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par Jean-François Mattei, Ancien Ministre, Président de la Croix-Rouge française, Membre de l’Académie nationale de médecine, Fondateur de l’EEM.

Lfaction humanitaire sfest forgRe au
fil de lfhistoire une identitR qui a variR
au fil du temps et de la gRographie.
NRe lors de guerres et de conflits, elle

a dfabord RtR synonyme dfurgence, sous lfim-
pulsion des cfrench doctorsd engagRs au Bia-
fra, en Ethiopie ou au Cambodge. Puis, elle
sfest Rtendue O dfautres domaines aussi nR-
cessaires O la vie tels que lfeau, lfassainisse-
ment et lfalimentation. Lfurgence mRdicale
a accordR sa place O la prise en charge de
maladies au long cours comme le sida ou le
paludisme, et mTme O la prRvention �cam-
pagnes de vaccinations, etc	. Depuis le tsu-
nami, lfaction humanitaire sfest inscrite aussi
dans la durRe en sfimpliquant dans la recons-
truction et le dRveloppement. Cfest ce que
jfai appelR lfaction humanitaire durable . Car,
si sauver la vie dfune personne est essentiel,
peut-on la laisser sfinterroger sur le sens de
cette nouvelle vie sans lfaider vRritablement
O y reprendre pied ? DSs lors, si lfon consi-
dSre chacune des actions menRes par les ac-
teurs de lfhumanitaire, on perQoit que
lfobjectif constant est de permettre O chaque
personne victime, de reconstruire sa vie,
dfexercer des responsabilitRs. En ce sens, lfac-
tion humanitaire a pour but de permettre O
chaque personne humaine dfaccomplir plei-
nement sa vie, de sfRpanouir et de construire
son propre destin plutXt que le subir. Lfac-
teur de lfhumanitaire  doit donc Ttre animR
par le souci, non pas seulement dfassister
mais aussi dfaccompagner jusqufO lfautono-
mie retrouvRe, aprSs quoi il doit sfeffacer.
Toute lfaction humanitaire est conduite dans
le but cdfhumaniser la vied. Lfaction humani-
taire menRe dans un cadre international et
lfaction sociale rRservRe O son propre pays se
recouvrent largement. AuprSs de tous ceux
qui O nos portes rencontrent la prRcaritR,

cfest la mTme action qui sfimpose que celle
que nous menons dans les pays les moins
avancRs pour rRpondre O toutes les formes
de prRcaritRs : pRnurie Rconomique, loge-
ment, besoins alimentaires, Rquilibre fami-
lial, accSs aux soins. Les cabris transitionnelsd
des camps de personnes dRplacRes ne sont
guSre RloignRs de nos Centres dfhRberge-
ment ; les distributions alimentaires au
Niger sont fondRes sur des pratiques voisines
de celles que nous pratiquons dans nos asso-
ciations caritatives ; les centres de santR afri-
cains nfont pas une vocation diffRrente de
celle des centres de santR dans nos quartiers.
Bien dfautres comparaisons pourraient en-
core Ttre dRclinRes. Hormis les conditions
dfexistence, le climat environnant et les
risques sanitaires spRcifiques, cfest toujours
de vie humaine qufil sfagit. Or, tous les Ttres
humains, quelles que soient leurs origines,
leurs opinions ou leurs croyances, sont dR-
tenteur dfune parcelle dfune seule et mTme
humanitR. Or, cette humanitR nRcessite tou-
jours, ici ou ailleurs, les mTmes prR-requis
fondamentaux pour pouvoir sfexprimer di-
gnement. Ces prR-requis sont tellement fon-
damentaux qufils figurent dans la
DRclaration des Droits de lfHomme sous la
forme du droit au travail, O la santR, au loge-
ment... HRlas, ces textes internationaux
nfont aucune valeur contraignante et si cha-
cun se rassure en lisant les belles affirma-
tions qui nourrissent une bonne conscience
collective, au-delO de quelques imprRcateurs
sfattachant plus O lfexpression indignRe qufO
lfaction efficace, personne ne sfinquiSte
outre-mesure de leur non-application. Il faut
qufune crise aiguU surgisse pour que son re-
tentissement mRdiatique Rmeuve lfopinion
publique et que des solutions soient recher-
chRes dans la contrainte de lfurgence. Lfha-

bitude est dRsormais prise de rRpondre O
chacun de ces Rpisodes critiques par une
nouvelle loi votRe dans lfimprovisation sans
sfassurer mTme des bonnes conditions de
son application. Il reste heureusement,
quelques ilots de gRnRrositR, de dRvouement
et de disponibilitR qui permettent dfespRrer.
Ce sont eux qui font vivre lfaction humani-
taire au quotidien, O lfautre bout du monde
comme au coin de notre rue. BRnRvoles ou
salariRs, ils savent ce que partager veut dire.
Ils donnent un sens O leur vie et se rRfSrent
O un idRal.

Retrouvez tous les textes en intRgralitR sur
www.medethique.com rubrique Ressources
Documentaires
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es situations qui appellent une rR-
flexion Rthique ne sont pas rares en
mRdecine. La liste des cas de conscience
est continue : rRvRler un sombre pro-
nostic O un patient, annoncer O des pa-

rents la prRsence de lRsions neurologiques
avec risques de sRquelles chez un nouveau-
nR, pratiquer une opRration chirurgicale
coZteuse et agressive pour une espRrance
de vie limitRe... Que ce soit dans les gestes
qu�ils effectuent ou les mots qu�ils pronon-
cent, les professionnels de santR doivent se
rRsoudre O prendre des dRcisions irrRversi-
bles. Mais la rRflexion Rthique doit aussi an-
ticiper des problSmes soulevRs par les
progrSs de la recherche biomRdicale. Ainsi
dans son tout dernier avis consacrR aux po-
tentialitRs du sang placentaire, au cordon et
ses annexes �avis n°117	, le CCNE nous fait
prendre conscience que des dRchets hospi-
taliers, tel le cordon ombilical, sont en train
de changer de statut pour Ttre RrigRs au
rang dforgane noble. Peu O peu, la science
convertit tous les RlRments du corps hu-
main en viviers dfinformations et ouvrent
parfois des voies thRrapeutiques nouvelles.
Ainsi, outre les utilisations prometteuses du
sang sur le plan thRrapeutique, Il existe des
cellules �mRsenchymateuses	 dans la paroi
du cordon et le placenta qui font lfobjet

dfexpRrimentations et dfessais cliniques
dont le nombre double chaque annRe �par
exemple en mRdecine nRonatale, pour des
infirmitRs motrices cRrRbrales ou encore la
rRparation des formes graves du cbec de liS-
vred en administrant O l�enfant son propre
sang de cordon	. Lfhomme pourrait-il se rR-
gRnRrer avec les rRsidus de son propre
corps, parfois rRparer ses organes sans avoir
besoin de solliciter lfun de ses semblables ?
Le dRchet est-il lfavenir de lfhomme ? Si tel
devait Ttre le cas, des problSmes de justice
distributive ne vont-ils pas manquer de se
poser : qui pourra bRnRficier des mRthodes
de mRdecine rRgRnRratrice ou rRparatrice
de demain ? On entraperQoit dRjO ce nou-
veau problSme dfRthique dans la mise au
point de thRrapeutiques ciblRes �cancer	 en
fonction du profil gRnRtique du patient.
Pour dRnouer ces Rquations O multiples va-
riables, lfEspace Rthique mRditerranRen &
UMR 7268 promeut depuis plusieurs an-
nRes des formations diplXmantes en DU,
DIU et Master cRthique, sciences, santR, so-
ciRtRd. Lfobjectif pRdagogique de lfRquipe
dfencadrement est dfRveiller les Rtudiants
aux aspects humains de la dRcision mRdi-
cale, en leur permettant dfanticiper sur les
dilemmes que leur expRrience profession-
nelle leur fera rencontrer, tant dans le

champ de la clinique que de la recherche
biomRdicale. En consacrant leur annRe O la
rRdaction dfun mRmoire les professionnels
de santR trouvent lfoccasion de penser leur
pratique et de singulariser leur profil. Ainsi
formRs O lfRthique, les soignants en exercice
peuvent rRpondre O des sollicitations crois-
santes, dans le domaine de la formation
continue, de la mise en place des procR-
dures de dRlibRration, de plus en plus rRcla-
mRes par la loi, comme cfest le cas entre
autres, pour le texte relatif la fin de vie du
21 avril 2005 qui requiert une discussion col-
lRgiale. Les demandes de formation sont
aussi O mettre en lien avec la procRdure de
certification dRlivrRe par la Haute autoritR
de santR qui prRvoit que les Rquipes hospi-
taliSres sfassurent de lfadRquation des dRci-
sions mRdicales avec des critSres qui ne
soient pas seulement dfordre technique et
administratif. Dans ce numRro spRcial de la
revue, nous publions les contributions
dfRtudiants qui ont suivi nos formations.
Qufils soient remerciRs pour avoir bien
voulu partager sous une forme condensRe
les fruits de leurs travaux. Qufils soient fRli-
citRs pour la qualitR de leur implication au
sein de lfEspace Rthique. 

L

Editorial
par le Pr. Jean-Robert Harlé, responsable du Pôle spécialités médicales et chirurgicales, hôpital de la Conception
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Chaque année, une cinquantaine d’étudiants en médecine (2° et 3° année) ainsi que quelques élèves sages-femmes participent à un forum de discussion en ligne. Forum vous
propose la lecture de quelques extraits de ces échanges. Etudiants : Vanessa Jean, Joséphine Davin, Eugénie Dadena, Raphaël Horras, Andréa Repetto, Maxime Souquet-Bres-
sand, François Arnaud.Textes sélectionnés par Marie-Ange Einaudi (Praticien Hospitalier attaché à l’Espace Ethique Méditerranéen)

n peut Ttre altruiste parce que
c�est noble d�agir pour le bien d�au-
trui �caltruisme esthRtiqued	, par
compassion �caltruisme par senti-
ment dfhumanitRd	, par sens du de-

voir �caltruisme dRontologiqued	. Pierre Le Coz

L�altruisme est indissociable du fait de soi-
gner ; je ne pense pas que l�on puisse dRci-
der de devenir soignant sans une part
d�altruisme c�est O dire sans un goZt pour la
quTte de l�Ttre humain parfaitement en
bonne santR �ce qui constitue la rRussite ul-
time	, sans compassion ni Rmotion pour
celui qui appelle O l�aide et sans une raison
profondRment dRontologique. Un bon soi-
gnant dRvoue donc �sa vie pour autrui�
mais pas O n�importe quel prix. Pour soi-
gner, il faut Ttre altruiste mais en mesurer
les limites ; il faut Ttre un �altruiste modRrR
et rRaliste� et intRgrer de faQon appropriRe
les trois formes d�altruisme dans la maniSre
de soigner. Vanessa Jean

Le fait de vouloir servir son prochain
suppose non seulement une compRtence
pratique mais Rgalement un sens des res-
ponsabilitRs, un rRalisme, sans lesquels l�al-
truisme n�est pas suffisant pour mener O
bien une relation de soins, en particulier sur
le long terme. Le fait de s�engager O soigner
est le rRsultat d�une volontR altruiste pon-
dRrRe par une pensRe rRaliste, alors que
s�engager O guRrir serait certes de l�altruisme
mais dRnuR de tout rRalisme. JosRphine
Davin

Cfest un altruisme RquilibrR, une sorte de
mosaWque �composRe de notre caractSre,
notre histoire, notre motivation...	 qui nous
permettra d�Ttre efficace dans la pratique
et de bien vivre les relations que l�on a avec
les patients. Il est vrai que l�on ne devient
pas mRdecin par hasard et les motivations
financiSres ou l�attirance pour un certain
statut social ne peuvent Ttre les fondements
d�une carriSre mRdicale. EugRnie Dadena

Le mRdecin est une personne comme les au-
tres, qui fait passer son intRrTt personnel
dans de nombreux cas avant l�altruisme. Les
mRdecins ne sont pas tous des saints. Nous
n�agissons pas tout le temps �et peut-Ttre
pas assez souvent	 de maniSre totalement
dRsintRressRe. Cependant Ttre altruiste
reste une conduite qui semble plus que nR-
cessaire O une bonne relation de soin. C�est
un argument �mais pas le seul	 qui pousse
les Rtudiants O choisir cette filiSre, donc O
soigner les patients et aussi O faire Rvoluer
la relation de soin. Raphael Horras 

