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Introduction 
 
Droit des malades et fin de vie : la voie française1 

 
 
Pr Sadek Beloucif, membre du Comité consultatif national d’éthique, Pr Emmanuel Hirsch, directeur 
de l’Espace éthique/AP-HP et du Département de recherche en éthique, université Paris-Sud 11, Pr 
Jean Marty, président de la Société française d’anesthésie et de réanimation 
 
 
Le 22 avril 2005, la loi n° 2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie a été adoptée par 
le Parlement. Au-delà d’un texte qui constitue un acte politique d’autant plus remarquable qu’il 
concerne un domaine d’une extrême complexité touchant aux valeurs de notre démocratie, il s’agit là 
d’une évolution d’autant plus importante qu’elle procède de la prise en compte de l’ensemble des 
positions exprimées au sein de la société. Dépassant les clivages traditionnels et tenant compte de 
manière humaine et cohérente des aspects les plus délicats des pratiques médicales, les parlementaires 
ont su définir les grandes orientations d’une approche française des droits de la personne malade en fin 
de vie. 
Une telle loi s’avérait nécessaire afin de dissiper les ambiguïtés tant médicales que juridiques 
entourant les fins de vie et les traitements dès lors qu’ils devenaient inappropriés ou pouvaient paraître 
excessifs. L’amélioration de la prise en charge des urgences, les progrès de la réanimation, de la 
cancérologie ou de la gériatrie repoussent les limites de la mort. Ce faisant, ces traitements ont 
également parfois pour conséquence de prolonger la vie de personnes atteintes de séquelles 
redoutables qui entravent la qualité de leur existence. Autant de situations éprouvées dans une 
violence et une souffrance parfois insurmontables par les personnes malades, leurs proches mais aussi, 
souvent, par les professionnels de santé. Ces circonstances extrêmes, aux limites de la vie et des 
possibilités thérapeutiques, expliquent les débats et controverses suscités depuis quelques années à ce 
sujet. Il convenait donc de fixer des repères, de préconiser les indispensables règles afin de préserver 
une attitude digne dans un contexte parfois perçu dans son inhumanité. 
 
Chacun voudrait être certain de ne pas être soumis à des soins injustifiés ou disproportionnés qui 
compromettraient le sens qu’il entend conférer à sa vie mais aussi à sa propre conception de la dignité 
humaine. La loi n° 2002-303du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé témoignait déjà d’évolutions marquantes dans le respect du choix de la personne malade, y 
compris s’agissant de son refus d’un traitement, sans aborder pour autant de manière explicite la 
question de la limitation de traitements actifs lorsqu’ils s’avéraient déraisonnables. Quelques soient la 
rigueur des procédures et l’attention portée à la qualité des pratiques professionnelles, le sentiment 
d’une menace judiciaire s’était accentué au cours des dernières années.  
 
Désormais, les bonnes pratiques professionnelles bénéficient de l’éclairage et de l’encadrement d’un 
texte de loi à la fois précis et soucieux de situations toujours singulières mais qu’il convient de 
prémunir de toute forme de dérive. Cette législation touche à un domaine où sont engagées nos valeurs 
démocratiques en termes de respect de la personne et d’égalité dans l’accès à un soin juste, 
compétent et de qualité. 
 
La loi procède d’un principe général qui fixe l’interdiction d’une « obstination déraisonnable », ce qui 
permet d’évoluer d’un objectif curatif vers une option de soins palliatifs, y compris lorsque certaines 
décisions de sédation visant à éviter les douleurs sont susceptibles d’affecter la durée de la vie. Le 
dispositif préconisé apporte également des solutions concrètes aux différentes réalités auxquelles les 
personnes malades et les équipes soignantes peuvent être confrontées. Plusieurs situations sont ainsi 
envisagées. Elles tiennent compte de la capacité de discernement et donc de décision de la personne 
malade ou de son impossibilité de formuler des choix du fait d’un coma, et de l’évolution de sa 
maladie.  
 
Les droits et les choix du malade sont reconnus et pris en compte à travers des dispositifs pratiques et 
cohérents. Si la personne n’est plus en mesure de communiquer directement avec l’équipe, la personne 
de confiance qu’elle aura désignée sera consultée et, le cas échéant, des directives anticipées qui 
auront pu être formulées dans un document écrit par la personne seront prises en compte. Dans le cas 
extrême où la survie ne tiendrait qu’au maintien d’une alimentation artificielle ou de tout autre 
traitement de suppléance, la personne malade pourra exiger leur arrêt et la dispensation de soins 
palliatifs afin de lui assurer sans souffrance une mort digne et accompagnée.  
 

                                                 
1 Le Figaro, 28 janvier 2005. 
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Si une équipe médicale estime que le pronostic rend vaine la poursuite de soins actifs, leur limitation 
sera très encadrée et soucieuse, avant toute autre considération, de la volonté exprimée d’une 
manière ou d’une autre par la personne. La prise de décision relèvera des règles de la collégialité au 
sein de l’équipe soignante, prenant en compte l’information et la consultation des proches. Par 
ailleurs, la loi organise une prise en charge médicalisée et solidaire de la fin de vie, renforçant la 
capacité d’accueil des structures de soins palliatifs et étendant leurs champs de compétence aux 
établissements médico-sociaux qui assurent l’hébergement des personnes âgées dépendantes.  
 
Ces dispositions légales permettront d’assumer dans le respect, la transparence et la sérénité ces 
situations toujours délicates et douloureuses. Un tel texte aurait certainement permis d’envisager des 
modes d’approche plus dignes et cohérents de la situation à laquelle Vincent et Marie Humbert et par la 
suite le docteur Frédéric Chaussoy ont été confrontés. Il aurait ainsi été possible d’éviter qu’en ultime 
recours, une mère en vienne à s’estimer dans l’obligation morale d’aider son fils à mourir ! Cet acte à 
la fois bouleversant et transgressif a suscité une émotion légitime à l’origine de la mission 
parlementaire qui a conçu cette législation. En favorisant un dialogue confiant entre personnes 
malades, familles et équipes soignantes, il est désormais possible de mieux penser les missions du soin 
en situations extrêmes et de mettre en œuvre les dispositifs les plus conformes aux valeurs profondes 
auxquelles chacun est attaché. Les travaux parlementaires d’une qualité exemplaire ont permis 
également à notre société de franchir l’obstacle crucial que représentait l’éventualité d’une 
dépénalisation de l’euthanasie. Avec décence, courage, lucidité et réalisme, notre représentation 
nationale a su définir le cadre le plus approprié à des réalités humaines d’une gravité telle qu’elles 
engagent notre lien social. En fin de vie, la personne, plus vulnérable que d’autres, doit être assurée 
d’être reconnue dans ses préférences et ses droits. Cela justifie de la part de notre collectivité et des 
professionnels de santé un sens élevé de nos obligations morales et des attitudes rigoureuses qu’aucune 
autre considération que l’intérêt direct et personnel de la personne malade ne saurait altérer.  
 
