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Auto Saisine n°9 du 11 Décembre 2020 
Impacts éthiques de la confrontation à la mort, 
pour les soignants, les patients et leurs familles. 

 
Mail adressé le 24/11/2020 aux personnes ci-dessous : 
BARRIERE François ; BAZIN Angèle ; BOLOGNINI  Clément ; BOUFERCHA Rafika ; BUISSON 
Anne ; CLAVANDIER Gaëlle ; DERNIAUX Alain ; EINAUDI Marie-Ange ; EON Béatrice ; EYRAUD 
Vincent ; Sophie GOUIRAN ; HARLÉ Jean-Robert ; LAMBLIN Antoine ; MALZAC Perrine ; 
MARCUCCI Laetitia ; THEROND Corentin ; UNAL Vincent 
             
Bonsoir,   
La cellule de soutien éthique de l’Espace de réflexion PACA-Corse poursuit ses réflexions en 
lien avec l'épidémie de COVID-19.  
Nous avons été alertés par des retours de terrain (de la part de soignants des services 
hospitaliers -urgences, services COVID et réanimations - des EHPAD, mais aussi de 
généralistes) sur le nombre important de décès auxquels les professionnels doivent faire face. 
Nous souhaitons travailler ensemble, de façon collégiale, sur les impacts éthiques de cette 
confrontation à la mort, plusieurs fois par jour.  
En quoi cela vient-elle bousculer les valeurs du soin et l’idée que les soignants se font de leur 
mission ?  
Comment accompagner au mieux les patients et leurs familles en cas de décision de limitation 
thérapeutique, au moment du décès et lors des funérailles ? 
Comment garder toute son humanité dans ces circonstances particulièrement difficiles ?  
Ce sont ces questions et d'autres que nous vous invitons à explorer ensemble, au regard de 
l'éthique, lors d'une visioconférence (Application ZOOM).  
Accepteriez-vous de participer à ces échanges ? Un des objectifs sera de réfléchir aux 
conditions d’un accompagnement digne des fins de vie, et aussi aux moyens qu’un Espace 
Ethique pourrait mettre en œuvre pour y contribuer.  
Perrine MALZAC - Coordonnatrice de l'Espace de réflexion éthique PACA-Corse 
 
Ont participé : 
BAZIN Angèle ; BOLOGNINI  Clément ; BOUFERCHA Rafika ; CLAVANDIER Gaëlle ; EINAUDI 
Marie-Ange ; MALZAC Perrine ; MARCUCCI Laetitia ; THEROND Corentin ; UNAL Vincent 
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L’objectif de cette auto-saisine est de s’interroger sur les conséquences individuelles et 

collectives de la confrontation aux décès d’un grand nombre de patients en lien avec la 

pandémie de COVID.  

Par exemple, au cours de la deuxième vague, dans un service d’hospitalisation prenant en 
charge les patients COVID, il y avait certains jours jusqu’à 17% de décès (soit 1 malade sur 6),  
ce qui est complètement inhabituel dans un tel service, pourtant familier des 
accompagnements de fin de vie. 
Comment accompagner au mieux, patients et familles, dans ces situations de fins de vie, alors 
même que les visites sont restreintes ?  
Quelle responsabilité vis-à-vis des patients et de leurs proches va alors peser sur les soignants 
et comment peuvent-ils garder toute leur humanité ? 
En cas de décision de limitation thérapeutique, comment décider au mieux ? 
 
 
Le vécu des soignants et des familles : de la première à la deuxième vague 
 
Le vécu des soignants confrontés à la mort des patients est variable. Pour les soignants issus 
des soins palliatifs, de l’oncologie, des réanimations, leur proximité antérieure à la mort leur 
a, peut-être, permis de mieux faire face. Ils n’expriment que peu de souffrance dans le cadre 
des visites à la médecine du travail. Est-ce en lien avec le niveau de formation reçue dans ces 
services ? Est-ce en lien avec l’équipe elle-même ? Ces services ne semblent pas être ceux où 
les professionnels expriment le plus de souffrance, à ce jour. 
 
Lors des entretiens de médecine du travail, certains soignants rapportent leur souffrance 
d’avoir dû prendre en charge les patients de façon moins optimale. Ils font part de leur 
sentiment de les avoir chosifiés, notamment au moment du décès où les affaires personnelles 
du défunt étaient rassemblées dans des sacs « poubelle » avant d’être restituées aux familles 
alors que le corps du défunt était rapidement enfermé dans une housse pour une mise en 
bière immédiate. La symbolique du sac poubelle était très difficile à vivre. La chosification des 
patients (à travers le comptage quotidien des patients décédés ou en réanimation, du nombre 
de décubitus ventral en réa…) est une façon de mettre à distance le grand tabou qu’est la 
mort.  
 