En effet, pour soigner le mieux possible, en
plus des connaissances �thRoriques et pra-
tiques	 et d�une bonne capacitR O raisonner
�afin de prendre les meilleures dRcisions	, il
faut que le mRdecin ait un certain Rquilibre
entre l�altruisme �donner de sa personne	
et l�individualisme. L�un permettant d�avoir
une bonne relation avec son patient afin de
rRaliser de bons soins et l�autre permettant
de se protRger afin de ne pas s�user trop
vite. Andrea Repetto 

Sans Ttre un sacerdoce, je crois que l�exer-
cice de la mRdecine doit s�appuyer sur de so-
lides qualitRs morales et humaines et
requiert donc une forme d�altruisme ; en
particulier l�envie de soulager les souf-
frances d�autrui, l�envie de faire le bien. On
ne demande pas au mRdecin le don de soi
mais le respect de l�autre dans l�acceptation
de ses diffRrences, avec comme but ultime,
de bons rRsultats dans le domaine thRra-
peutique. Maxime Souquet-Bressand

Je pense qu�il est avant tout nRcessaire de
distinguer deux grandes disciplines mRdi-
cales en ce qui concerne le soin : La MRde-
cine : le contact avec le patient est
permanent et l�on ne peut pas �faire sem-
blant� d�Ttre altruiste indRfiniment. La Chi-
rurgie : le contact avec le patient est bien
moins important. On peut comprendre
qu�une personne �RgoWste� aime la chirurgie
car il y a dedans un aspect purement mRca-
nique qui ne nRcessite pas particuliSrement
un contact avec le patient. Il est pensable
�de se forcer� un peu en dehors du bloc opR-
ratoire, et d�accepter ce contact. C�est pour-
quoi l�altruisme semble occuper une place
dont l�importance peut varier selon les spR-
cialitRs. FranQois Arnaud

Faut-il être altruiste pour soigner ?

O

la parole aux Rtudiants

Carnet du spectateur d’après Govard Bidloo 
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la parole aux Rtudiants

ous avons rRalisR une enquTte par questionnaire auprSs
des pRdiatres des CHU franQais, O lfexclusion des nRonato-
logistes. Notre enquTte se terminait par une question ou-
verte sur la loi LRonetti. Sur 74 mRdecins sollicitRs, 51 ont
rRpondu dont 10 ont concRdR mRconnaVtre cette loi. Les

rRponses Rtaient partagRes entre avis, critiques positives et re-
marques nRgatives. Certes pour la plupart, cette loi fournit un
ccadre juridiqued et un repSre pour la pratique. Mais certains sou-
lignent ses difficultRs dfapplication O la pRdiatrie : la loi reste
muette sur la place des parents et la volontR de lfenfant mineur.
Sa mise en pratique se heurte O lfinsuffisance des soins palliatifs en
pRdiatrie ou O des dysfonctionnements dans la communication
entre les mRdecins de plusieurs services impliquRs dans la prise en
charge de lfenfant. Cependant, pour certains pRdiatres, le caractSre
imprRcis de la loi LRonetti offre lfavantage dfune meilleure adapta-
bilitR O la particularitR des situations. 

On note que cette loi est critiquRe par un quart des mRdecins en-
viron pour son caractSre inopRrant en pRdiatrie. La place et lfimpli-
cation des parents dans le processus dRcisionnel y demeurent
imprRcises alors que chacun sfaccorde O dire que la dRcision de
LATA �Limitation - ArrTt de Traitement Actif	 nfest pas purement
mRdicale. Par ailleurs, lfinsuffisance de dRveloppement des soins
palliatifs pRdiatriques est relevRe par plusieurs pRdiatres. Les situa-
tions de fin de vie en pRdiatrie concernent la plupart des disciplines
pRdiatriques. Beaucoup de pRdiatres soulignent la nRcessitR dfune
rRflexion mutuelle sur lforganisation des soins palliatifs pRdia-
triques qui devraient sfattacher O prendre en compte les particula-
ritRs du patient : relation triangulaire et implication nRcessaire des
parents, patients en constante Rvolution physique et psycholo-
gique, particularitR des pathologies pRdiatriques. MTme sans

connaVtre la lettre de la loi, les pRdiatres en sont toujours proches
dans lfesprit. La collRgialitR sfimpose comme nRcessaire aux yeux
de tous, mTme si la procRdure de dRlibRration est O gRomRtrie va-
riable, tant du point de vue du nombre dfacteurs que de leur pro-
fession. Entre hospitalisation de longue durRe et retour O domicile,
il y a gRnRralement place pour une organisation souple, en fonction
des ressources disponibles, pour une plus grande adaptation aux
dRsirs de lfenfant et de sa famille. Ce souci dfajustement se traduit
par le souhait rRcurrent chez les pRdiatres dfidentifier des lits dRdiRs
spRcifiquement O lfaccompagnement de ces enfants, au sein de
chaque service. Par ailleurs, les pRdiatres expriment le manque de
personnel qualifiR, formR, et volontaire. Aussi le rXle des unitRs mo-
biles de soins palliatifs, insuffisamment dRveloppRes, apparaVt-il
primordial, ainsi que la formation initiale et continue de lfensem-
ble des soignants. Si les rRunions de cdebriefingd aprSs une situation
de fin de vie sont une pratique relativement courante, les rRunions
instituRes, appelRes rRunions de morbi-mortalitR, ne concernent
qufun tiers des services. De prSs ou de loin, toutes les disciplines
pRdiatriques sont impliquRes dans la prise en charge dfenfants en
fin de vie. 

A la lumiSre de la loi du 22 avril 2005, notre enquTte dresse un pre-
mier Rtat des lieux national des pratiques. Elle laisse entrevoir une
diversitR de pratiques dans lfaccompagnement de lfenfant en fin de
vie et de sa famille. Si la loi LRonetti nfest pas familiSre O lfensem-
ble de la profession pRdiatrique, son esprit est respectR lors dfune
dRcision de LATA �Limitation - ArrTt de Traitement Actif	. Cfest
surtout O propos de la place et lfimplication des parents, plus rare-
ment de lfenfant, dans le processus dRcisionnel, que cette loi sou-
lSve des interrogations. Pour autant, la loi ne semble pouvoir tout
rRsoudre et cfest pourquoi la plupart des pRdiatres semblent sfac-
commoder de son caractSre gRnRral. Cfest pourquoi, il apparait de
lfintRrTt de lfenfant que la loi cSde parfois le pas O un questionne-
ment Rthique appropriR O la singularitR des contextes. 

N

L’enfant en fin de vie 
Etat des lieux des pratiques

par Aurélie Garbi (Pédiatre, réanimation pédiatrique et néonatale, CHU Nord, Marseille)
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es progrSs rRcents du diagnostic prR-
natal permettent aux familles de dR-
couvrir leur enfant pendant la
grossesse, grPce O lfRchographie, qui
en donne une image de plus en plus

dRtaillRe. En cas de diagnostic de pathologie
jugRe grave, incurable ou lRtale, la Loi fran-
Qaise �loi Veil de 1975	 autorise lfInterruption
MRdicale de Grossesse �IMG	, quel que soit le
terme, sur demande de la mSre et aprSs avis
de deux experts dfun centre pluridisciplinaire
de diagnostic prRnatal. Certains couples choi-
sissent parfois de poursuivre la grossesse, ne
pouvant se rRsoudre O une IMG. Les parents
ont alors le sentiment dfaccompagner leur en-
fant vers la mort, dans le cadre dfune prise en
charge palliative nRonatale, Rvitant ainsi de
porter la lourde responsabilitR dfun foeticide.
Cette dRcision peut faciliter le travail de deuil
parental. De telles demandes reposent le plus
souvent sur des convictions religieuses ou mo-
rales. Elles sont parfois justifiRes par lfespoir
que les mRdecins se soient trompRs sur la gra-
vitR du pronostic. Elles peuvent Rgalement
Ttre consRcutives O un Rtat de sidRration qui
empTche les parents de prendre toute dRci-
sion. Alors que lfIMG Rtait considRrRe par les
Rquipes obstRtrico-pRdiatriques comme la
seule pratique cohRrente face O un diagnostic
de malformation fatale incurable, un projet

de naissance en soins palliatifs permet dfRvi-
ter un acharnement thRrapeutique �activisme
interventionnel	 ou, plus rarement, un aban-
don thRrapeutique total voire une euthanasie
clandestine. Cette alternative est b situation
nouvelle en mRdecine pRrinatale b issue de
colloques singuliers et de lfintRgration collec-
tive dfRlRments sociaux. En 1985, dRjO, le Co-
mitR Consultatif National dfNthique RnonQait
clairement le principe de la libertR de choix des
parents : cla dRcision de poursuivre ou dfinter-
rompre la grossesse appartient en dernier res-
sort aux parents en vertu de la loid �Avis
N°003	. Il condamnait lfRventuelle prRsenta-
tion du diagnostic antRnatal comme une obli-
gation sociale. En 2009, ce ComitR soulignait
que cla force du lien materno-fatal rend par-
fois la dRmarche dfune IMG plus Rprouvante
encore que lfidRe dfavoir un enfant atteint
dfune affection grave. Cfest pourquoi, mTme
lorsque les informations scientifiques et mR-
dicales les autorisent O recourir O une IMG, les
couples peuvent prendre la dRcision de pour-
suivre la grossessed �Avis N°107	. LfentrRe en
soins palliatifs du nouveau-nR est cependant
problRmatique. Elle conduit inRluctablement O
accepter lfRventualitR de sa mort, mTme si
celle-ci nfest ni imminente, ni certaine. Au
mTme titre, le caractSre lRtal dfune patholo-
gie fatale peut Ttre incertain. Toutes les ano-

malies fatales ne mettent pas en jeu le pro-
nostic vital O la naissance. Enfin, lfintention-
nalitR mTme de la dRmarche palliative, qui
correspond, en prioritR, O Rviter une obstina-
tion dRraisonnable, nfest pas la mTme que lfin-
tentionnalitR de lfIMG qui est bien le dRcSs du
fatus. Lfaccompagnement palliatif dfun nou-
veau-nR ne peut donc en aucun cas Ttre une
alternative O lfIMG. Face O toutes ces incerti-
tudes, lfRquipe mRdicale se doit dfinformer le
couple des diffRrentes Rvolutions possibles,
Rtape aprSs Rtape. De plus, une cohRrence de
rRflexion et de discours est indispensable entre
les diffRrents intervenants pour faciliter lfac-
compagnement des parents et ce jusqufO une
Rventuelle issue fatale. La mRdecine pRrina-
tale, bien plus que dfautres spRcialitRs, est au-
jourdfhui lfobjet dfun questionnement Rthique
reflRtant sa complexitR - tant sur le plan mRdi-
cal que sur le plan humain : comment
construire un cTtre ensembled pour les multi-
ples spRcialistes, les futurs parents, dans un
temps quasi-chirurgical oY chaque instant
compte, sachant que la sensation, mTme
brSve, dfTtre clPchRsd peut prRcipiter les cou-
ples vers lfabandon de leur enfant ? Ceci exige
des acteurs de la pRrinatalitR dfTtre lO pour ac-
cueillir celles ou ceux qui viennent formuler
une demande de soin au sens large.