On peut donc comprendre cette évolution dans notre législation comme un acte qui témoigne d’une 
maturité de notre vie démocratique dans son exigence de dignité et de justice : « Une chose n’est pas 
juste parce qu’elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu’elle est juste » (Montesquieu).  
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La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie 
 
Jean Léonetti 
Député des Alpes-Maritimes, président-rapporteur de la Mission d’information sur l’accompagnement 
de la fin de vie, rapporteur de la Commission spéciale sur l’accompagnement de la fin de vie 
 
 
La loi du 22 avril 2005, d’initiative parlementaire, présente trois caractéristiques. C’est d’abord le 
résultat d’une méthode ; c’est ensuite le choix délibéré d’une option et c’est enfin l’affirmation de 
principes. 
La méthode a été celle de la recherche permanente d’un consensus. Celui-ci a été obtenu grâce à une 
volontaire distanciation par rapport aux événements médiatiques, à l’organisation de 80 auditions 
longues et variées, au rapprochement progressif et continu de points de vue au départ extrêmement 
éloignés sans rapport avec les clivages politiques habituels. Ces éléments ont permis de parvenir à un 
texte équilibré qui a trois objectifs : apaiser les angoisses de nos concitoyens qui appréhendent 
légitimement la fin de vie ; apaiser les craintes des professionnels de santé qui aspirent à des garanties 
juridiques dans les procédures de limitation ou d’arrêt de traitement ; réconcilier enfin les 
revendications de liberté de décision et de transparence des procédures de la part des malades avec le 
besoin de sécurité juridique des soignants. 
Le résultat de ces 9 mois d’auditions et des travaux parlementaires qui ont suivi est connu, : à savoir, 
l’adoption d’une proposition de loi dans un climat de consensus exemplaire, puisque celle-ci a  été 
votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale et sans modification par le Sénat. 
 
 
Le choix délibéré d’une option : la consécration d’une voie française 
 
Quelles étaient les options qui s’offraient au législateur ? 
Le maintien du statu quo : celui-ci présentait deux inconvénients. Il faisait peu de cas de la demande 
des patients et des professionnels de voir leurs droits et leurs obligations mieux pris en compte ; il 
continuait à faire arbitrer ces problèmes par la justice, alors même que celle-ci ne dispose pas de 
repères juridiques très clairs pour trancher des situations par définitions complexes. 
« L’exception d’euthanasie » dans des circonstances exceptionnelles suggérées par le Comité 
consultatif national d’éthique dans son avis n° 63. Il est rapidement apparu que cette solution devait 
être également écartée car, loin de suggérer une exception de procédure, elle instituait en réalité une 
irresponsabilité pénale incompatible avec notre droit pénal, n’était revendiquée que par une seule 
association et elle aurait constitué davantage une source de contentieux et de difficultés qu’un 
apaisement. 
La dépénalisation de l’euthanasie, en s’inspirant des exemples néerlandais et belge ne pouvait pas 
davantage être transposée. Les députés ont, en effet, constaté qu’aux Pays-Bas, les médecins qui ne 
respectaient pas entièrement les critères de la loi et ceux qui continuaient à pratiquer des euthanasies 
clandestines, n’étaient pas poursuivis. Au surplus, ces deux législations, en ne traitant que des malades 
conscients, n’appréhendaient que très partiellement la complexité de la réalité de la fin de vie. 
La voie à laquelle s’est rallié le Parlement poursuit pour l’essentiel deux objectifs : elle reconnaît  au 
malade le droit de s’opposer à l’obstination déraisonnable et elle encadre les bonnes pratiques 
médicales, lorsque le malade est conscient ou inconscient, qu’il soit ou non en fin de vie.  
 
 
Les principes posés par la loi :  
la reconnaissance d’un droit à s’opposer à l’obstination déraisonnable et un encadrement juridique 
des bonnes pratiques médicales 
 
S’agissant du premier objectif, la proposition de loi : 
 
- pose le principe que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination 
déraisonnable, qui est unanimement réprouvée ; 
- définit celle-ci, en recourant aux critères d’inutilité et de disproportion. 
Est par exemple inutile une énième chimiothérapie, alors que l’on sait pertinemment qu’aucun 
traitement n’améliorera l’état de santé du malade. Cette logique de renonciation à l’obstination 
déraisonnable doit encourager le passage d’une logique curative à une logique palliative. 
 
En codifiant par ailleurs les bonnes pratiques médicales, le législateur a eu le souci de faire reculer 
l’arbitraire de décisions de limitation ou d’arrêt de traitement. 
Sans prétendre résoudre la multiplicité des cas qui peuvent se présenter, trois cas de figure sont pris en 
compte par la loi : 
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- Si le patient est conscient et en fin de vie et décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le 
médecin a deux obligations : 
• respecter sa volonté, après l’avoir informé des conséquences de son choix, la décision du malade 
étant inscrite dans le dossier médical. Ce rapport médecin/malade s’inscrit dans le cadre classique du 
colloque singulier ; 
• sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de sa fin de vie, en dispensant des soins 
palliatifs. 
- Si le patient est conscient mais n’est pas en fin de vie il peut refuser le traitement. Le médecin, 
comme le prévoit d’ores et déjà l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, doit tout mettre en 
œuvre pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables. Mais aujourd’hui cette législation 
conduit le médecin à pratiquer « le grand écart » entre ses obligations déontologiques et la prise en 
compte de la volonté du malade. Il fallait préciser les devoirs des uns et les droits des autres.  
 
Aussi la proposition de loi apporte-t-elle  trois précisions :  
 
1. le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical ;  
2. le malade doit réitérer sa décision de limitation ou d’arrêt de traitement après un délai raisonnable ;  
3. la décision du malade est inscrite dans son dossier personnel. 
En autorisant le malade conscient à refuser tout traitement, le dispositif admet également le droit au 
refus de l’alimentation et de l’hydratation artificielles. Cette question est délicate et controversée. 
Plusieurs considérations plaident cependant pour l’option retenue par le législateur. 
 
Des considérations médicales : lorsque les malades ont le choix, comme dans l’État américain de 
l’Oregon, entre une injection létale et l’arrêt de l’alimentation artificielle, en soins palliatifs, ils 
préfèrent de loin cette dernière solution qui est beaucoup moins brutale. Entre les deux options, il y a 
bien une différence médicale, éthique et juridique. Un article récent du New England Journal of 
medicine considère aussi que la suspension de l’alimentation est humaine et naturelle. Comme l’a très 
justement observé Jacques Ricot :  
« il ne s’agit nullement de donner bonne conscience au soignant par une construction intellectuelle 
subtile et qui pourrait apparaître passablement hypocrite, mais   au contraire le législateur oblige le 
médecin et le moraliste à opter pour un travail exigeant de clarification : il convient toujours 
d’affirmer la description exacte de la situation sans céder sur l’interdit du meurtre » (Esprit, n° 315, 
juin 20052). 
 