Malgré tout, il y avait derrière tout cela, des personnes malades, des proches anxieux et à 
distance, refoulés hors des grilles fermées, et des acteurs soignants entrainés sans la moindre 
concertation dans ce scénario incertain. La rupture relationnelle entre la famille et le patient, 
en particulier en fin de vie, est très inconfortable pour tous, soignants compris. En effet, la fin 
de vie c’est le moment où l’on « soigne » les familles, à défaut de pouvoir sauver le patient. 
On ne peut pas dissocier patients-famille et soignants. C’est un triptyque, lié par la maladie et 
la souffrance, confronté à la dignité humaine et au devoir de solidarité, valeurs humaines 
essentielles.  
 
Ces conditions particulières de fin de vie ont soulevé des dilemmes moraux chez les 
professionnels, certains faisant parfois le choix de ne pas respecter à la lettre la 
réglementation afin de mettre en œuvre des solutions plus appropriées à leur éthique et leurs 
valeurs professionnelles. Ces choix résultaient d’une forme de négociation avec soi-même ou 
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avec d’autres professionnels pour faire des exceptions. Cette possibilité de dérogation, au cas 
par cas, sous la responsabilité des chefs de service a été mise en œuvre, plus facilement, lors 
de la deuxième vague ; ce qui interroge cependant les modalités des prises de décision, et les 
systèmes de délégation aux regards des responsabilités qui incombent à chaque acteur.   
 
Par ailleurs, les soignants pouvaient, eux-mêmes, être confrontés à la mort d’un proche,  ce 
qui les rendait plus sensibles au contexte. Difficile en effet de ne pas pouvoir rester auprès 
d’un parent « en fin de vie », d’avoir l’impression de l’abandonner, de le voir s’enfoncer, de 
ne pas pouvoir échanger avec les soignants, ne pas pouvoir les joindre pour avoir des nouvelles 
ou pour se préparer au dernier adieu. C’est pourquoi un contact le plus étroit possible doit 
être pensé et instauré (ou restauré) avec les proches au quotidien.  
Pour les apparentés endeuillés, lors de la première vague, en état de sidération, ils ont 
respecté les consignes et exprimé peu de colère ; mais par la suite, certains ont pu exprimer 
des regrets de ne pas avoir réagi, revendiqué ou réclamé, pour mieux accompagner leur 
proche dans leurs derniers instants et après le décès. 
 
 
Etat des lieux à l’issue de la deuxième vague : 
 
Beaucoup de soignants font part d’une grande fatigue à l’issue de cette deuxième vague. Lors 
de la première vague, il y avait de l’enthousiasme, l’impression d’un sens de l’action, une forte 
cohésion d’équipe, une reconnaissance de la population visible lors des  applaudissements le 
soir, aux fenêtres. Cela était très soutenant.  
Pendant la deuxième vague, c’était très différent, on a ressenti de la lassitude, de la déception 
suite au laisser aller de la population, les soignants semblaient désabusés. Pour les soignants 
les plus fragiles, ils n’ont plus pu bénéficier « d’éviction » pour être protégés : lors de la 
deuxième vague, il fallait être là coûte que coûte. 
 
On sent poindre des clivages, la recherche de responsables voire de coupables, comme 
souvent face à l’adversité :  

- Clivage au sein de l’hôpital par exemple, parmi les professionnels, tous n’ont pas été 
engagés à la même hauteur face à la COVID-19. Certains, de par leur spécialité et leurs 
compétences, ont été les plus investis, et par là même, les plus exposés. D’autres, en 
revanche, ont eu une moindre charge de travail, moins de pression. 

- Mais aussi clivage dans la population, certains étant parfois désignés comme les 
« responsables », plus grands vecteurs de la maladie en raison de leurs 
comportements (ex : les jeunes) ou plus vulnérables, nous obligeant à les protéger (ex : 
les personnes âgées)  

- Et clivage d’un point de vue politique, chaque fois que « sanitaire » et 
« économique » sont mis en opposition avec une injonction à choisir entre l’un ou 
l’autre.    

 
A l’issue de cette deuxième vague, il persiste une forte appréhension en prévision d’une 
troisième vague :  

- de devoir se remobiliser alors que la fatigue s’est déployée jusqu’à l’épuisement pour 
certains, 

- que cette situation d’exception s’installe sans que les cartes ne puissent être rebattues 
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L’inhabituel est en train de devenir l’habituel, on s’adapte mais on veut plus de confort, plus 
de partage des difficultés. 
 