Projets de naissance en soins 
palliatifs : un domaine de 
la périnatalité à construire
par Barthélémy Tosello (Interne en Pédiatrie, Hôpital Nord, Marseille) et Marie-Ange Einaudi (Praticien Hospitalier, Service de Pédiatrie,
Hôpital Nord, Marseille – Médecin attaché Espace Ethique Méditerranéen)
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Planche anatomique d’André Vésale

l y a 2600 ans, lorsque le mRdecin
grec Hippocrate RnonQait les prin-
cipes dRontologiques de la profes-
sion de mRdecin : bienfaisance,
non-malfaisance, RquitR, il ne par-

lait pas de respect de lfautonomie du pa-
tient. Comment le principe dfautonomie
a-t-il acquis lfautoritR qufil a aujourdfhui en
Rthique mRdicale ? A lforigine, on trouve
plusieurs scandales, qui poussSrent O rRaf-
firmer le respect de la personne humaine
comme critSre premier de la prise de dRci-
sion Rthique. Lors du procSs des mRdecins
nazis au tribunal de Nuremberg, lfon ju-
geait des mRdecins, dont la vocation est
dfaider les Ttres humains qui souffrent, et
qui avaient RtR eux-mTmes la cause de souf-
frances innombrables O lfoccasion dfexpR-
riences scientifiques menRes sur des sujets
humains, sans Rgard aucun pour leurs cvic-
timesd. DfoY la promulgation, en 1947, du
Code de Nuremberg, stipulant que le
consentement volontaire du sujet humain
est absolument essentiel, que la personne
intRressRe doit jouir de la capacitR lRgale
pour consentir, qufelle doit Ttre dans une si-
tuation telle qufelle puisse choisir libre-
ment, sans intervention de quelque
RlRment de force, de fraude, de contrainte,
de supercherie, de duperie ou dfautres
formes de contrainte ou de coercition. A

son tour, l�Association MRdicale Mondiale,
rRunie en 1964, fournissait, sous forme de
recommandations, un cadre de principes
Rthiques destinRs aux mRdecins et autres
participants engagRs dans la recherche mR-
dicale sur des Ttres humains. Cfest la DRcla-
ration d�Helsinki. Aux Etats-Unis, un
scandale Rclata, lorsqufen 1972, apparut au
grand jour une expRrience qui se dRroulait
depuis plusieurs annRes. CommencRe en
1932: dans le cadre dfun projet visant O lfRra-
dication de la syphilis, une expRrience dfob-
servation avait RtR entreprise en Alabama,
afin dfRtudier comment cette maladie Rvo-
luait naturellement. Aucune thRrapie
nfRtait donc administrRe aux malades: il
sfagissait simplement dfobserver pour com-
prendre. LfexpRrience se poursuivit jusqufO
ce qufune campagne de presse la qualifie de
ccauchemar morald. En effet, dSs aprSs la
guerre, la pRnicilline Rtait disponible et
nfavait jamais RtR administrRe aux malades
qui, par ailleurs, Rtaient tous noirs, peu sco-
larisRs et pauvres. ` lfoccasion de cette pu-
blicitR, dfautres caffairesd furent rRvRlRes,
provoquant une rRflexion institutionnelle.
Ce travail aboutit O la publication en 1978
du rapport Belmont, dans lequel sont Rnon-
cRs trois principes qui, depuis, aux USA, en-
cadrent la recherche sur les sujets humains
et, au-delO, toute relation entre mRdecin et

patient : le respect de lfautonomie du pa-
tient, la bienfaisance et la justice. Le prin-
cipe dfautonomie est fondR sur la
conviction que toute personne doit Ttre
protRgRe de la coercition, et respectRe dans
les dRcisions fondamentales qufelle prend
pour sa vie. Un quatriSme principe leur fut
ajoutR ultRrieurement, dont lfautoritR re-
monte au mRdecin grec Hippocrate, le
principe de non-malfaisance. En 1979 Beau-
champ et Childress inaugurSrent lfapproche
fondRe sur les principes - dRsormais dRsi-
gnRe sous lfexpression de thRorie principiste
- qui fait des quatre principes gRnRraux le
pivot fondateur de son approche des pro-
blSmes bioRthiques. Ces quatre principes
sont dits prima facie, c�est-O-dire obliga-
toires dans la mesure oY ils nfentrent pas en
contradiction. Lfouvrage de Beauchamp et
Childress a eu une influence considRrable
sur la rRflexion en Rthique mRdicale. Il est
parfois qualifiR de bible de lfRthique mRdi-
cale. Aujourdfhui encore, lfon trouve bien
peu de publications en Rthique mRdicale qui
ne font explicitement rRfRrence O cet ou-
vrage, au point qufil a largement participR
O lfRlaboration des concepts et que peu de
thRories Rthiques ne se fondent - en contra-
diction, en rRaction, ou en accord - sans rR-
fRrence au travail de Beauchamp et
Childress. 

Comment 
le concept d’autonomie 
est entré en éthique 
par Antoine Carlioz, Ph.D, Th.M, Eth.M. Ingénieur de Recherche des Hôpitaux de Marseille, Laboratoire de Transfert d’Oncologie Biologique (Pr. H. Ouafik), et collaborateur
de l’Espace Ethique Méditerranéen.
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par Thérèse Aurran-Schleinitz (médecin onco-hématologue, Institut Paoli Calmettes, Marseille)

es soins palliatifs �SP	 cvisent O
soulager la douleur, O apaiser la
souffrance psychique, O sauvegar-
der la dignitR de la personne ma-
lade et O soutenir son entouraged.

Leur Rmergence dans les annRes 70/80 rR-
pond au besoin de se dRfendre de la techni-
cisation croissante dfune mRdecine
performante, centrRe sur la pathologie,
mais perQue comme hermRtique O la per-
sonne elle-mTme, en particulier en fin de
vie. Le dRveloppement des SP sfest effectuR
sur fond de renversement de la relation mR-
decin-malade : le mRdecin est dRsormais
tenu dfobtenir le consentement du malade
avant lfexRcution de toute dRcision mRdi-
cale. Le mRdecin est donc liR O un devoir
dfinformation du patient. Si cela va de soi
dans le domaine de la chirurgie, de lfadmi-
nistration dfun traitement mRdical RprouvR,
et de la recherche clinique, il nfen est pas de
mTme pour lfarrTt des traitements O visRe
curative ou le recours aux SP. - cNe fau-
drait-il pas dRclarer ce patient en soins pal-
liatifs ?d b cOui, mais… Faut-il le lui dire ?
Comment lfannoncer ?d De tels Rchanges au
sein de lfRquipe mRdicale face O un malade
en phase avancRe dfun cancer traduisent la
complexitR douloureuse de ces situations.
Au souci de loyautR qui incite O dRlivrer une
information la plus proche de la cvRritR mR-
dicaled sfoppose la crainte de malmener,

bouleverser lfRquilibre que le patient peut
avoir construit face O sa maladie. Faut-il pri-
vilRgier lfautonomie au risque de sacrifier la
non-malfaisance ? En effet, le dRveloppe-
ment des SP a justifiR une individualisation
de cette approche au sein de la mRdecine.
Adresser un patient en SP revient donc par-
fois �souvent ?	 O rompre le fil de son suivi.
Toute rupture porte un certain degrR de
violence. Chez un patient dRjO RprouvR par
une maladie trop prRsente et dont les pers-
pectives thRrapeutiques sfamenuisent, ce
traumatisme potentiel est-il acceptable ? 
Nous avons rRalisR une Rtude auprSs de 35
mRdecins travaillant en oncologie ou en hR-
matologie sur la reprRsentation des SP et
lfannonce qui en est faite.  ` lfRvocation des
soins palliatifs se dessinent deux notions :
dfune part, lfidRe de qualitR de vie, de
confort, dfaccompagnement, empreinte
dfun souci Rthique de bienfaisance, dfautre
part la reprRsentation de lfissue fatale O
court terme. Cette notion de fin de vie, en
plus de lfRvocation de la mort qufelle im-
plique, est entachRe dfun sentiment
dfRchec. Les soins palliatifs impliquent le re-
noncement aux soins curatifs dans une si-
tuation jugRe au-delO de toute ressource
thRrapeutique.  MTme si la plupart des mR-
decins interrogRs sont favorables O une in-
formation du patient sur la nature
palliative des soins prodiguRs, il nfest pas

Rtonnant que le cdRclenchementd dfune
telle prise en charge sfopSre tardivement.
Faut-il alors contourner le terme palliatif,
nRgatif par essence ? Certains oncologues
amRricains ont ainsi rebaptisR les consulta-
tions et les Rquipes mobiles de SP en soins
de support. Ils ont observR une augmenta-
tion significative de lforientation prRcoce
des patients vers de tels soins. En France, le
plan cancer 2003-2007 a dRfini les csoins de
supportd comme une approche globale de
la personne, visant O assurer la meilleure
qualitR de vie possible aux patients tout au
long de leur maladie sur le plan physique,
psychologique et social. Ainsi, les SP res-
tent-ils dRdiRs plus spRcifiquement O la fin
de vie. Doit-on cependant les considRrer
pour tous les patients ? Lfapproche pallia-
tive en tant qufattention O la personne en
situation dfRchappement aux traitements
curateurs peut Ttre assurRe par lfRquipe mR-
dicale dforigine. Lforientation en SP en tant
que spRcialitR ne relevant alors que de si-
tuations particuliSrement complexes, qui
justifient une expertise dans la prise en
compte de douleurs rebelles, de souffrances
psychologiques difficilement surmontables,
lorsque la souffrance est clfabsence de tout
refuged selon les mots dfEmmanuel Levinas.
Si un refuge est offert, le mot palliatif, pro-
bablement peut alors Ttre prononcR. 

Annoncer le déclenchement 
de soins palliatifs : 
au risque de négliger 
le principe de non-malfaisance ?

L

Carnet du spectateur d’après Govard Bidloo 
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e projet dfRtablissement 2009-2013 dans le volet cprojet
de soinsd sfengage au respect de la dignitR et de lfintimitR
de la personne accueillie au Centre Hospitalier Intercom-
munal du Bassin de Thau �CHIBT-HRrault	, ceci en regard
dfune Rthique professionnelle et de la qualitR des soins.

Pour cela, un groupe de travail a rRflRchi sur lfabord de cet engage-
ment : Comment favoriser une politique du cprendre soind sans
Ttre prescriptif ? Le professionnalisme repose sur la capacitR O Rta-
blir des liens entre une multitude dfRlRments et O agir de faQon
RclairRe et adaptRe O chaque situation de vie rencontrRe. Respecter
la personne dans son intRgritR, lfinformer de faQon claire, complSte
et appropriRe, la traiter en partenaire : ces principes fondamentaux
constituent le socle de la philosophie des soins O lfhXpital. Un ques-
tionnaire intitulR crRflexion Rthique et pratiques soignantesd a RtR
diffusR en fRvrier 2011 O lfensemble des catRgories socioprofession-
nelles soignantes, concernRes par la prise en charge directe des pa-
tients. �infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers,
manipulateurs en Rlectroradiologie, kinRsithRrapeutes, ergothRra-
peutes, orthophonistes	. 850 questionnaires ont RtR distribuRs b
119 ont RtR renseignRs pour un taux de participation de 14%. Les rR-
sultats ont RtR retranscrits sous forme de graphiques commentRs,
pour permettre au lecteur dfavoir un aperQu de la distribution des
rRponses. Une prRsentation a RtR faite O la Direction gRnRrale de
lfRtablissement, en Commission des Soins Infirmiers, de RRRduca-
tion et MRdico-Techniques �CSIRMT	 ainsi qufaux cadres de santR.
La parution des rRsultats dans le journal interne de lfhXpital est en-
visagRe pour une restitution plus dRtaillRe auprSs des agents de
lfRtablissement. En croisant les rRponses des diffRrentes popula-

tions concernRes par lfenquTte, on constate notamment que des
valeurs humanistes unanimement partagRes se situent au fonde-
ment de leur motivation. Le patient est considRrR comme un indi-
vidu unique O qui lfon doit respect, Rcoute, empathie, attention,
gentillesse et sourire en veillant O rRpondre O ses besoins. A Rgale-
ment RtR exprimR par de nombreux acteurs �50%	, le besoin de se
rencontrer pour Rchanger sur ce thSme. Dans le cadre de ma for-
mation en Master Ethique, Sciences, SantR, SociRtR b �M2	, il mf a
alors paru intRressant de complRter ce travail institutionnel, par
des enquTtes similaires, auprSs dfRlSves en Institut de Formation en
Soins Infirmiers, ainsi qufauprSs dfRtudiants en Institut de Forma-
tion de Cadres de SantR. Lfobjet de mon travail de recherche Rtait
dfanalyser en quoi les acteurs de santR puisent leur motivation O
poursuivre leurs missions dans le contexte hospitalier actuel. Le
champ de lfRthique est extrTmement vaste et diversifiR dans lfuni-
vers hospitalier et concerne lfensemble des catRgories socioprofes-
sionnelles qui y gravitent. LfhXpital est un lieu des plus exposRs aux
manifestations Rmotionnelles, pour les patients pris en charge bien
sZr, mais aussi pour les personnels soignants. Dans ce contexte, ce
travail sfest limitR O vRrifier auprSs des acteurs de soins, que leurs
principales motivations O exercer trouvent leurs fondements dans
des dimensions dfhumanisme et dfaltruisme. Cfest cette richesse af-
fective qui favorise des comportements humains et constitue la
principale source de motivation des soignants, leur permettant de
cdRpasserd les difficultRs liRes au contexte rSglementaire et Rcono-
mique, mTme si ces derniSres ont malgrR tout des rRpercussions
sur leurs conditions de travail.  