Des considérations éthiques : tant le Cardinal Philippe Barbarin que le Père Patrick Verspieren ont fait 
valoir devant la Mission d’information que l’on ne saurait nourrir quelqu’un contre sa volonté. Or, 
lorsque le malade ne peut pas déglutir et est alimenté par sonde gastrique, il s’agit bien d’alimentation 
forcée. 
Si le patient est inconscient, qu’il soit ou non en fin de vie, la procédure de limitation ou d’arrêt du 
traitement doit satisfaire trois exigences : le respect de la volonté individuelle du malade, la 
concertation et la collégialité médicale.  
 
Le respect de la volonté individuelle du malade est pris en compte de deux manières : 
 
– si le malade a antérieurement désigné une personne de confiance, son avis, sauf urgence ou 
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical dans les décisions d’investigation, d’intervention 
ou de traitement prises par le médecin ; 
– le malade peut rédiger des directives anticipées pour le cas où il serait un jour  hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Celles-ci indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à 
tout moment. Elles n’obéissent à aucun formalisme particulier. Elles doivent avoir été rédigées depuis 
moins de trois ans. Elles auront d’autant plus de valeur qu’elles correspondront à la maladie du patient, 
sachant qu’en tout état de cause, le médecin ne fera qu’en tenir compte et qu’elles ne s’imposent pas 
à lui. Le malade pourra soit informer son entourage de l’existence de ces directives, soit de leur 
contenu. L’idée générale est qu’il convient de conférer à ces directives une grande souplesse dans leur 
rédaction et dans leurs conditions de conservation, un décret d’application en Conseil d’État devant 
assurer un équilibre entre le besoin de rendre cette procédure transparente et opérationnelle et la 
nécessité de préserver le choix intime du malade. 
 
La concertation passe par un dialogue avec la personne de confiance, la famille ou un des proches du 
malade et l’équipe soignante. 
La décision médicale repose sur une procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. 
Cela signifie : 
 

                                                 
2 Cf. Annexes. 
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– qu’il doit y avoir un collège de plusieurs médecins dont la composition sera variable, suivant qu’il 
s’agit de médecine hospitalière ou de médecine de ville ; 
– que cette décision médicale, précisément pour faire échec à toute décision solitaire, doit être le fruit 
d’un consensus. Dans l’esprit du législateur, ce n’est pas une simple consultation d’autres médecins 
mais bien une décision partagée par plusieurs médecins. 
– que cette décision est motivée et inscrite dans le dossier médical, sachant qu’il s’agira dans la plupart 
des cas du dossier médical hospitalier, puisque 70 % de nos concitoyens meurent à l’hôpital mais qu’il 
pourra s’agir aussi à terme du dossier médical personnel. 
Dans tous les cas la décision finale restera exclusivement une décision médicale. Si la famille s’oppose 
à la décision médicale les médecins respecteront cette volonté et n’iront pas contre la volonté de la 
famille, la décision étant, selon les bonnes pratiques médicales, alors reportée. 
 
L’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles peut également intervenir pour des malades 
en état végétatif persistant. Nous sommes là dans des cas encore plus complexes que les précédents. Le 
juge britannique a déjà autorisé la suppression de l’alimentation et de l’hydratation pour des malades 
dans un état végétatif persistant. La loi devrait permettre sans rigidité un dialogue au cas par cas entre 
les médecins, la personne de confiance, la famille, les proches et les infirmières. 
 
Enfin, la proposition de loi a prévu que des traitements anti-douleurs puissent être administrés au 
malade en fin de vie, le malade, la personne de confiance, la famille ou à défaut un des proches devant 
en être informés. En toute hypothèse, les soins palliatifs doivent être prodigués. 
 
 
Une culture des soins palliatifs 
 
Certains observateurs ont trouvé que ce texte allait trop loin, d’autres pas assez. C’est la loi du genre. 
Ce texte constitue un équilibre. En se greffant sur la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé, en codifiant des bonnes pratiques médicales, il s’inscrit 
certainement dans la continuité. En faisant échec à la clandestinité et à l’arbitraire, les procédures 
qu’il institue marquent cependant incontestablement la volonté de favoriser une rupture réelle avec 
certaines pratiques et peuvent apaiser les appréhensions de nos concitoyens.  
Parallèlement, ce texte développe la culture des soins palliatifs, à la fois par des exigences légales 
imposées aux médecins et par l’obligation de créer des lits de soins palliatifs Enfin, si elle avait existé 
en 2003, cette loi aurait permis d’empêcher le drame qui a été à l’origine de la démarche du 
législateur.  
 
Les deux décrets d’application qui conditionnent la mise en œuvre de ce texte sont le gage de sa 
réussite. S’agissant d’une proposition de loi, le législateur ne peut manquer d’être encore plus attentif 
à ce que ses choix soient fidèlement pris en compte. Il conviendra à cet effet de bien veiller au respect 
du périmètre de la procédure collégiale, en la différenciant de la concertation avec les proches et le 
personnel soignant. Il conviendra de s’attacher à ce que cette collégialité médicale soit l’expression 
d’un consensus et enfin il sera nécessaire de s’assurer de la bonne application de la loi au regard de 
l’évaluation de l’offre de soins palliatifs comme l’a souhaité expressément le Parlement. 
Je suis donc très heureux de rappeler la lettre et l’esprit de ce texte, que d’aucuns ont qualifié 
d’exemplaire mais qui montre que lorsque le Parlement prend le temps et la réflexion, il sait faire 
œuvre utile. 
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La fin de vie en réanimation 
 
Dr Edouard Ferrand 
Service d’anesthésie réanimation, hôpital Henri Mondor, AP-HP 
edouard.ferrand@hmn.aphp.fr 
 
 
Une approche novatrice 
 
Le débat au sein de la société française autour de la fin de vie et de ses enjeux a durant trop longtemps 
été réduit ou occulté. Pour une large part, par la confusion entre le droit de laisser mourir et le droit 
de donner la mort (euthanasie), mais aussi par l’ambiguïté entre les recommandations du code de 
déontologie médicale de non acharnement thérapeutique et le code pénal assimilant tout lien entre un 
geste et la mort à un potentiel homicide.  
Dans ce contexte, la réflexion actuelle doit être vécue comme positive et considérée comme la 
réappropriation par le patient de ses droits fondamentaux, en particulier le respect de ses souhaits et 
de son accompagnement par les proches dans ses derniers instants.  
 
Les réanimateurs ont largement participé au débat de la fin de vie depuis de nombreuses années, en 
France comme à l’étranger et ce, pour deux principales raisons.  
En premier lieu, parce que la prise en charge dans les unités de réanimation de patients en urgence 
vitale implique un nombre de décès plus important que dans d’autres spécialités (on estime ainsi que si 
75 % des Français décèdent hors de chez eux, 50 % décèdent à l’hôpital et 20 % en réanimation). Et 
parce que dans cette spécialité, basée sur le recours à des supports artificiels d’organes défaillants, le 
risque d’acharnement thérapeutique est très présent, dès lors que le maintien des appareils n’a plus de 
bénéfice attendu, en termes de qualité de vie ou de survie, et qu’il prolonge l’agonie des patients. 
 