 
Préparation / impréparation / représentation de la mort 
 
Parmi les soignants, les plus jeunes (internes, infirmiers en fin de formation) ont été mobilisés 
sans réelle préparation, en particulier face aux responsabilités qu’on allait leur confier, ou aux 
situations de fin de vie auxquelles ils allaient être confrontés.  
Eux, comme d’autres, ont dû travailler dans des conditions exceptionnelles :  

- réaménagement des espaces avec des salles de plusieurs lits séparés par de simples 
paravents où la mort pouvait survenir, juste à côté ;  

- apprentissage « sur le tas » : « je savais que pour endormir les patients, c’était le 
médicament blanc mais sans être mieux formée » ; 

- multiplication des tâches du fait de la fermeture des services aux familles voire aux 
aumôniers : « je me souviens, le jour de Pâques, avoir dû dire une dernière prière à la 
demande de la famille, désespérée. J’ai trouvé que je faisais des choses pour lesquelles 
je n’étais pas préparée.» ; 

- turn-over fréquent des médecins dans les services de réa, arrivée d’infirmiers en 
renfort dont certains n’étaient pas du tout formés. 

 
Que ce soit en service COVID (ex : réanimation) ou en service hors COVID (ex : cancérologie), 
il y a eu plus de morts, morts des suites de la COVID-19 ou morts des conséquences de la crise 
sanitaire (retard ou défaut de prise en charge). Le rapport à la mort n’est pas le même selon 
les services et les soignants. Certaines morts peuvent sembler plus injustes que d’autres (par 
exemple en fonction de l’âge du patient, ou de ses comportements (consommation de tabac 
ou d’alcool…) ou de l’existence de comorbidités). La façon de mourir intervient aussi, le patient 
a-t-il pu être bien accompagné, sans trop de souffrance physique ou morale ? Mais cette 
perception de la « bonne mort », de la « mort juste » dépend aussi de chaque soignant : en 
tant que soignant, ai-je pu accomplir ce pour quoi j’ai voulu faire du soin ? Est-ce que j’ai 
rempli mon rôle de soignant ?  
 
Pour les soignants, cette confrontation réitérée, parfois plusieurs fois par jour, à la mort de 
patient qu’on n’a pas pu sauver peut être très lourde à porter, surtout lorsque c’est difficile 
voire impossible d’en parler. Pour les médecins en particulier, qui sont formés pour agir, 
réussir, la mort du patient est parfois vécue comme un échec, une faute. Ils peuvent avoir 
tendance à une mise à distance pour ne pas se sentir trop affectés. Beaucoup de soignants ne 
sont pas préparés à cela, développent des mécanismes de défense, et ne perçoivent pas 
l’utilité de se faire aider.  
 
En médecine militaire, tous les médecins, internes compris, ont eu une consultation en  
psychiatrie obligatoire à la fin de la première vague. Mais cela n’existe pas dans les autres 
hôpitaux. Ainsi, certains jeunes médecins ont été très marqués et montrent des signes de 
burn-out ou de craintes disproportionnées face au virus.    
La première vague a été brutale, inattendue et a pris tout le monde de cours. C’était 
impensable. « On avait bien eu des formations sur le plan blanc mais sans imaginer qu’on 
pourrait y être confronté. Et en fait si. » 
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Mais n’aurait-il pas fallu faire un retour d’expérience, pour mieux préparer les soignants à 
cette crise qui est partie pour durer ? Les préparer à la confrontation à la mort et à 
l’accompagnement de fin de vie, à titre individuel ou en équipe, en prévision de la deuxième 
voire de la troisième vague ? Il s’agit de les aider à trouver un sens à ce qu’ils ont eu ou auront 
à vivre à nouveau, à s’y préparer, à apprendre à mieux gérer leur rapport à la mort. C’est une 
action indispensable de prévention, pour améliorer les compétences et diminuer la souffrance 
au travail.  
 
 
Limitations thérapeutiques et directives anticipées 
 
La COVID-19 est, pour les formes graves, à l’hôpital, une maladie longue, les patients pouvant 
rester trois semaines à un mois, intubés, en réanimation. Difficile, alors qu’il faut attendre 
parfois plusieurs semaines pour voir les choses s’améliorer, de parler de limitation 
thérapeutique en réanimation, surtout lorsque les patients sont jeunes. D’autant plus que ces 
personnes (relativement jeunes) se sont retrouvées précipitamment en réanimation, sans 
avoir pu produire de directives anticipées ou désigner une personne de confiance.  
 