L

“Prendre soin” du patient,
du résident, de ses proches
par Bernard Reversat (Cadre Supérieur de Santé Assistant du pôle “Activités Médico-Techniques” Centre Hospitalier Intercommunal du Bassin de Thau-Hérault)
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par Sophie Esposito Alary (Sage-femme, Centre hospitalier deToulon)

fRvolution de la lRgislation, ces
derniSres annRes, expose les
Rquipes soignantes O de nouvelles
problRmatiques. Le respect du se-
cret mRdical et de la confidentia-

litR des donnRes de santR est aujourdfhui un
RlRment crucial lors de la prise en charge du
patient. Pourtant, dans certaines des situa-
tions cliniques, du fait de leur complexitR et
de leur singularitR, lfintroduction dfune rR-
flexion Rthique est nRcessaire, car ces situa-
tions ne peuvent Ttre entiSrement gRrRes
dans le champ lRgal. Comment, dans notre
pratique quotidienne, allier la garantie dfun
travail respectueux des conditions Rtablies
par la loi, avec l�assurance de soins de qua-
litR pour les patients et d�un accompagne-
ment empathique assurR avec compassion
et prise en compte de la singularitR de
chaque situation? Qu�en est-il alors du droit
au secret mRdical au sein de nos services
dfhospitalisation complSte ? Lforganisation
des soins dfun service dfhospitalisation com-
plSte est-elle garante du respect du secret
mRdical ? Dans l�esprit gRnRral, le secret
mRdical parait dRfini et cadrR par le champ
juridique. Pourtant le travail de recherche
menR montre que cette thRmatique est
vaste et complexe, et met en Rvidence des
pistes de rRflexion utiles pour les profes-
sionnels et leur pratique. Tout d�abord, les
contraintes architecturales et organisation-

nelles dfun service dfhospitalisation com-
plSte ne permettent pas toujours de garantir
la confidentialitR de toutes les informa-
tions. Les modes dfhRbergement en cham-
bre double rendent difficile la non-
divulgation au voisin de chambre de cer-
tains RlRments. Les discussions dans les cou-
loirs, pendant les visites mRdicales, O propos
des cas cliniques et des rRsultats d�examens
par exemple, doivent nous faire repenser
nos organisations voire anticiper un
Rchange �prR-visite� dans un bureau mRdical. 

Ensuite, les notions nouvelles introduites
par la loi du 4 mars 2002, telles que la per-
sonne de confiance ou lfaccSs direct au dos-
sier mRdical, ne sont pas toujours bien
maVtrisRes par les Rquipes soignantes. Le se-
cret mRdical est connu par tous mais pas ses
limites, ses dRrogations et les personnes qui
y sont soumises, ce qui nRcessiterait une in-
formation complRmentaire auprSs des pro-
fessionnels. Sur le terrain, nous observons
une certaine latitude des comportements
face aux donnRes juridiques. Le secret de-
meure un RlRment fondamental de la rela-
tion soignant-soignR nRanmoins dans le
quotidien, des informations sont rRvRlRes O
lfentourage avec un souci de bienfaisance
et de soutien de lfautonomie fragilisRe.
Selon les circonstances, le principe Rthique
de bienfaisance vient moduler une applica-

tion trop stricte du cadre lRgislatif. 

Enfin, il est utile que les professionnels se
saisissent au maximum des possibilitRs de
dRrogations donnRes par le champ lRgisla-
tif. Dans ce cadre, le recours O une personne
de confiance est une disposition intRres-
sante. En effet, avec l�accord du patient, elle
est la seule O pouvoir recevoir les informa-
tions couvertes par le secret. Les profes-
sionnels des services de soins doivent par
consRquent, dSs que l�Rtat du patient le per-
met, l�informer et l�inciter O la dRsigner. 

Pour conclure, nous devons souligner l�im-
portance du secret mRdical qui demeure
une pierre angulaire de la relation soignant-
soignR. Face O ce principe, d�autres fonde-
ments s�articulent tels que le respect de
l�autonomie, la bienfaisance, la non-malfai-
sance. Les professionnels oscillent donc
entre leurs obligations juridiques et leur
sensibilitR Rthique face O ces situations sin-
guliSres spRcifiques O la relation de soin. Il
est donc nRcessaire de porter O la connais-
sance de tous des dispositions comme cla
personne de confianced pour garantir le se-
cret mRdical tout en favorisant la commu-
nication dans l�objectif d�offrir des soins
toujours plus adaptRs. 

Le secret médical 
dans les services 
d'hospitalisation complète

L
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fobjectif de cette Rtude a RtR de dresser un profil descrip-
tif du discours de presse O propos de la mRdecine tel qufil
sfest donnR O lire sur une pRriode de 20 annRes �entre 1947
et 1967	 et dfexaminer comment lfRvolution de ce discours
sfest articulRe avec les RvRnements sociaux, politiques et

scientifiques de la pRriode. Nous avons pris le parti de nous mettre
dans la position subjective du lecteur face O son quotidien. Nous
avons donc cfeuilletRd lfensemble des numRros du quotidien cLe
Monded parus entre le 1er janvier 1947 et le 31 dRcembre 1967. Nous
avons repRrR, lu et relevR les articles traitant de mRdecine �mRde-
cine comme fait scientifique, ou mRdecine comme fait sociRtal	 ou
de mRdecins �mRdecins dans leur fonction professionnelle, mais
aussi dans leur vie privRe ou dans leur participation O la vie pu-
blique, politique ou autre	. A lfissue de ce travail, un ensemble de
5854 titres a RtR retenu et RtudiR sur un plan quantitatif dfune part
et thRmatique dfautre part. Ainsi, nous avons tentR de dRcrire, O
partir dfobservations quantifiRes, la faQon dont sfest Rcrite lfactua-
litR O propos de la cmRdecined, entre 1947 et 1967. Historiquement,
ces annRes apparaissent comme des annRes dfRmergence, aprSs la
DeuxiSme Guerre Mondiale. Au plan politique, elles sont marquRes
par lfinstallation de la CinquiSme RRpublique et ses nombreuses rR-
formes. Au plan social, avec la fRminisation de certaines profes-
sions et lfaccession dfun plus grand nombre O lfRcole et aux Rtudes
supRrieures, sfannonce la fin dfune organisation fondRe sur le pa-
triarcat et le primat du chef de famille. Au plan scientifique et tech-
nique, cette Rpoque rRcolte les fruits des dRveloppements amorcRs
dSs la fin du XIXSme siScle. Au plan culturel, la nRcessitR de mR-
moire et lfaspiration O la vRritR Rmergent avec la dRcouverte des
camps dfextermination, la dRcolonisation, ainsi que les manipula-
tions et dissimulations de la guerre froide. A travers la lecture des
5854 titres que nous avons compilRs, nous percevons ces palpita-

tions de la sociRtR franQaise dans ces annRes oY la population sfins-
talle peu O peu dans la prospRritR Rconomique. Alors que la re-
cherche dfautonomie anime les individus, au plan professionnel, on
sforiente vers plus dfadministration. Les rSglementations se multi-
plient. LfRlargissement des compRtences nRcessite la spRcialisation,
la spRcialisation entraVne le clivage, le clivage impose et permet la
mise en place dfun moyen de contrXle extRrieur. En dRroulant
comme nous lfavons fait dans cette Rtude lfactualitR de vingt an-
nRes successives, on voit clairement ce mRcanisme se mettre en
place. Nous avons pu observer des caractRristiques assez stables
durant lfensemble de la pRriode : la tonalitR des articles est majo-
ritairement neutre ; ce sont des articles dfinformation le plus sou-
vent, de vulgarisation scientifique quelquefois, les publicitRs sont
de plus en plus nombreuses O partir de lfannRe 1950 et augmentent
en surface ; les auteurs sont majoritairement des journalistes,
mTme si des chroniqueurs mRdicaux sont prRsents en nombre
constant tout au long de la pRriode RtudiRe. A partir de 1962, on
constate lfamorce dfun changement : les articles sont de plus en
plus nombreux au fil des annRes, leur longueur augmente Rgale-
ment. Leur teneur reste essentiellement de lfinformation ou de la
vulgarisation scientifique dans une tonalitR le plus souvent neu-
tre. Et lorsqufils sont polarisRs, ils sont en gRnRral favorables. On
peut constater que des journalistes spRcialisRs se substituent de
plus en plus souvent aux chroniqueurs mRdicaux dans les rubriques
scientifiques et rRdigent des articles dfinformation ou de vulgarisa-
tion mRdicale. LfRtude thRmatique qui complSte ce travail vient
confirmer cette Rvolution et illustre la faQon dont lfactualitR mRdi-
cale se complexifie en mTme temps que se dRveloppent conjointe-
ment les savoirs scientifiques mRdicaux et la profession mRdicale.

L

Analyse du discours de presse
à propos de la médecine 
“Le Monde” 1947-1967

par Corinne Marro (médecin psychiatre, La Seyne s/mer)
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par Virginie Dulac Bertani (médecin gériatre, Clinique de soins de suite de La Salette, Marseille)

Les émotions du médecin 
à travers l’expérience

Les Rmotions tiennent une place am-
biguU lors de la prise dfune dRcision
mRdicale. Elles paraissent indispensa-
bles et pourtant le mRdecin cherche
souvent O sfen protRger, voulant gar-

der un jugement objectif. Pour ce travail de
recherche, nous avons interrogR 21 mRde-
cins PgRs en moyenne de 56 ans sur leur
vRcu Rmotionnel lors de la prise de dRcision
mRdicale. Ils ont RtR interviewRs O propos
des quatre Rmotions dRcrites par Pierre Le
Coz comme stigmates dfune prise en
compte de la dimension Rthique de la dRci-
sion �cPetit traitR de la dRcision mRdicaled	.
Le terme de compassion est souvent contro-
versR par les mRdecins interrogRs; des syno-
nymes sont utilisRs prRfRrentiellement,
allant de la pitiR O lfempathie. La compas-
sion a mauvaise presse, on nfaime guSre en
Ttre lfobjet, ni mTme la ressentir. Compatir,
cfest souffrir avec et toute souffrance sem-
ble mauvaise. Pourtant la compassion,
terme issu du latin, pourrait Ttre rRhabilitRe
en se rRfRrant O son doublet Rtymologique
grec, csympathied; cela devrait la recom-
mander O notre attention. 

Le respect, cfest lfexpRrience affective que
ressent lfagent de la dRcision lorsqufil per-
Qoit chez autrui des valeurs comme le cou-
rage, la constance de la volontR, la
persRvRrance face O lfadversitR. Le respect
de la dignitR de lfautre se traduit par le dRsir
de lfRcouter, de partager avec lui un mo-

ment de dialogue, dans un climat de loyautR
et dfauthenticitR. Cfest lfRmotion qui est res-
sentie de faQon presque unanime par tous
les mRdecins interrogRs, celle qui prRdomine
et qui augmente avec lfexpRrience. Lfun des
mRdecins relate mTme son admiration,
croissante au cours de sa carriSre, pour lfhR-
roWsme des patients. 