La question de la fin de vie est le plus souvent l’objet de prises de position et d’expériences 
individuelles. Cependant, depuis une dizaine d’années, il est conduit dans les services de réanimation 
avec le soutien des sociétés savantes, une approche novatrice dans ce domaine, parce que scientifique. 
Plusieurs projets multicentriques ont ainsi été menés avec une méthodologie de recherche clinique, 
identique à celle utilisée dans les autres champs de la médecine. Et de fait, la réflexion en réanimation 
peut désormais s’appuyer sur de nombreuses études cliniques, qui ont permis une meilleure 
connaissance des pratiques et une meilleure compréhension des difficultés et des limites du processus 
décisionnel. Ces résultats ont en effet illustré la difficulté de mise en œuvre d’une nouvelle relation 
médecin/malade, qui ne concerne désormais plus seulement le malade seul, mais le malade et ses 
proches, et non plus le médecin seul, mais une équipe impliquant le personnel paramédical avec la 
nécessité d’une acceptation collégiale de la décision médicale. 
 
 
Limitation ou arrêt des thérapeutiques actives 
 
En particulier, l’étude LATAREA, menée en 1997 dans 113 centres et publiée dans la revue The Lancet 
en 2001, a permis de montrer que 53 % des décès survenus en réanimation étaient liés à une décision de 
limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives. Ce taux, concernant 50 000 cas par an en 
l’extrapolant à la population générale (500 000 décès en France par an), justifiait à lui seul le besoin de 
préciser le cadre légal de la décision d’arrêt thérapeutique.  Enfin, l’étude mettait en évidence des 
éléments essentiels dans la réflexion, comme le fait que  seulement la moitié des décisions avait 
impliqué les infirmières et les proches, que la plupart des patients étaient inaptes à consentir lors de la 
décision avec des taux faibles de souhaits exprimés par les patients.  
D’autres études ont abordé d’autres aspects du processus de décision, en particulier la difficulté et le 
faible taux de désignation de la personne de confiance dans ce contexte (études IREA) et les difficultés 
que représentait l’implication des proches lors des décisions en réanimation (études FAMIREA), en 
faisant émerger le taux important de stress post-traumatique, d’angoisse et de dépression parmi les 
proches impliqués. Enfin, l’étude RESSENTI a montré les discordances de perception du processus 
décisionnel au sein des équipes, en particulier en révélant une très grande insatisfaction des 
infirmières, pouvant être considérées comme le meilleur témoin de l’évolution du patient.  
 
Certains des messages issus de ces différentes études ont été également mis en évidence dans les 
services de soins conventionnels, en particulier pour ce qui concerne le manque d’implication des 
infirmières, leur grande insatisfaction, comme le manque d’information des proches (étude RESSENTI 
Mondor).  
De fait, une large étude a été récemment menée dans 600 services afin d’explorer les conditions réelles 
de décès des patients, en termes de démarche palliative, d’accompagnement et de prise en compte du 
confort physique et spirituel, conjointement dans des services de réanimation, d’urgences et de soins 
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conventionnels de médecine ou de chirurgie (étude MAHO – Mort à l’hôpital). Plus de 3500 cas ont été 
décrits. Il est apparu que, quelque soit le service, la plupart des patients concernés étaient autonomes 
au domicile et non pas grabataires ou dans une démarche de fin de fin de vie, et que peu étaient 
porteurs d’un cancer. Et bien que la plupart aient eu un entourage connu et que la plupart des décès 
aient été attendus depuis plusieurs jours, seul le quart des patients décrits sont décédés entourés d’un 
proche, 15 % sont morts seuls et seulement 15% ont bénéficié d’une démarche de soins palliatifs. Cette 
étude, au-delà d’une description alarmante des conditions de décès, a montré surtout le bénéfice de 
l’application d’une procédure spécifique en termes d’amélioration de la démarche palliative.  
Dans ce sens, le projet LATAREA 2, actuellement en cours, cherche à évaluer l’amélioration des prises 
de décision dans les services de réanimation, 7 ans après la première étude, en mesurant par 
l’évaluation de l’impact d’une procédure de réflexion, l’évolution du niveau de collégialité et de non 
acharnement thérapeutique. 
 
Ces études, par les messages majeurs qu’elles ont fait émerger et qui, pour certains, ont été largement 
diffusés, ont permis d’élargir la réflexion de l’ensemble des intervenants dans le débat, qu’il s’agisse 
des soignants et des membres de la société civile. 
Elles ont en particulier contribué à permettre l’établissement de recommandations de bonnes pratiques 
par les sociétés savantes de réanimation (Srlf) puis d’anesthésie (Sfar) et d’urgences (Sfmu). Elles ont 
également contribué à influencer la réflexion sur la récente loi relative aux droits des malades et à la 
fin de vie.  
 
 
Des recommandations aux pratiques 
 
Ces résultats ne doivent cependant constituer qu’une étape. Il persiste un fossé immense entre les 
recommandations et la pratique. Au-delà des réussites ponctuelles - encore trop souvent le fait d’un 
seul individu dans un service - les résultats de l’étude MAHO soulignent en effet le besoin majeur de 
formation et d’évaluation des pratiques de l’ensemble des acteurs de soins, en réanimation comme 
dans les autres types de services de soins, dans ce domaine. Les structures d’éthique actuelles restent 
indispensables dans leur mission de formation individuelle des soignants, mais leur mode de 
fonctionnement ne leur permet pas un pouvoir incitatif auprès des services.  
Dans ce cadre, et devant ce qui apparaît comme une urgence au regard de l’évolution des textes et des 
souhaits de la population, l’approche scientifique de l’éthique de la fin de vie constitue un apport 
évident.  
 
Une des perspectives pouvant conduire à l’amélioration des pratiques et à la résolution des conflits en 
amont pourrait ainsi être représentée par l’établissement de structures médicalisées de terrain au sein 
des institutions hospitalières, complémentaires des structures actuelles d’éthique et disposant d’une 
mission d’action transversale, sur le même mode que les unités d’hygiène hospitalière. Leur champ 
d’action pourrait concerner, dans une démarche d’évaluation et de recherche clinique, le large 
domaine de l’éthique de la relation médecin/malade, dont la question de la fin de vie concentre tous 
les enjeux.  
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Conditions d’application pratique de la loi en neuroanesthésie-réanimation 
 
Pr Louis Puybasset 
Responsable de l’unité de neuroanesthésie-réanimation, département d'anesthésie-réanimation, groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP 
louis.puybasset@psl.aphp.fr 
 
 
 
Les phases de la prise de décision 
 
L’unité de neuro-réanimation de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière accueille environ 400 patients cérébro-lésés 
par an. Dans leur grande majorité, ces patients présentent un état cérébral compatible avec une évolution 
neurologique favorable après un traitement intensif en réanimation, au prix parfois de séquelles. Néanmoins, 
une minorité présentent, dès leur admission ou lors des premiers jours d’évolution, une destruction cérébrale 
irréversible des voies de l’éveil ou de l’ensemble du parenchyme cérébral, incompatible avec une quelconque 
vie relationnelle, mais permettant une survie « végétative » prolongée. C’est pour ces patients, que l’on 
pourrait qualifier « de non en fin de vie », au sens de la loi, qu’une décision de limitation des traitements va se 
poser à terme. Bien qu’il s’agisse toujours d’une prise en charge individuelle, adaptée au patient et à son 
contexte familial, les étapes suivantes décrivent la « cheminement » le plus habituellement suivi.  
 