Quand on est dans une démarche curative, le moment de la prise de décision est complexe, 
lorsqu’il faut renoncer à une prise en charge thérapeutique, pour continuer à soigner en 
accompagnant la fin de vie. Ces décisions de limitation thérapeutique sont encadrées par la 
loi Claeys Léonetti. Elles doivent être collégiales, ce qui n’est pas toujours facile en période de 
crise, quand il s’agit de prendre ce type de décision plusieurs fois par jour. Les décisions de 
limitation thérapeutique sont très protocolisées, elles nécessitent du temps pour parler avec 
le malade ou se rapprocher de sa famille, du temps pour délibérer et porter, à plusieurs, la 
responsabilité de la décision, après mure réflexion… Or le contexte de la COVID avec une 
tension sur les lits de réanimation ou d’hospitalisation, crée une pression supplémentaire, 
introduisant le principe de justice distributive comme critère de choix complémentaire. Au-
delà des critères individuels, le critère de préservation de la santé publique (pour une juste 
répartition de ressources rares) peut intervenir en période de pénurie. 
 
Comment décider dans le respect de la volonté du patient quand il n’est plus en mesure de 
s’exprimer ? Le recourt à des directives anticipées pourrait être une aide, mais peu effective, 
sachant que moins de 20% de la population en aurait rédigées. Une fois la pandémie déclarée, 
il n’a sans doute pas paru opportun aux autorités d’inciter les citoyens à rédiger leurs 
directives anticipées pour ne pas renforcer la peur déjà très forte dans la population. De la 
même façon, le contexte d’isolement des malades, loin de leur famille, n’a pas favorisé la 
possibilité d’aborder cette question avec eux pendant leur hospitalisation. D’autant plus que 
cet outil est encore mal connu du grand public. Beaucoup pensent qu’il s’agit, avec ce 
document, de dicter aux médecins leur attitude, c’est pourquoi ils préfèrent ne pas se 
prononcer disant faire confiance aux soignants pour décider de ce qui sera le mieux pour eux. 
Parler des directives anticipées peut être un prétexte pour introduire la possibilité d’un échec 
thérapeutique, le moment venu. Mais avec la COVID-19, du fait de la rapidité de la 
détérioration de l’état du patient, le temps nécessaire à une prise de décision concertée entre 
le malade, sa famille et les soignants s’est souvent avéré impossible.  
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Des lieux d’échange et de retour d’expérience 
 
Face à cette crise qui confronte tout un chacun à la mort et à la peur de la mort, la question 
de l’expérience partagée, et de ce qui est partageable, se pose vraiment. Pour pouvoir 
affronter une crise aussi brutale et massive, il faut pouvoir trouver des justifications à l’action, 
du sens. Car tout l’univers professionnel connu a été bousculé, créant des segmentations 
(segmentations des tâches, des espaces et des rôles de chacun).  
Or dans le déroulement de la crise jusqu’à présent, il n’y a pas eu de temps dédié pour refaire 
du lien (entre les gens, entre les rôles, entre les espaces....). Si on se réfère aux valeurs du soin, 
ce qui compte plus que tout, c’est que, quelques soient les contextes ou les conditions 
d’exercice, il y ait un espace pour le dire, pour le parler. S’il n’y a pas suffisamment de 
communication entre les personnes, pas de retour d’expériences, pas de mise en mots, 
chacun reste avec ses doutes et sa souffrance. 
 
Dans les services hyperspécialisés, et pour les médecins, il n’est pas toujours facile d’accepter 
de consacrer du temps au partage d’expériences, avec une dimension d’analyse des pratiques 
individuelles et collectives, voire des aspects psychologiques. Cette crise sanitaire, qui amplifie 
tout, agit comme un effet de loupe. Car il est encore très tabou d’accepter de partager ses 
doutes et ses souffrances professionnelles, comme en témoigne les psychiatres en maraude 
dans les services.  
 
Au sein d’équipes mobiles de soins palliatifs, à partir des années 90 - après avoir recueilli les 
paroles d’aides-soignantes déjà traumatisées à l’époque par le rythme effréné de rotation des 
malades sur les lits - un dispositif dit de « deuil du lit » avait été mis en place. Ce type de 
dispositif, qui parait à premier vu comme non rentable, est fort utile afin, tout simplement, de 
respecter à la fois le malade décédé et le soignant l’ayant pris en charge.  
Dans les services ou les EHPAD où la deuxième vague a frappé durement, renouer avec les 
staffs et la présentation de cas cliniques choisis par les soignants eux-mêmes permet de libérer 
une parole trop longtemps contenue, refoulée, interdite.  
 
C’est pourquoi, au regard de ce vécu très « clinique », la mise en place d’espaces de pensées, 
véritables garde-fous de l’humanité menacée en ces périodes de pandémie anarchique et 
destructrice, semble plus que nécessaire. Dans de tels moments, les réunions pluri-
professionnelles sont certes non obligatoires… mais semblent tout bonnement salutaires.  
 
 
 
 
 