Au terme de crainte, nous prRfRrerons celui
de prudence, moins paralysant. Selon Aris-
tote, la prudence est la disposition qui per-
met de dRlibRrer correctement sur ce qui est
bon ou mauvais pour lfhomme et dfagir en
consRquence. Cette Rmotion de crainte sem-
ble diminuer avec lfexpRrience puisque le
mRdecin aguerri anticipe plus facilement les
scRnarios accidentels. Mais cela pourrait
avoir un cXtR nRgatif, car un mRdecin trop
sZr de lui peut faire lfimpasse sur certains
examens ou ne pas revoir certaines donnRes
de la littRrature et exposer le patient O une
prise de dRcision mal ajustRe. En fait, lfexpR-
rience diminue peut-Ttre le sentiment de
crainte mais devrait augmenter la prudence.
La derniSre Rmotion explorRe est lfangoisse,
une Rmotion pRnible que lfon rencontre sou-
vent O lforigine de rRactions inadaptRes au
contexte existentiel de ceux qui souffrent.
Mais cfest une Rmotion ambivalente qui
peut Ttre utile O la qualitR Rthique dfune dR-
cision, comme alerte sur la nRcessitR de
continuer O chercher une solution la plus
humaine possible. Cfest une Rmotion peu

ressentie ou en tout cas peu avouRe par les
mRdecins interrogRs. Le mRdecin a-t-il le
droit de ressentir de lfangoisse ? Il est Rvi-
dent que cette Rmotion est omniprRsente
mais mise O distance, par exemple en se
concentrant uniquement sur le cas, la mala-
die, plutXt que sur le sujet malade. Pour
faire face O cette angoisse, les staffs pluri-
disciplinaires et les recommandations de
bonnes pratiques mRdicales peuvent Ttre
dfune grande aide en permettant dfavoir
une base solide pour la prise de dRcision
tout en gardant un regard critique. 

Rajoutons dfautres Rmotions qui ont RtR
mentionnRes par les mRdecins interrogRs.
Une des Rmotions positives citRes est la joie.
Elle semble Ttre un moteur essentiel O la
pratique de la mRdecine, pratique dont on a
la fPcheuse tendance O ne souligner, parfois,
que les contraintes. Une autre Rmotion
citRe est la colSre : colSre devant lfinjustice
vRcue par le patient, devant les inRgalitRs de
traitement. La colSre peut avoir une signifi-
cation indRniablement Rthique quand elle
revTt la forme dfune indignation. 

En conclusion de cette Rtude, la prise de dR-
cision semble requRrir O la fois une forma-
tion solide, mais aussi la connaissance de ses
Rmotions, le temps de lfexpRrience, une
Rcoute attentive du malade et une remise
en question permanente. 

L
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fil y cinquante ans, les mRdecins nfhRsitaient pas O imposer
aux malades ce qui Rtait cbond pour eux, aujourdfhui le
souci dfinformer les patients et dfobtenir leur adhRsion aux
actes de soin qufon leur propose est devenu la norme. Le
diagnostic et la prise en charge mRdicale, de plus en plus

complexes, font appel O de multiples explorations qui nRcessitent
plus qufavant dfTtre expliquRes, dRtaillRes, justifiRes. Lfimagerie
mRdicale occupe O prRsent une place prRpondRrante dans le raison-
nement mRdical. Elle a connu depuis une vingtaine dfannRes des
progrSs technologiques explosifs passant dfune imagerie de projec-
tion �dRcouverte des Rayons X par Roentgen	 O une imagerie mul-
tiplanaire �scanner, IRM	 avec des vitesses dfacquisition, de
reconstructions, et rRsolution spatiale des images sans cesse amR-
liorRes. Aussi, il est du devoir de lfimageur de se questionner lors de
lfutilisation banalisRe de ces techniques, notamment sur les risques
qufelles font courir au patient, certaines dRrives possibles et la res-
ponsabilitR engagRe. En pratique quotidienne, qufen est-il de lfin-
formation fournie au patient par lfimageur ? Lfimagerie mRdicale
est-elle la scSne dfun simple Rchange dfinformations techniques ? 
Qufils soient mRdecin prescripteur, manipulateur en Rlectroradio-
logie, mRdecin radiologue, les imageurs, responsables de lfacte
dfimagerie, derriSre leur cultra technicitRd doivent communiquer
avec les patients O propos du choix, des intRrTts et des risques de
certains actes. Sur la qualitR de cette information, lfRtude rRalisRe,
dans notre service, au sujet dfactes dfimagerie csemi-invasifsd �scan-
ner ou IRM avec injection de produit de contraste, et gestes dfinfil-
tration articulaire radioguidRs	 a soulignR quelques points clefs :
lfinformation est plus souvent transmise par voie orale qufRcrite, la
comprRhension du dRroulement de lfexamen et de ses risques est
jugRe correcte selon les patients, qui y portent un intRrTt mani-
feste. MalgrR la reconnaissance univoque des bRnRfices de lfinfor-
mation, certains patients �un tiers	 ne sont pas dRsireux de recevoir
une information. 

On note par ailleurs que la moitiR des patients ignorent certains
risques du scanner tels que lfextravasation de produit de contraste
iodR �fuite dans les tissus mous du bras lors de lfinjection avec
risque de nRcrose	, la fragilisation potentielle du rein, le dRcSs
�certes exceptionnel	 en cas de mauvaise tolRrance… La majoritR
des patients pensent ainsi que le scanner et lfIRM permettent dfob-
tenir des images sans aucun danger ! Cette constatation introduit
toute la place et lfenjeu de lfinformation concernant lfacte dfimage-
rie. Lfinformation se situe au lieu de la rencontre de lfhomme et de
la technique. Lfexamen appelle O une confrontation, quasi instan-
tanRe, entre lfimaginaire du patient �reprRsentation symbolique de
la maladie	 et les rRsultats objectifs dfune image creined. Au dR-
cours de lfexamen, cfest lfidentification aux images qui placera les
patients dans la maladie. Dfautre part, lfacte dfimagerie, puisqufil a
pour cible le corps exposR du malade, met en exergue toute la dia-
lectique du corps : lO oY il est la condition essentielle de lfhomme,
partie la plus intime, il est aussi selon une approche moderne, par-
faitement rRducteur : corps-objet, dRcentrR du sujet. Lfapproche
du corps, au travers des mRthodes dfimagerie, procSde au cmorcel-
lementd des organes. Lfhomme nfest-il pas naturellement plus que
son corps ? cJe ne suis point, soulignait Descartes, cet assemblage
de membres que lfon appelle le corps humaind. La crainte devient
perceptible pour certains malades de cprTterd leur corps comme
objet dfinvestigation, Rtranger O lfhomme. Lfanatomie dRvoilRe
peut Rgalement vRhiculer des Rmotions fortes comme le rappro-
chement inconscient entre les symboles habituels de la mort : les
ossements, et la vRritable anatomie. Enfin, le passage du corps cde
la chair O lfRcrand revTt un caractSre imperceptible, Rnigmatique et
parfois troublant. 

S

Information et pratiques à
risque en imagerie médicale
par Charline Gabaudan (médecin radiologue, Imagerie médicale, HIA Lavéran, Marseille)
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par Franck Albisson (Chirurgien orthopédiste, médecin chef hôpital militaire R. Picqué, Bordeaux)

Réflexions sur la chirurgie 
en situation précaire

ans les pays en situation de crise, les
difficultRs de la chirurgie humanitaire
sont multiples, rendant lfexercice
chirurgical pRrilleux. Qui soigner,
comment opRrer lorsque lfon quitte

lfunivers rassurant et aseptisR de nos hXpi-
taux pour un monde contraint ? Les diffi-
cultRs, en situation dRgradRe, sont
principalement de deux ordres. Dfune part,
lfenvironnement technique et dfautre part,
le contexte dans lequel il faut auvrer: insta-
bilitR politique, dRsordre social, divergences
culturelles ou religieuses… En arrivant dans
une nouvelle structure chirurgicale, la pre-
miSre analyse porte sur le plateau technique :
capacitR dfhospitalisation, conditions dfhy-
giSne du bloc, matRriel disponible. La vision
purement mRdicale, que nous avons en mR-
tropole, ne se soucie guSre du contexte
local, du coZt dfun traitement, du contexte
social. Elle est plutXt personnaliste. En si-
tuation prRcaire, la difficultR est de trouver
la bonne combinaison entre une logique dis-
tributive pour rationaliser les ressources et
une pratique hippocratique de la mRdecine.
Le principe dfautonomie reste primordial
mais, malgrR le dRsir du patient dfTtre opRrR,
cfest le contexte qui peut contre-indiquer ou
diffRrer cet acte. Par exemple, un patient au
pronostic dRfavorable qui nRcessiterait une
hospitalisation prolongRe en rRanimation
quelle que soit sa pathologie ne sera mal-

heureusement pas pris en charge. En effet,
mettre tous les moyens possibles pour ten-
ter de sauver un seul patient condamne O
coup sZr un nombre certain dfautres ma-
lades dont le rapport cbRnRfices attendusd
et cmoyens mis en auvred est largement
positif. Comment faire pour cchoisird ?
Selon quels critSres ? Est-il plus judicieux
dfopRrer une personne qui a dRpassR son es-
pRrance de vie, tout en laissant dehors une
jeune femme avec une pathologie chro-
nique, quand nous opRrons dans une sociRtR
oY la personne PgRe tient une place prRpon-
dRrante. 

La deuxiSme dRmarche consiste O sfintRres-
ser au tissu sanitaire local, rencontrer les ac-
teurs de santR, sfimprRgner de la culture du
pays. Il parait prRfRrable, dans lfoptique dfun
vRritable service dfaide aux populations,
dfTtre O lfRcoute des besoins plutXt que dfim-
poser nos choix sanitaires imprRgnRs de
notre culture. Dans un pays sous-RquipR sur
le plan sanitaire, le choix dfopRrer un patient
peut Ttre guidR par le concept de structure
temporaire, obligeant O choisir celui dont le
traitement sera radical et ne nRcessitera pas
un suivi O long terme. Dans ce contexte
dfexercice, avec des moyens limitRs, des in-
dications particuliSres et la barriSre du lan-
gage, lfinformation revTt donc un caractSre
particulier. La prRsence dfun interprSte avec

une formation mRdicale est la plus appro-
priRe. Lfinformation ne doit pas seulement
tenir compte de la diffRrence culturelle ou
du niveau socio-Rconomique supposR du pa-
tient, mais bien sfadresser O une personne
qui a une RmotivitR propre, des rRactions
personnelles et un vRcu de sa pathologie.
Cette relation interculturelle nfimpose rien,
cfest une table oY les protagonistes Rchan-
gent et partagent leurs diffRrences. En dRfi-
nitive, ce ne sont pas vraiment deux
cultures qui se rencontrent, mais deux indi-
vidus appartenant O deux cultures diffR-
rentes et eux-mTmes prRsentant leurs
diffRrences au sein de leur propre culture. 

Ainsi, la pratique chirurgicale en situation
prRcaire pousse O redRfinir ses actes en
sfadaptant au contexte local. MTme si les
mRdecins ont toute libertR dfaction, leurs
pratiques doivent Ttre en harmonie avec les
besoins et les structures qui existent locale-
ment au risque de dRstructurer le systSme
de santR. Il est possible de dRfinir le type de
pathologies que lfon peut prendre en charge
pour un environnement technique donnR et
de faQon consensuelle. Mais pour chaque pa-
tient opRrR ou non, cfest lfalchimie de plu-
sieurs critSres qui doivent se pondRrer entre
eux et qui vont aboutir O la dRcision finale. 