 
Étape 1 
 
C’est l’évaluation médicale du pronostic cérébral du patient. La question est de déterminer de la façon la plus 
fiable possible la probabilité de l’absence de retour à la conscience. Cette évaluation est difficile mais est 
absolument indispensable. C’est la seule vraie garantie qu’aucune décision de limitation ou d’arrêt de 
traitement ne soit prise de façon arbitraire et non documentée de façon exhaustive sur le plan médical.  
Cette réflexion ne doit pas être entreprise une urgence et nécessite du temps, une grande expertise médicale 
et une large expérience de ce type de patients. Elle doit prendre en compte l’état clinique du patient, ses 
antécédents, son âge, sa maladie, et le stade exact de cette maladie. Elle doit également tenir compte des 
thérapeutiques déjà appliquées et de leur efficacité, de l'existence d'autres thérapeutiques possibles et de leur 
probabilité de succès. Parfois, ces éléments cliniques, associés aux résultats des différents examens 
scanographiques, sont suffisants. Souvent,  les éléments cliniques et scanographiques sont insuffisants pour 
emporter la conviction. Ils doivent alors être confrontés à une IRM cérébrale morphologique (T1, FLAIR, T2*, 
Diffusion, Tenseur de diffusion) et métabolique (spectro-IRM multivoxel). Cette IRM, dont la durée est de 
l’ordre d’une heure et la réalisation pratique difficile, car elle est réalisée chez un patient intubé/ventilé, 
nécessite un partenariat étroit avec le service de neuroradiologie. La réalisation d’un EEG cognitif est 
souhaitable. Ces différents examens para-cliniques permettent une évaluation objective de l’état du cerveau 
du patient et en particulier des systèmes d’activation de la conscience. 
Au décours de cette phase d’acquisition des éléments cliniques et paracliniques, il est essentiel qu'il y ait un 
débat médical collectif dans le but de pondérer les avis des uns et des autres sur l’analyse qu’ils font de ces 
différents éléments. Au terme de ce débat, il faut un consensus de l’ensemble de l’équipe médicale prévoyant 
l’absence d’éveil et de retour à une vie relationnelle pour pouvoir passer à l’étape suivante.  
 
 
Étape 2 
 
Il s’agit de la prise de décision, par essence collégiale. Elle passe d’abord par une concertation avec la famille 
et les proches.  La décision est prise avec les familles mais jamais par les familles. Cette distinction est 
fondamentale dans le but de prévenir toute culpabilité future. Elle est aussi éthique, car c’est à ceux qui ont 
engagé les soins et en donc pris la responsabilité d’en assumer l’échec. Dans une deuxième étape, la 
consultation du personnel soignant non médical en charge du patient est organisée. Celle-ci ne saurait 
cependant en aucun cas dégager les médecins de leur responsabilité propre. En pratique, cela signifie que la 
prise de décision est du domaine médical, mais que sa mise en application ne peut se réaliser qu’en l’absence 
d’opposition de la famille et du personnel soignant non médical. 
La notion d’accompagnement des familles et des soignants se situe ici au premier plan. Toute prise de décision 
dans ce domaine est impensable si la relation entre médecins, personnel soignant non médical et familles n’est 
pas basée sur la confiance. La décision procède de multiples dialogues singuliers qui doivent prendre en 
compte le dit mais aussi respecter et entendre le non dit dans le plus grand respect des personnes et de leur 
douleur. La présence des infirmièr(e)s et des aides soignant(e)s lors des entretiens est hautement souhaitable, 
car ils (elles) peuvent souvent jouer un rôle de médiation entre les familles et un discours médical souvent 
perçu comme trop technique. C’est là que débute vraiment la collégialité qui va alors prendre tout son sens en 
mettant en alliance médecins et personnel soignant non médical autour du patient, de sa famille et de ses 
proches. L’apport d’un psychologue ou d’un analyste est aussi d’une aide précieuse. Il (elle) aide la famille à 
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comprendre la gravité de la situation en utilisant des techniques de reformulation. Il (elle) initie le travail de 
deuil en inscrivant le patient dans son histoire familiale trans-générationnelle et en donnant à la famille les 
outils permettant de mettre en place la nécessaire recomposition familiale.  
 
 
Étape 3 
 
Il s’agit de la mise en route en pratique de la limitation des traitements. Dans notre unité, l’arrêt de la 
ventilation n’est pas fréquente. Les soignants ne veulent pas d’une mort du patient dans un contexte 
d’asphyxie, qu’ils craignent dans ce cas, même si cela est parfois irrationnel. De fortes doses de sédatifs sont 
administrées au patient qui reste ventilé. Les complications infectieuses qui peuvent survenir ne sont plus 
traitées. Le décès survient dans un délai variable, imprévisible. Ce temps doit être respecté. Durant cette 
phase, les visites sont libres 24h / 24 et le nombre de visiteurs est élargi, ce qui marque symboliquement le 
passage des soins curatifs aux soins palliatifs et permet aux proches qui le désirent d’accompagner celui qui 
s’en va de la façon la plus souple et la plus personnelle possible. 
 

 
Les évolutions apportées par la loi 
 
1. En amont de son utilisation quotidienne 
 
La loi « nomme » la limitation ou l’arrêt de traitements. Auparavant, cette notion n’apparaissait dans aucun 
texte légal mais uniquement dans des recommandations de sociétés savantes. Le code de déontologie, pour sa 
part, n’abordait que la notion « d’obstination déraisonnable ». En la nommant, elle la « reconnaît ». Elle 
permet ainsi aux familles et aux soignants qui y sont confrontés de ne pas souffrir de la double peine de 
l’épreuve tragique qu’ils traversent et du « secret institutionnel » qui pouvait encore parfois prévaloir autour 
de ces situations.  
 
Ce faisant, la loi comble un vide juridique avec lequel les soignants devaient composer depuis l’apparition des 
techniques médicales modernes. Il était tout à fait anormal que des décisions médicales prises dans le plus 
grand respect des bonnes pratiques cliniques et très fréquentes dans certains contextes, exposent à des 
poursuites pénales. Aujourd’hui, la loi va exonérer de cette responsabilité pénale, conformément à l’article 
122-4 du code pénal, les médecins qui pratiquent une limitation ou un arrêt de traitements en respectant les 
procédures de transparence et de collégialité. Le fait de nommer et d’identifier clairement la limitation ou 
l’arrêt de traitements est aussi de nature à éviter des fantasmes sociétaux autour de la fin de vie dans les 
hôpitaux.  
 
 
2. Dans son utilisation quotidienne 
 
La loi donne un mode d’emploi qui identifie clairement le rôle de chaque protagoniste. 
 
Le patient 
1. S’il est conscient, son témoignage direct est recueilli. Sa décision s’impose en dehors des situations 
d’urgence qui sont incompatibles avec la notion de « délai raisonnable ».  
2. S’il est inconscient, un témoignage indirect est recherché par l’intermédiaire des directives anticipées et 
auprès de la personne de confiance ou des proches.  
 
