. *** 

Un regard critique sur l'évolution 
de !a médecine en France de 
1789 à nos jours. Centrée sur les 
rapports de la médecine et des 
médecins avec l'homme, la natu
re et la société, la réflexion à 
laquelle cet ouvrage nous invite 
est fondée sur l'expérience per
sonnelle de ses auteurs ct sur 
une analyse étendue de la littéra
ture. Renonçant d'emblée à l'ex
haustivité encyclopédique, ils ont 
choisi cie dégager une vingtaine 
de thèmes majeurs, parmi les
quels: la douleur, la mort, la 
révolution pastorienne, la méde
cine humanitaire, les grands 
fléaux.. À chaque fois que cela 
est possible, le point de vue du 
malade sur les questions traitées 
a été intégré au propos. 
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Revue fondamentale 
des questions hospitalières 
Numéro 2, décembre 2000, Paris, 
Les études hospitalières, 222 p. ** 
Ce numéro propose quatre articles 
de fond, apportant un éclairage 
juridique ct historique sur l'histoire 
des pouvoirs à l'hôpital, les profes
sionnels de l'hôpital dans la pre
mière moitié du XlXe siècle à 
Bordeaux, les problématiques de la 
responsabilité à l'hôpital, l'orclon
hancc du 24 avril 1996. 
Abonnement' tél. 0556988579. 

Revue fondamentale 
des questions hospitalières 
Numéro 3, juin 2001, Paris, 
Les études hospitalières, 222 p. ** 

Au sommaire de cc numéro, 
l'émanèipation de l'anesthésiste
réanimateur; économie de l'hôpi
tal public; la politique sociale en 
faveur des enfants anormaux sous 
la m~ république; les premiers syn
dicats à l'Assistance Publique au 
début du xxe siècle. lill 

Emmanuel Hirsch 

La revolution 
hospitalière 
l!ne dérnocratie 
du soin 

, 
Préface de Claude Evin 

Infos-livres : www. espace-ethique. org 
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