D
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par Franck Albisson (Chirurgien orthopédiste, médecin chef hôpital militaire R. Picqué, Bordeaux)
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a mort est une rRalitR quotidienne aux urgences. En
France, 70 % des dRcSs ont lieu O lfhXpital. La part assu-
mRe par les services dfurgence varie entre 7,5 % O 17,5 %.
La confrontation du personnel des urgences avec la mort
est donc plus frRquente que dans les autres services de

lfhXpital. Les Limitations et ArrTts des ThRrapeutiques Actives
�LATA	 sont pratiquRs depuis de nombreuses annRes dans les dif-
fRrents services dfurgence, de rRanimation et mTme en prR hospi-
talier au SAMU. Cependant, des lois relativement rRcentes sont
venues prRciser le cadre normatif de ces pratiques. En effet, la loi
du 22 avril 2005 a renforcR certains aspects de la loi du 4 mars 2002
et a crRR des droits spRcifiques pour les malades, qu�ils soient ou
non en fin de vie. Elle a surtout reconnu lfinterdiction lRgale de
lfobstination dRraisonnable �anciennement dRnommRe acharne-
ment thRrapeutique	. Ainsi un mRdecin peut Ttre amenR O dRcider
de limiter les traitements actifs qufil juge dRraisonnables ou dis-
proportionnRs chez un patient compte tenu de la gravitR de sa ma-
ladie et de son pronostic pRjoratif. Les modalitRs dfune telle
dRcision sont clairement dRfinies et varient selon que le patient est
capable ou non de prendre une dRcision pour lui-mTme. Or, depuis
2005, peu de travaux ont RvaluR lfapplication de la loi au sein des
services dfurgences et leur impact sur les soignants concernRs.
Nous avons dRcidR de mener une Rtude afin de connaVtre les mo-
dalitRs des dRcisions et dfapplication des LATA  au sein de services
dfurgence et le vRcu des mRdecins face aux situations de LATA aux
urgences.

MatRriels et MRthodes 

Nous avons effectuR une Rtude dans les services dfurgences de la
rRgion PACA. Au total, treize services dfurgence ont donnR leur ac-
cord. Nous avons RlaborR un questionnaire comprenant 25 items
qui a RtR adressR, par mail, de maniSre individuelle aux mRdecins
des services dfurgences. 

RRsultats

Nous avons obtenu 92 rRponses. La population des mRdecins in-
terrogRs est constituRe de 56,5% dfhommes. La moyenne dfPge est
de 40 ans + /- 8. Plus de la moitiR des mRdecins exercent la mRde-
cine dfurgence depuis plus de 10 ans et 27% depuis moins de 5 ans. 

• ModalitRs des prises de dRcisions des LATA aux urgences

82% des mRdecins ont rRpondu qufils se trouvaient crRguliSre-
mentd confrontRs aux situations de LATA dans leurs services dfur-
gences et 17% de maniSre occasionnelle. 26% des mRdecins
interrogRs dRclarent avoir une procRdure Rcrite au sein de leur ser-
vice. La rRflexion collRgiale qui doit impliquer obligatoirement un
deuxiSme mRdecin appelR mRdecin consultant externe lorsque le
patient est inapte O consentir nfest respectRe que dans 48% des
cas. Il sfagit le plus souvent dfun autre mRdecin urgentiste ou du
rRanimateur. A noter que 47% des mRdecins pensent que le rRani-
mateur pourrait-Ttre un rRfRrent systRmatiquement impliquR dans
la rRflexion collRgiale. Enfin, aucun autre membre du personnel
nfest prRsent lors de la rRflexion collRgiale selon le tRmoignage de
26% des mRdecins. Lorsqufils le sont cfest lfinfirmiSre en grande
majoritR qui est le plus souvent prRsente �62% des cas	 puis lfin-
terne �32,6% des cas	. 

• Lfannonce des dRcisions de LATA aux urgences

Les mRdecins dRclarent prendre dans 37% des cas de 10 O 15 mi-
nutes pour annoncer aux familles les dRcisions de LATA et 22%
prennent de 5 O 10 minutes. Les locaux utilisRs pour lfannonce des
LATA aux familles sont assez hRtRrogSnes. Ainsi un lieu nfest dRdiR
spRcifiquement O lfannonce que pour 8% des mRdecins. La grande
majoritR des annonces se dRroulent dans une salle de consultation
ou un bureau. 24% des mRdecins font des annonces dans un cou-
loir des urgences. Enfin 38% des mRdecins sont confrontRs, seuls,
O lfannonce des situations de LATA sans la prRsence dfun membre
du personnel mRdical ou paramRdical. Cependant, pour plus dfun
tiers des mRdecins, lfinfirmiSre, le mRdecin rRanimateur et un autre
mRdecin urgentiste sont prRsents. Enfin 90% des mRdecins inter-
rogRs sont favorables O lfaide du mRdecin traitant dans lfannonce
aux familles.

L

La fin de vie aux urgences

par Marion Douplat (Praticien hospitalier, SAMU de la Timone, Marseille)
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par Cléa Sambuc (Docteur en Sciences Economiques, Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence)

a transplantation dforganes est un
secteur trSs particulier de la mRde-
cine qui consiste O transfRrer un
organe sain dfun corps O un autre.
Lforigine humaine du greffon sou-

lSve des questionnements Rthiques concen-
trRs, pour une partie, dans lfacte de
prRlSvement. A priori, fonder les rSgles
dforganisation dans une morale dRontolo-
gique centrRe sur le respect de la personne
apparaVt pertinent. La place prise par le
concept de dignitR dans les lois de bioR-
thique tend dfailleurs O rapprocher le droit
dfune Rthique dRontologique. Dans le cadre
du master cRthique, science, santR, sociRtRd
et sous la direction de Pierre Le Coz, jfai en-
gagR une rRflexion sur la dignitR, et sur ses
implications concernant les possibilitRs de
mises O disposition des organes post mor-
tem ainsi qufentre vifs. Un retour aux fon-
dements philosophiques du concept de
dignitR, pour tenter dfen apprRcier avec plus
de justesse les contours, semblait sfimposer.
Kant dans Fondements de la mRtaphysique
des maurs �1785	 essaye de dRgager lfes-
sence de la morale O partir du savoir immR-
diatement Rvident O la conscience
commune et fait Rmerger O ce propos le
concept de dignitR. Le concept de dignitR
sfenracine dans la spRcificitR de la nature

humaine. Ainsi, ce sont les attributs de la
personne qui permettent dfen saisir les ca-
ractRristiques et les implications. Or, le
droit, sfil ne met pas en Rvidence les fonde-
ments du concept juridique de dignitR, pose
les caractRristiques de la dignitR, qui sont
au demeurant trSs proches de celles dRga-
gRes par la formulation kantienne de la mo-
rale commune. Lfapplication des prRceptes
kantiens au cas particulier des transplanta-
tions dforganes a donnR lieu O de riches dR-
bats dans la littRrature. Ces dRbats
philosophiques autour dfune lRgitimation
kantienne des prRlSvements dforganes,
confrontRs aux textes originaux montrent
qufil nfest pas Rvident que le concept de di-
gnitR puisse relever les dRfis de la moder-
nitR. Quelle que soit lfhypothSse retenue
sur le statut du corps, les lois franQaises
sfRloignent des prescriptions issues du
concept de dignitR dans la formalisation
kantienne. Cela sfexplique pour deux rai-
sons : Kant, dfune part, se dRfend de fonder
la morale sur des considRrations anthropo-
logiques ou empiriques, alors que la diver-
sitR des croyances et des Rmotions sont au
caur des difficultRs dans lforganisation du
systSme des transplantations ; dfautre part,
Kant distingue clairement le droit et la mo-
rale. Ainsi, les fondements philosophiques

du concept de dignitR inspirent le droit,
mais ne permettent ni de justifier, ni de dR-
finir, sa place dans le droit. Ce constat incite
O soutenir que les imprRcisions et les ques-
tions soulevRes par le concept de dignitR
sont irrRductibles, mais que cela ne consti-
tue en rien une faiblesse. Bien au contraire,
le formalisme et lfabstraction des principes,
dans la mesure oY ceux-ci ne fournissent
pas un ensemble dRtaillR dfinstructions, per-
mettent et incitent la dRlibRration Rthique
au sens dfHabermas. Ainsi, la rRflexion au-
tour du concept de dignitR nfest alors
qufune analyse prRliminaire ouvrant la voie
O un vaste champ de recherches sur les
thRories de la justice sociale, afin dfanalyser
les rSgles dforganisation du systSme des
transplantations, et nfapporte en aucun cas
un argument ultime. Ce travail a RtR pour-
suivi dans le cadre dfune thSse intitulRe cLes
transplantations dforganes de la rRflexion
Rthique O lfanalyse Rconomiqued dans la-
quelle, en dRfinitive, lfanalyse thRorique du
concept de dignitR a constituR une Rtape in-
dispensable O la mise en auvre dfune rR-
flexion plus large visant O chercher des
solutions Rthiques pour rRduire la pRnurie
dforganes. 

L

Analyse des tensions éthiques
liées à l’humanité du greffon 
en matière de transplantation
d’organes
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cComment choisir quand on ne se souvient plus de ce qu�il y a O
choisir ou que les RlRments du choix ne prennent pas sens ?d inter-
rogent les auteurs �D. Thorez et al	 dans leur article intitulR ] Le
libre choix du patient dRment en institution ̂  publiR dans ] GRron-
tologie et SociRtR ^ �dRcembre 2009	. La maladie dfAlzheimer en-
traVne des troubles de la mRmoire, du jugement, du raisonnement
et de la comprRhension qui altSrent de faQon lente et progressive
les capacitRs de dRcision. La problRmatique est donc de concilier
les difficultRs de comprRhension du choix O effectuer et la nRcessitR
de recueillir un consentement ou un refus. Les professionnels sont
confrontRs O lfobligation lRgale et Rthique : de bien connaitre les
pathologies de leurs patients et les modes de communication per-
tinents aux diffRrents stades de la maladie, afin de leur permettre
de poursuivre au mieux l�exercice de leur libre choix ;  de bien
connaitre leur histoire de vie, qui fonde leur identitR et leur person-
nalitR car, mTme perdue dans la mRmoire du patient, elle peut Ttre
dRcrite grPce aux souvenirs de lfentourage. Ainsi, malgrR les diffi-
cultRs O respecter le principe dfautonomie liR O la fragilisation de la
personne malade dfAlzheimer, la prRsomption des compRtences est
un impRratif Rthique confirmant le champ des ctoujours possiblesd. 

Le libre choix des personnes
âgées vulnérables

Extraits de travaux d’étudiantes 
du CEU “Ethique et Maladie d’Alzheimer”

par Géraldine Escallier (Infirmière, EHPAD L’Albionnaise)

cLfaccompagnement Rthique, cfest affirmer la permanence de la per-
sonne humaine en toutes circonstances mTme les plus dRgradRes.d
Plan Alzheimer 2008-2012. Lfaccompagnement dans la vie quoti-
dienne des personnes prRsentant des troubles cognitifs, par exem-
ple, est une source permanente de questionnements Rthiques. Un
des principaux est celui de savoir comment concilier sRcuritR et li-
bertR. Quels sont les risques pour les personnes prRsentant des trou-
bles cognitifs de conduire une voiture, de se dRplacer en ville,
dfutiliser leur argent, dfavoir une relation amoureuse ? Les situa-
tions sont-elles diffRrentes selon lfRtiologie des troubles et la place
des aidants familiaux ? Peut-on mieux anticiper et cgRrerd ces situa-

tions lorsque lfon est parent dfun enfant prRsentant un trouble
neuro-dRveloppemental ou est-ce plus difficile de cconvaincred son
pSre ou sa mSre lorsqufil souffre de troubles cognitifs Rvolutifs ?
JusqufoY la famille peut-elle se mettre O la place du malade ?
JusqufoY les aidants professionnels peuvent-ils se substituer au pa-
tient et O sa famille ? Sommes-nous obligRs dfassister O lfisolement
de ces personnes ? Ne pouvons-nous rien faire pour changer de re-
gard sur ces troubles mal connus ? Ces enfants ont droit O la scola-
ritR, ces adultes ont droit O lfemploi, ces personnes PgRes ont droit
O des loisirs et tous ont droit O une vie sociale la plus riche possible.

Questionnement éthique dans l’accompagnement 
de personnes présentant des troubles cognitifs
par Virginie Mattio (Psychologue, ass. Coridys Var)

La sexualitR accompagne notre vie, de notre conception O notre
mort, en passant par la sexualitR infantile et la dRcouverte de notre
corps, par lfRtrange bouleversement de celui-ci O lfadolescence et
son lot dfRmotions O connotations sexuelles, par la dRcouverte de
lfamour et par la conception dfenfants, par le changement parfois
difficile de lfacte sexuel du fait de la vieillesse. Nous, personnels en
institution, ne sommes-nous pas aussi ceux qui devons aider les rR-
sidents O rester dans la vie ? Alors pourquoi la dRmence devrait-
elle faire sortir la sexualitR de la vie ? Comme si la sexualitR devait
nRcessairement Ttre vRcue dans et par la raison, alors que sfil existe
un thSme �tfaime	 sur lequel notre raison nfa que peu dfinfluence,
cfest bien celui de la sexualitR. La sexualitR nfest-elle pas le noyau
dur de lfhumanitR, autour duquel viennent se greffer les dRsirs, les
ressentis, les sentiments, le partage, lfamour, lfidentitR, lfexistence,
bref la vie ? Priver de sexualitR la personne PgRe malade dfAlzhei-
mer, cfest nier la personne humaine dans ce qufelle a Rmotionnel-
lement de plus archaWque, ce qui reviendrait O la dRshumaniser, O
lfexclure en ce sens de lfHumanitR.