Les proches  
Ils ne sont pas directement responsables de la décision, mais tenus informés, ils participent à la discussion à la 
fois comme témoin de ce qu’aurait voulu le patient mais aussi comme acteurs de la décision.  
 
Le personnel soignant non médical 
Il est impliqué dans le cadre d’une consultation. Il est aussi central dans l’accompagnement de la famille et 
des proches. C’est dans cet accompagnement, en partenariat avec le corps médical, que prend véritablement 
sens le terme de « collégialité ». Il est un fait qu’en réanimation, les infirmièr(e)s et les aides soignant(e)s ont 
un rôle auprès des familles que les médecins n’auront jamais. Du fait de l’intensité des soins de nursing et de 
la fréquence des contacts avec le corps de la personne malade, ils  deviennent une sorte de famille de 
substitution à laquelle le patient est symboliquement confié.   
 
Les médecins 
Ils doivent parvenir à un consensus entre eux et pouvoir répondre de leur décision par une argumentation 
médicale structurée. La garantie éthique qui encadre cette décision tient à son caractère partagée (médecin 
en charge du patient en accord avec un ou plusieurs médecins) mais pas collectif qui entraînerait une dilution 
des responsabilités.  
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La loi impose la transparence et la motivation des décisions prises qui seront mentionnées sur le dossier 
médical. Le caractère motivé repose sur une argumentation médicale qui tient compte des antécédents du 
patient, de l’histoire de la maladie, de l’historique des différents traitements entrepris et de leurs résultats, 
des examens cliniques et paracliniques réalisés pour évaluer le pronostic en fonction des différentes options 
thérapeutiques envisagées. 
 
Enfin, la loi et ce n’est pas le moindre de ses mérites, apporte des solutions concrètes aux cas les plus 
difficiles : le patient conscient, qui souhaite l’interruption des traitements et dont la survie dépend de 
techniques artificielles incluant l’alimentation et l’hydratation administrées par sonde et le patient en état 
végétatif chronique dont le diagnostic est établi et le pronostic définitif.  
 
 
3. En aval de son utilisation quotidienne 
 
La loi permettra l’exercice d’une médecine plus raisonnable où l’accompagnement de l’inévitable prendra le 
pas sur l’activisme médical et l’acharnement thérapeutique, lui-même grand pourvoyeur de la demande 
euthanasique. Elle permettra l’exercice d’une médecine plus soucieuse de l’homme dans toutes ses dimensions 
que de performances techniques et de protection juridique. La loi permettra aussi, et c’est là tout le 
paradoxe, l’exercice d’une médecine plus courageuse. En effet, il est une règle absolue qui veut que l’action 
médicale est d’autant plus audacieuse que ceux qui l’exercent maîtrisent au mieux ses complications 
potentielles, qui se comprennent ici comme l’échec de la thérapeutique entreprise. En d’autres termes, mieux 
faire face à la fin de vie en réanimation, c’est aussi pouvoir donner toutes leurs chances aux patients les plus 
sévèrement atteints pris en charge dans ces services en urgence. 
 
 
Un enjeu important : les décrets d’application 
 
I - La procédure collégiale 
 
La question cruciale de la collégialité a été confiée par le législateur au Conseil national de l’ordre des 
médecins. Néanmoins, celui-ci n’est pas autonome dans sa démarche car une telle modification de l’article 37 
du code de déontologie médicale doit être d’abord discutée avec les ministères concernés et principalement 
celui chargé de la santé, puis examinée par la section des affaires sociales du Conseil d’État, pour être enfin 
signée par le Premier Ministre. Par ailleurs, le législateur n’a pas renoncé à toute compétence au pouvoir 
réglementaire. Il a clairement indiqué dans l’exposé des motifs de la loi (page 30) ses souhaits concernant la 
modification du code de déontologie médicale en demandant que trois exigences soient prises en compte :  
 
 
1. La diversité des situations des patients 
 
« Selon que le malade sera ou non en milieu hospitalier, la réalité de la collégialité ne sera pas la même. 
Autant on peut envisager une discussion entre plusieurs professionnels de santé dans un cadre hospitalier, 
autant la collégialité sera plus difficile à réaliser si le malade est chez lui et n’est soigné que par un seul 
médecin. Si cette dernière hypothèse risque d’être un cas d’école lorsque le malade n’est pas en fin de vie, 
puisque la plupart du temps celui-ci est traité dans un établissement hospitalier, il n’en demeure pas moins 
que le code de déontologie médicale devra ménager des règles de collégialité spécifiques à cette situation. » 
 
 
2. La concertation 
 
« Un des mérites des travaux de la mission d’information a été de souligner la nécessité absolue de mettre fin 
à la pratique des décisions médicales solitaires de limitation ou d’arrêt de traitement, voire à la possibilité de 
décisions clandestines. Toutes les personnes auditionnées se sont accordées sur le besoin de prendre ces 
décisions médicales qui renvoient leurs auteurs à leur propre mort, en concertation avec la famille du malade 
ou ses proches et l’équipe soignante. 
« Cette concertation présente trois avantages : elle participe de l’élaboration de la relation de confiance entre 
le malade et le médecin ; elle garantit le maximum de transparence à la procédure ; enfin en permettant 
l’écoute et le dialogue, elle favorise le travail de deuil ultérieur. 
« Dans cette concertation, plusieurs éléments peuvent être pris en considération : le pronostic médical, la 
pénibilité du traitement pour le malade et son entourage et l’appréciation de la volonté du malade, qui, à 
défaut de pouvoir être exprimée par celui-ci s’il est inconscient, est à rechercher auprès de la personne de 
confiance, de la famille ou de l’un de ses proches. » 
 
 
3. La primauté de la décision médicale 
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« Tous les professionnels de santé entendus par la mission d’information ont insisté également pour que la 
décision finale revienne au médecin. Tant des raisons juridiques que sociales, médicales et pratiques plaident 
en effet pour cette solution. 
« Confier la décision à l’ensemble de l’équipe soignante reviendrait à diluer cette décision. Il y aurait en effet 
quelque paradoxe pour le législateur, à se réclamer de la transparence pour imposer de nouvelles règles de 
procédure et dans le même temps à disperser cette décision, qui viderait de son sens cet objectif de 
transparence. […] Parce qu’elle est très lourde à prendre, la décision finale ne saurait non plus peser sur la 
famille ou sur le personnel soignant non médical. Par ailleurs, si jamais il était demandé au personnel infirmier 
et aux aides-soignants de prendre une telle décision, ils s’y refuseraient, parce qu’ils considèrent que celle-ci 
ne relève pas de leur domaine de compétences. À l’inverse, leur consultation doit être recherchée et leur avis 
pris en compte. Enfin, le poids des considérations pratiques ne doit pas être sous-estimé. Le système de 
rotation des équipes en milieu hospitalier ne permet pas qu’une infirmière soit référente pour un patient 
déterminé. Non seulement pendant une seule journée, plusieurs membres du personnel peuvent s’occuper à 
tour de rôle d’un même patient mais il faut également tenir compte de la succession d’un personnel de nuit à 
un personnel de jour. Au surplus, moins la concertation sera prétexte à déplacer les responsabilités médicales, 
plus elle sera libre en amont. » 
 
Quelles propositions peuvent être faites qui prendraient en compte tous ces éléments ? 
 