Regards et réflexion 
sur la sexualité des sujets 
déments en institution
par Caroline Lemaître (Gérontopsychologue, EHPAD Les Luberons)
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Les maladies dRgRnRratives, les maladies graves, les maladies chro-
niques, de plus en plus frRquentes dans une population dont la
durRe de vie est en constante augmentation �grPce justement aux
progrSs de la mRdecine	 pose le problSme du vieillissement en
contexte de ressources limitRes. A la problRmatique de ressources
limitRes, les autoritRs politiques ont apportR une rRponse qui tente
de faire en sorte que le financement des Rtablissements de santR
soit subordonnR O celui des recettes engrangRes : la tarification O
lfactivitR - T2A. Les Rtablissements sont financRs en fonction du
nombre dfactes techniques codifiRs et rRmunRrRs selon une grille de
classification de maladies et de durRes de sRjour. Cet outil basR sur
la rRmunRration dfactes quantifiables, est-il vRritablement LA rR-
ponse qui sfimpose en ce qui concerne les soins palliatifs ? Dans le
parcours dfun patient en fin de vie, pour lequel toutes les res-
sources thRrapeutiques ont RtR RpuisRes, ne restent comme soins
O proprement parler que les soins de confort, de maintien et de rR-
confort. Par dRfinition, ces soins sont plus du type relationnel que
technique et donc mal rRmunRrRs dans le cadre de la T2A. De fait,
les patients en situation palliative se retrouvent livrRs soit O une
rotation sur plusieurs Rtablissements, soit O un placement dans des
structures - non adaptRes quant aux moyens ou au personnel - et
oY leur prise en charge nfest pas rRalisRe dans de bonnes conditions
au regard de leur Rtat physique et psychologique. Devant ce para-
doxe dfune mRdecine qui semble perdre ses repSres et sa noblesse,
pour devenir une biotechnique rRmunRratrice, les soins palliatifs
ont un effet de rRvRlateur.

Soins palliatifs/T2A : 
l’impact sur les soins palliatifs
par Christiane Caumartin (Infirmière Soins palliatifs, Nice)

Le toucher est lfun des sens les plus utilisRs dans la vie courante
comme dans la vie professionnelle des soignants. Si cet allant vers
lfautre, banal dans la sphSre privRe, relSve dans le cadre du travail
infirmier, en premier lieu dfun apprentissage formel, il donne lieu
O un questionnement Rthique oY les valeurs dfautonomie et de
bienveillance sont essentielles. AprSs quelques rappels de notions
anatomo-physiologiques concernant lforgane de la peau nous abor-
derons les notions dfhygiSne et du rapport au corps dans ses di-
mensions historiques et culturelles. Le cadre lRgislatif du soin dans
sa dimension formelle, et nRanmoins empreinte dfRthique, sera
RvoquR au dRcours de textes majeurs rRgissant lfexercice de la pro-
fession, comme les droits du patient. GrPce O lfRclairage de la psy-
chologie �C. Rogers	, de la psychanalyse �D. Anzieu	, de la
phRnomRnologie �Husserl	 et de la ThRorie du Care nous tenterons
de dRgager un cadre conceptuel, soulignR par quelques apports phi-
losophiques. Nous aborderons, dans une derniSre partie, et avec
lfappui de la thRorie en soins infirmiers de H.Pepleau, la question du
professionnel face O ses pratiques. Quid de ses motivations, de ses
attentes, de sa responsabilitR ou de ses sources de satisfactions
comme de souffrance dans la relation duale avec le patient ? Et
bien sZr, avant de conclure nous nous interrogerons sur le vRcu du
patient lui-mTme, car sans patient il nfest pas de soignant.

Communication avec 
le patient par le toucher : 
approche éthique
par Laurence Angeletti (Infirmière Service de Réanimation,
Aix-en-Pce)
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Le programme de formation conduisant au diplXme deRtat dfinfir-
mier a RtR modifiR selon lfarrTtR du 31/07/2009 et mis en applica-
tion dSs la rentrRe 2009/20010. Construit sur un modSle
dfapproche des compRtences, ce programme vise la professionna-
lisation de IeRtudiant, amenR O devenir un praticien autonome, res-
ponsable et rRflexif. Le rRfRrentiel de formation accorde une place
particuliSre O lfRthique professionnelle que lfRtudiant devra dRve-
lopper tout au long de sa formation pour devenir capable, en tant
que professionnel, de prendre des dRcisions RclairRes et dfagir avec
autonomie et de faQon responsable dans le champ de sa fonction. 
La formation prRvoit que |fRtudiant construise sa compRtence a
lfappui de situations apprenantes oY le questionnement est privi-
lRgiR. Comment le cadre formateur peut- il accompagner lfRtudiant 

L’accompagnement dans la
construction d'une éthique
professionnelle en IFSI : 
posture du cadre formateur
par Marie-Madeleine Fournier (Cadre de santé, hôpital de La Seyne sur mer)

La prise en charge du patient brZlR, aprSs sa sortie du centre des
brZlRs, se fait dans un service de rRRducation spRcialisRe, au sein
dfune Rquipe pluridisciplinaire qui associe des soignants �IDE, ki-
nRsithRrapeutes, ergothRrapeutes, orthophonistes, psychologues,
mRdecins spRcialisRs, psychiatre,…	 et un service social. Cfest un
tout indispensable pour permettre au patient brZlR de se recons-
truire, dfaccepter sa nouvelle enveloppe corporelle, de retrouver
sa place dans la vie, qufelle soit familiale, sociale, professionnelle.
Ce projet peut Ttre rendu plus difficile lorsque les patients Rtaient,
avant leur accident, dans un Rtat psycho-social prRcaire, caractRris-
tique non pas de lfensemble des victimes de brZlures mais de la plu-
part des patients admis en service de rRRducation spRcialisRe. Le
brZlR, surtout lorsque les sRquelles cicatricielles sont nettement vi-
sibles et atteignent la face ou les attributs de la fRminitR, attend de
retrouver son image corporelle antRrieure, fol espoir qui ne pourra
Ttre atteint : les soins proposRs ne sont pas des mRdicaments qui
rRtabliraient ipso facto lfRtat antRrieur. Ils consistent en des traite-
ments physiques contraignants : vTtements compressifs et or-
thSses sur mesure O porter 23h/24 pendant 18 voire 24 mois. Ce
traitement contraignant nfa pas formellement fait la preuve de son
efficacitR, mTme si lfexpRrience clinique montre qufil donne un vrai
rRsultat sur lfamRlioration des sRquelles cicatricielles. Or, dans une
prise en charge de longue durRe, tout Rchec est durement ressenti.
De plus, lorsqufavant lfaccident la personne vivait au jour le jour, il
lui est toujours difficile de se projeter vers lfavenir, en se disant que
les choses �les sRquelles	 vont sfamRliorer. Ce sont toutes ces diffi-
cultRs qui nRcessitent une constante interrogation Rthique pour
amRliorer lfadhRsion des brZlRs, et de leurs soignants, O ce proto-
cole thRrapeutique contraignant.

Le soin contraignant. A propos
de la réhabilitation du patient
brûlé
par le Dr. Philippe Queruel (Chef de service de réanimation, CH d’Hyères)

La violence conjugale, vRritable flRau social concerne toutes les
formes de violence utilisRes par un homme O lfencontre de sa par-
tenaire dans un but de destruction et de contrXle. Celle ci subit gR-
nRralement de nombreuses annRes de violence qui ont des
consRquences psychiques et physiques pouvant aller jusqufO la
mort. Le mRdecin dRtenteur dfinformations inquiRtantes se trouve
devant le dilemme du respect du secret professionnel et de lfauto-
nomie et lfassistance O personne en danger. Doit il signaler la vio-
lence aux autoritRs judiciaires ou respecter le choix de la victime.
Le contexte social est celui dfune valorisation de lfautonomie de
lfindividu toutefois elle  concerne ici une femme sous emprise,
dont la perception de la rRalitR peut Ttre profondRment altRrRe.
La notion de vulnRrabilitR, subjective, prend ici toute sa significa-
tion. Le mRdecin, orientR vers une morale du cbien O faired, fondRe
sur la vulnRrabilitR de lfautre est tentR par la rRvRlation aux auto-
ritRs judiciaires de nature O rompre le lien de confiance et O induire
un risque mRdicolRgal si la victime revient sur ses dires. Lfaccom-
pagnement dont les objectifs sont une progression vers une prise
de conscience et des solutions Rvolutives nous paraVt lfidRal. La
seule limite au respect de lfautonomie de la femme est la protec-
tion des enfants.

Femmes victimes de violences 
conjugales, doit-on faire leur
bien malgré elles ?
par le Dr. Frédérique Thiennot (Praticien Hospitalier, Urgences du CH Val d’Ariège)
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dans la construction dfune Rthique professionnelle ? Le questionne-
ment sur lfRthique en formation initiale renvoie aux valeurs profes-
sionnelles, lesquelles sont aujourdfhui bousculRes et dRsorganisRes,
dans un systSme complexe. Ce travail de recherche a consistR en une
enquTte par questionnaire auprSs dfRtudiants en soins infirmiers
de premiSre annRe pour interroger leurs reprRsentations de
|fRthique et du soin ainsi que leurs valeurs professionnelles.
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n 2011, lfUniversitR dfRtR Alzhei-
mer Rthique et sociRtR a rRuni
avec le succSs que lfon sait prSs de
700 personnes pour dRbattre
dfune thRmatique dfengagement :

cChoisir et DRcider ensembled.

Cette annRe cfest de la vie au quotidien qufil
sera directement question : des temps et
des circonstances de la maladie, de son Rvo-
lutivitR, et des multiples compRtences solli-
citRes au service dfune personne et de ses
proches trop souvent dRmunis pour mener
un combat de chaque instant.

Les 18 et 19 septembre 2012, lfUniversitR
dfRtR se propose dfapprofondir les enjeux
suscitRs par une rRsolution ou une pro-
messe qui pourraient relever dfune exi-
gence Rthique pourtant si difficile O tenir :
cAprSs lfannonce : vivre au quotidiend.

Qufen est-il en pratique ? Comment assu-
mer les dRfis qui rendent chaque jour davan-
tage complexe et dRlicat lfaccompagnement
de la personne ou les dRcisions O envisager ?
Comment saisir la subtilitR de ces moments
souvent paradoxaux, entre vie et survie, es-
pRrance et dRsenchantement, conviction et

dRroute, domicile et cinstitutionnalisationd ?
Comment prRserver lfessentiel, la sphSre
privRe, la part dfintimitR, la dimension rela-
tionnelle et la spiritualitR O lfRpreuve dfun
rRel qui bouleverse les repSres, entrave les
rRsolutions et altSre les Rvidences ?