La  procédure collégiale au sens le plus large ne devrait être mise en œuvre qu’après que le médecin en charge 
du patient se soit enquis de l’existence de directives anticipées auprès de la personne de confiance et ne se 
soit concerté avec la famille et les proches. Une fois ces pré-requis remplis, la procédure collégiale elle-même 
pourrait comporter deux étapes. La première consisterait en une concertation avec l’équipe soignante, 
organisée par le médecin en charge du patient, sous la responsabilité du chef de service ou de son 
représentant. La deuxième consisterait en la réunion d’un collège de médecins.  
 
La distinction entre les patients en fin de vie et « non en fin de vie » parait devoir être reprise ici par le décret 
car, d’une part, c’est celle qui est introduite par la loi et, d’autre part, elle correspond bien à des niveaux 
pratiques de difficultés très différentes.  
 
1. Si le patient est en fin de vie. Il s’agit de faire simple et de privilégier la qualité de vie des derniers jours de 
celui qui part, plutôt que d’envisager la mise en place compliquée d’un collège trop étendu. L’avis concordant 
d’un seul autre médecin pourrait suffire, constituant ainsi le minimum de ce qu’est la collégialité. 
2. Si le patient n’est pas en fin de vie, la situation est plus complexe et nécessite à l’évidence plus de 
garanties. Pourraient faire partie du collège un autre médecin de la même discipline, et un troisième médecin, 
non impliqués dans les soins et dans les relations avec la famille.   
 
Les conditions de transparence, de motivation et d’inscription au dossier médical constituent la garantie 
éthique de toute la démarche. Elles réprésentent également une garantie juridique, pour la personne malade 
comme pour le médecin ayant en charge le patient et qui, in fine, prend la décision au terme de cette 
procédure. 
 
L’évaluation de l’application de la loi, qui est utile pour que rien n’alimente d’éventuelles craintes de nos 
concitoyens dans ce domaine, pourrait prendre plusieurs formes. L’une pourrait relever de l’analyse des 
dossiers par l’administration, par exemple à partir des certificats de décès, en prévoyant de mentionner dans 
ceux-ci la limitation de soins parmi les causes du décès. Les sociétés savantes, notamment d’anesthésie-
réanimation, de réanimation de langue française ou de soins palliatifs peuvent également aider à réaliser ce 
type d’enquêtes, comme celle d’anesthésie-réanimation l’a fait pour les décès péri-anesthésiques. 
L’évaluation pourrait aussi porter utilement sur l’évaluation des moyens et de l’activité des soins palliatifs 
comme ceci a été largement suggéré dans les débats du 26 novembre 2004.  
 
 
II - Les directives anticipées 
 
Selon les termes utilisés par le rapporteur de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, « les directives 
anticipées représentent les instructions que donnent par avance, des personnes en bonne santé ou se sentant 
atteintes par l’âge ou par une maladie incurable, sur la conduite à observer au cas où elles seraient dans 
l’incapacité d’exprimer leurs volontés ». Ces directives anticipées « indiquent les souhaits relatifs à sa fin de 
vie concernant notamment les conditions de la limitation ou de l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à 
tout moment. Sous réserve qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la 
personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement 
concernant cette même personne. » 
 
Selon les cas, elles ont une portée générale ou plus spécifique. 
Lorsqu’il s’agit d’un souhait général, émis par une personne n’ayant aucune raison de penser que ces directives 
pourraient avoir à être utilisées prochainement, elles procurent avant tout un sentiment de liberté. Il convient 
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en tout cas que leur rédacteur sache qu’elles ne peuvent pas s’appliquer en cas d’accident ou de maladie 
imprévue provoquant un coma, si cette nouvelle situation relevait de soins utiles et proportionnés. Il importe 
en effet de ne générer ni d’entrave – que pourrait favoriser la menace d’une abstention thérapeutique en cas 
d’accident ou de maladie imprévue entraînant un coma alors qu’existeraient des soins appropriés et un espoir 
raisonnable – ni d’ambiguïté, l’arrière-pensée d’une euthanasie étant exclue. 
 
Lorsqu’il s’agit au contraire de l’anticipation d’une situation que l’état de santé permet de prévoir, de 
directives circonstanciées émises par une personne en pleine connaissance du diagnostic et du pronostic avec 
et sans traitement, la réflexion accompagnant leur rédaction permettra d’envisager toutes les phases des 
soins, y compris pour la période terminale de la maladie, y compris si la personne venait à perdre conscience. 
Ce droit reconnu à la personne malade de garder la maîtrise de ses décisions jusqu’à la fin de sa vie, même au 
cas où elle perdrait la capacité d’exprimer sa volonté, est de nature à renforcer sa confiance à l’égard de son 
médecin ou, d’une manière plus générale, de l’équipe lui prodiguant les soins. 
 
Dans l’un ou l’autre cas, il reviendra au médecin ayant à prendre la décision, dans le respect de la procédure 
collégiale, d’agir dans l’intérêt du patient si celui-ci n’est plus en état d’exprimer sa volonté. L’appréciation 
doit donc être faite de ce que le malade, s’il pouvait s’exprimer, considérerait comme son intérêt, non pas en 
général, mais dans la circonstance particulière où il se trouve. C’est pourquoi, le contenu des directives 
anticipées doit être comparé à la situation médicale présente et mérite d’être éclairé par le témoignage de la 
personne connaissant les souhaits du patient, c’est-à-dire idéalement la personne de confiance et, à défaut, la 
famille ou les proches. 
 
Dans tous les cas, le destinataire du document est un médecin ou une équipe médicale. Lorsqu’il s’agit de 
directives circonstanciées, compte tenu de leur nature, la meilleure façon pour la personne malade d’obtenir 
l’assurance qu’elles seront respectées est d’en parler avec le médecin qui la soigne, voire de les rédiger avec 
lui. Lorsque la personne n’a nul besoin de recevoir des soins, il est plus improbable que le destinataire soit 
connu, ces directives générales portant par définition sur une affection imprévue. 
Une grande liberté de forme devrait être laissée, par analogie avec ce que prévoit le code civil en matière de 
testament. Certaines remarques doivent cependant être faites pour optimiser l’impact des directives sur leurs 
destinataires. 
 
1. Selon le rapporteur de la loi, « il sera d’autant plus facile à un médecin d’en tenir compte, si leur intitulé 
n’est ni standardisé ni général. Ainsi, des invitations à « ne pas réanimer », à « ne pas mettre en place des 
appareils de survie artificielle », formulées par crainte d’une survie longue, douloureuse et inutile, peuvent 
s’avérer contraires à l’intérêt d’un patient qui, grâce à ces techniques, pourrait voir ses souffrances soulagées 
». L’objectif est donc clairement de favoriser des directives circonstanciées, individualisées. 
 