Fort de lfexpRrience tirRe de lfannRe prRcR-
dente, notre conseil scientifique a pensR
son programme en lforganisant autour de
six thRmatiques. Ces approches favorise-
ront les approfondissements enracinRs au
caur de lfexpRrience de terrain, bRnRficiant
des apports nRcessaires en sciences hu-
maines et sociales et de la qualitR des
Rchanges que rend possibles lfUniversitR
dfRtR :
I - Parcours dans la maladie : le quotidien
autrement
II - StratRgies face O la maladie : sfadapter
au quotidien
III - Des lieux pour vivre la maladie : le quo-
tidien autre part
IV - Espace de lfintimitR : le quotidien de soi
V - AuprSs de la personne : ceux qui don-
nent vie O son quotidien
VI - Mobiliser la citR, sauvegarder les droits
de la personne : nos responsabilitRs au quo-
tidien

Le programme dRtaillR de lfUniversitR dfRtR
et les modalitRs pratiques dfinscriptions
sont disponibles sur le site de lfEREMA :
www.espace-ethique-alzheimer.org

E
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enseignement

Une Attestation dfEtudes cEthique MRdicaled �une semaine	. Cet
enseignement aborde les difficiles problSmes de choix, de dRcisions
et d�indication dans des situations nouvelles �Assistance MRdicale
O la ProcrRation, diagnostic prRnatal et prRimplantatoire, manipu-
lations gRnRtiques, expRrimentation humaine, dons d�organes, re-
gistres RpidRmiologiques, acharnement thRrapeutique...	. Ces
problSmes, qui relSvent toujours d�un dRbat en conscience sur des
critSres moraux, correspondent O ce qu�il est convenu dRsormais
d�appeler la BioRthique. 

Un Certificat dfEtudes Universitaires cEthique et Maladie dfAlzhei-
merd �sept vendredis	. Lfobjectif de cet enseignement est dfappor-
ter des outils de rRflexion Rthique pour la prise en charge des
personnes atteintes de la maladie dfAlzheimer. Il sfadresse spRcifi-
quement aux personnes directement concernRes professionnelle-
ment par la maladie dfAlzheimer et les maladies apparentRes.

Un DiplXme Universitaire cEthique MRdicaled �deux semaines	.
AprSs une Rtude des difficiles problSmes de choix, de dRcisions et
d�indication dans des situations nouvelles dus aux progrSs scienti-
fiques et mRdicaux des derniSres annRes, cette formation abordera
lfRvolution de la relation de soin depuis les annRes 80, qui nous en-
joint O envisager la dimension Rthique de la rencontre avec ceux
qui, fragilisRs par la maladie, sont rendus vulnRrables.  

Un DiplXme Inter Universitaire cEthique et Pratiques MRdicalesd
�trois semaines	. Cet enseignement  est rRalisR en partenariat avec
les universitRs de Marseille, Nice et Montpellier-NVmes. Cette for-
mation en partie identique au DiplXme Universitaire dfEthique MR-
dicale est complRtRe pour sa troisiSme semaine dfune approche
spRcifiquement philosophique de faQon O permettre aux praticiens
de nfTtre pas seulement des techniciens centrRs sur des organes O
rRparer mais des professionnels avec un savoir-faire en matiSre de
relation O une personne cfest-O-dire un Ttre de chair. 

Un Master 2 Recherche SpRcialitR cEthique, Science, SantR, So-
ciRtRd. Cette filiSre a pour objet de former aux compRtences de base

requises en regard des questions dfRthique et des prises de dRci-
sion, dans les pratiques de soins et de recherche, les professionnels
de santR, les professionnels du droit de la santR, les professionnels
des instances de rRgulation et de veille ou les futurs administratifs.

Ce cursus comporte notamment un module dfRthique abordR O tra-
vers lfhistoire de la philosophie cApproche philosophique de
lfEthique MRdicaled �une semaine	. La connaissance philosophique
complSte la connaissance mRdicale en dRveloppant une rRflexion
sur lfTtre de chair, sur la personne qui sfincarne dans un corps invi-
sible, ce corps que ne peuvent pas montrer les techniques dfimage-
rie, mTme les plus sophistiquRes. Le savoir philosophique qui sfest
accumulR au cours de 2500 ans dfhistoire de rRflexions anthropo-
logiques et Rthiques sur la condition humaine nourrit la pensRe mR-
dicale. Elle permet O la mRdecine de nfTtre pas seulement une
technique centrRe sur des organes O rRparer mais un savoir-faire
en matiSre de relation O une personne. 

LfRquipe pRdagogique de lfEEM coordonne Rgalement plusieurs
UnitRs dfEnseignement dfRthique �M1 et M2	 au sein du master Pa-
thologie humaine.

Enfin des thSses en Rthique sont dirigRes au sein de lfEspace
Ethique MRditerranRen par les titulaires d une habilitation O diriger
les recherches. Ces thSses se rattachent O lfEcole doctorale des
sciences de la vie et de la santR, spRcialitR Rthique �mention patho-
logie humaine	.

ParallSlement O cette offre universitaire, lfEEM contribue O la for-
mation professionnelle des personnels de santR au sein de lfAP-HM,
soit en formation initiale, soit en organisant des sessions de for-
mation cEthique dans les pratiques professionnelles de soinsd, par-
fois sous la forme de Colloques, portant sur des sujets ayant trait
O lfRthique mRdicale.

Enseignements dispensés à 
l’Espace Ethique Méditerranéen
5 diplômes sont ouverts aux médecins et autres professionnels de la Santé, (pharmaciens, odontologistes, paramédicaux,
sages-femmes, administratifs), juristes, philosophes, chercheurs, ... 



Médecine, santé et
sciences humaines   
Collège  nationale des enseignants de
sciences humaines et sociales en médecine 
et santé
Collection MRdecine & Sciences Hu-
maines/ les belles Lettres

Cet ouvrage pluridisciplinaire est destinR O accompagner l�en-
seignement de sciences humaines et sociales au sein de la for-
mation mRdicale et des formations en santR. Il s�adresse aux
Rtudiants et O tous ceux qui s�engagent dans les mRtiers du
soin ou qui sfintRressent aux questions RpistRmologiques,
Rthiques et sociales impliquRes par la mRdecine contempo-
raine. Il est principalement lfRmanation du CollSge des ensei-
gnants de sciences humaines et sociales en facultR de
mRdecine et en santR fondR en 2008, qui rRunit les ensei-
gnants, mRdecins et non mRdecins en charge de cet enseigne-
ment en France, avec le concours de chercheurs Rtrangers
spRcialistes des thRmatiques abordRes.

De quoi la psycha-
nalyse est-elle le
nom?  Démocratie 
et subjectivité 
Roland Gori  
MRdiations /DenoUl

Doit-on dRpister les schizophrSnes dangereux comme on dRpiste
le diabSte? Doit-on soigner sans consentement les malades men-
taux soupQonnRs de prRsenter un danger pour eux-mTmes ou au-
trui? L�imagerie mRdicale du cerveau dit-elle la vRritR? Devrait-on
y soumettre les prRvenus, les conjoints adultSres et les employRs
soupQonnRs d�indRlicatesse? Autant de questions que nos sociRtRs
abordent par le fait divers et les Rmotions collectives pour ne pas
avoir O y rRflRchir. Face O une logique de l�audimat qui ne cesse de
gagner du terrain, face O une rRgression sRcuritaire qui atteint la
vie politique, mais aussi la justice, l�Rcole et la santR, la psychana-
lyse apparaVt comme un antidote. Elle rRsiste aux nouvelles idRo-
logies de la rRsignation en reconnaissant O l�humain sa dimension
tragique, conflictuelle, singuliSre autant qu�imprRvisible. Confron-
tRs aux nouveaux cyniques qui veulent en finir avec elle et avec la
culture qui en est issue, il nous importe plus que jamais de savoir
de quoi la psychanalyse est le nom.

Médecine de la 
mémoire, mémoire 
de médecin : Le Plan
Alzheimer 2008-2012 
Professeur Joël Ménard
Solal

Chercheur et dRcouvreur, mRdecin, pRdagogue, soignant et main-
tenant Rcrivain, le Professeur MRnard nous dRcrit avec passion sa
dRcouverte du cerveau et, plus gRnRralement, de l�ensemble des
chercheurs et soignants qui s�affairent autour de ceux que l�on qua-
lifie aujourd�hui de �personnes PgRes dRpendantes�. Il nous dRlivre
les connaissances historiques et actuelles portant sur la mRmoire,
cette fonction incriminRe dans la Maladie d�Alzheimer, qui est �la
plus belle des fonctions : l�intRgration, la synthSse, la construction 

permanente du soi�. Il rappelle ce que le progrSs mRdical doit aux
milliers de volontaires qui ont participR O des Rtudes cliniques,
avant de poser O chacun d�entre nous la question de sa possible
contribution personnelle. Brossant le portrait de la mRdecine expR-
rimentale et clinique en France, il dRroule les constats et les es-
poirs qui sous-tendent les quarante-quatre solutions du Plan
Alzheimer 2008-2012. Un portrait vivant, critique, qui, fondamen-
talement, est celui de notre sociRtR. 

lectures
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OCTOBRE

Université d’été Alzheimer
Ethique et Société - Après 
l’annonce : vivre au quotidien
Du lundi 17 au mercredi 19 septembre 2012
Centre des congrès d’Aix-en-Provence
Renseignements et inscriptions : 
www.espace-ethique-alzheimer.org

Médecine et dérives sectaires
Colloque national de la commission « Santé,
Ethique, Idéologies » de l’Espace Ethique Médi-
terranéen, avec le GEMPPI et la FECRIS
Samedi 29 Septembre 2012
Espace Ethique Méditerranéen
Renseignements et inscriptions : 06 76 01 94
95  et  04 91 08 72 22

Fin de vie : vivre et mourir 
Colloque international
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2012
Faculté de médecine de Marseille
Renseignements et inscriptions : 04 91 38 44 26/27

Peut-on encore croire 
au progrès de la science ? 
Conférence de Pierre Le Coz 
Jeudi 11 octobre 2012 à 18h 
rue Robert Schuman - Sanary
Renseignements : Ass. Découvertes et Civilisa-
tions : 04 94 74 34 15

La mort, un tabou, un obstacle
au don d’organes et de tissus ? 
2èmes Rencontres Ethiques en Avignon
Jeudi 25 octobre 2012 de 9h00 à 16h30
Renseignements et inscriptions : 04 78 39 08 43

Ethique du soin : 
éthique clinique
Séminaire annuel des commissions de réflexion
en éthique médicale
Vendredi 9 novembre 2012
Espace Ethique Méditerranéen
Renseignements et inscriptions : 
04 91 38 44 26 – www.medethique.com

Colloque de la commission
Ethique et Assistance médicale
à la procréation
Vendredi 16 novembre 2012
Espace Ethique Méditerranéen
Renseignements et inscriptions : 
04 91 38 44 26 – www.medethique.com

Colloque de la commission
Ethique et Technologies 
de l’Information et de la 
Communication
Vendredi 23 Novembre 2012 
Espace Ethique Méditerranéen
Renseignements et inscriptions : 04 91 38 44 26
– www.medethique.com

Module “Fondements 
de l’éthique médicale”
(Introduction au concept de l’éthique – Institu-
tions et société – La responsabilité – Corps sujet,
corps objet – La dignité – La législation)
Du 10 au 14 décembre 2012
Marseille, EEM Hôpital Timone Adultes
Renseignements : 04 91 38 44 27
www.medethique.com

Module “Ethique et 
Pratiques Médicales”
(Ethique et action humanitaire - Le début de la vie
- Prévenir, prédire, accompagner - Ethique et re-
cherche biomédicale - La conscience et les neu-
rosciences – La réanimation adulte et néonatale)
Du 14 au 18 janvier  2013
Marseille, EEM Hôpital Timone Adultes
Renseignements : 04 91 38 44 27
www.medethique.com

Colloque “Ethique et religions”
Jeudi 21 Février 2013
Marseille, EEM Hôpital Timone Adultes
Renseignements : 04 91 38 44 26
www.medethique.com

Module “Approche philoso-
phique de l’éthique médicales”
(De Socrate aux utilitaristes, les philosophies qui
ont influencé l’éthique médicale) 
Du 18 au 22 mars 2013
Marseille, EEM Hôpital Timone Adultes
Renseignements : 04 91 38 44 27
www.medethique.com

Colloque “Ethique et handicap”
Avril 2013
Marseille, EEM Hôpital Timone Adultes
Renseignements : 04 91 38 44 26
www.medethique.com

NOVEMBRESEPTEMBRE

DECEMBRE, etc...

ABONNEZ-VOUS
ADRESSEZ VOS COORDONNÉES À
l’Espace Éthique Méditerranéen. 
Hôpitaux de la Timone Adultes 
264 rue Saint-Pierre
13385 Marseille Cedex 05
Renseignements 04 91 38 44 26 ou 27 
www.medethique.com.
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