2. La proposition de loi ne fermant pas la porte à des directives générales, non circonstanciées, il faut tenir 
compte de l’existence possible de formulaires, d’autant qu’il en existe dans d’autres régions de l’Europe. 
Toutefois, ce n’est pas l’option choisie par les travaux et débats parlementaires. 
 
Le choix des dépositaires n’étant pas fixé par la loi, une grande liberté devrait être donnée, tout en 
recherchant les conditions permettant d’optimiser leur prise en compte. S’agissant d’un document personnel, 
rien n’interdit à son auteur de le placer à proximité de ses pièces d’identité. Toutefois, cette attitude ne 
prenant tout son sens qu’en cas d’accident, il convient de remarquer que de telles situations d’urgence sortent 
du champ d’application de la loi. D’autres modalités de conservation doivent donc être proposées. Le fait de 
rendre la personne de confiance dépositaire des directives anticipées possède des avantages évidents.  
Lorsque le patient n’a pas été hospitalisé, les directives peuvent notamment figurer dans le dossier médical 
tenu par le médecin traitant. Lorsque le patient est suivi dans un établissement de soins, la solution la plus 
logique est de placer ces directives dans le dossier médical qui doit être consulté à chaque phase de soins. Une 
telle disposition, sans limiter les modalités de conservation qu’entendraient utiliser les usagers du service de 
santé, ferait obligation aux établissements de santé de conserver les directives qui leur seraient 
éventuellement confiées, ce qui offrirait une garantie aux personnes pour lesquelles elles ont la plus forte 
probabilité de devoir être utilisées. 
 
L’identification du rédacteur est une question qui n’est pas simple. Toutefois, en faire un acte notarial ou s’en 
rapprochant ne répond pas à l’esprit de la loi. Les règles habituellement utilisées en médecine devraient 
pouvoir s’appliquer. C’est pourquoi mériteraient d’être encouragées les directives rédigées par la personne 
avec son médecin ou qui seraient confiées à celui-ci, qu’il s’agisse du médecin traitant ou du spécialiste avec 
lequel elle a discuté la planification des soins. 
Pour éviter des oublis, et tout en gardant un cadre suffisamment souple, il pourrait être suggéré que plusieurs 
personnes soient informées de l’existence des directives. Idéalement, il s’agirait de la personne de confiance 
et du médecin choisis par la personne malade, sans que ce puisse être une obligation, celle-ci ne figurant pas 
dans la loi. 
 
La meilleure façon d’assurer la confidentialité de ces directives est d’en faire un élément du dossier médical, 
les soumettant de ce fait au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux 
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articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Une telle confidentialité ne saurait être exigée d’un tiers qui ne serait 
pas soumis au secret professionnel en raison de sa profession ou de ses fonctions. C’est pourquoi il apparaît en 
définitive préférable de faire des directives anticipées un élément du dossier médical, laissant à chacun la 
liberté d’en informer ou d’en transmettre une copie à un tiers de son choix, s’il le souhaite, mais sans autre 
exigence de confidentialité à l’égard de celui-ci que celle d’une confiance partagée. 
 
Il n’apparaît pas nécessaire d’envisager d’emblée une informatisation. Mieux vaudrait attendre, d’une part le 
développement technique du dossier médical informatisé, d’autre part la mise en place des pratiques 
instaurées par la loi. Il importe en tout cas que nul ne puisse, dans le présent ou le futur, exercer la moindre 
pression pour que des personnes ou des groupes de personnes se voient inciter à renoncer à certains soins, par 
exemple pour des motifs économiques. Ceci incite à émettre des réserves quant à la constitution d’un fichier 
national. Par ailleurs, outre sa lourdeur, un tel dispositif risquerait d’être peu utilisé et pourrait prêter à 
confusion avec le registre des refus de prélèvements d’organe. Pour conclure sur ce point, il sera toujours 
possible d’intégrer au dispositif du dossier médical informatisé fonctionnant de façon confidentielle à la 
satisfaction de tous, des pratiques désormais acquises. Agir autrement serait source de confusion et de retard, 
dans un domaine où la clarté et la rapidité de mise en œuvre s’avèrent essentielles. 
 
 
En conclusion, la loi votée le 22 avril 2005 propose à la France une voie originale qui refuse tant l’euthanasie 
que la statu quo. Elle tient compte des réalités vécues au quotidien par les malades comme les soignants et 
apporte des vraies réponses aux questions complexes que pose souvent la fin de vie dans notre société hyper-
médicalisée. Elle servira, à n’en pas douter, d’exemple à d’autres pays Européens. Cependant, son adoption 
par le Parlement ne constitue qu’une première étape. L’application et l’appropriation de la loi par nos 
concitoyens et le corps médical dépendront maintenant, de façon cruciale, de la rédaction exacte et de la 
philosophie qui sera sous-tendue par ses décrets d’application.  
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La mort en réanimation neuro-chirurgicale 
Comment donner du sens à ce qui est impensable ? 
 
Guy Benamozig 
Pychanalyste-anthropologue, unité de neuroanesthésie-réanimation, département d'anesthésie-
réanimation, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP 
benstein@club-internet.fr 
 
 
Face à la souffrance extrême 
 
Pour évoquer mon travail psychothérapeutique depuis 5 ans au sein de l’unité dirigée par le professeur 
Louis Puybasset à la Pitié-Salpêtrière, je dois expliquer succinctement  ma formation et mon parcours. 
J’ai une formation à la fois de psychanalyste, d’anthropologue et de philosophe, ayant notamment suivi 
l’enseignement de Gilles Deleuze. J’ai effectué mon parcours de formation psychanalytique dans 
différents lieux de psychothérapie institutionnelle pendant dix ans. Je me suis évidemment trouvé en 
contact permanent avec la psychose, dans sa forme la plus extrême, douloureuse, voire violente.  
Je n’ai jamais cessé, parallèlement à mon travail au sein du service de réanimation, de recevoir en 
cabinet des patients psychotiques en ambulatoire (schizophrènes, maniaco-dépressifs, paranoïaques, 
états limites), que j’accompagne dans des activités thérapeutiques diverses. Ce côtoiement quotidien de 
personnes psychotiques me place au plus près de la folie, c'est-à-dire à l’extrême de la souffrance de 
l’individu.  
Ce travail et cette réflexion sur la souffrance extrême, me permettent d’être à la fois dans une 
proximité empathique et dans la nécessaire distance pour affronter, assumer et aider les patients. La 
question de la distance thérapeutique est inhérente à ce métier de psychanalyste. Mon approche n’est 
pas différente face à cet autre extrême de la souffrance qu’est la mort d’un être cher, dans mon travail 
à la Pitié-Salpêtrière, puisque chaque jour, je suis amené à rencontrer des familles (avec des enfants) 
dont l’un des proches se retrouve brutalement au seuil de la mort, suite à un AVP ou AVC. Dans notre 
unité, nous recensons en moyenne deux décès par semaine. Face à cette souffrance des familles et des 
soignants, Louis Puybasset a souhaité intégrer un psychologue dans son service. 
 
 
Dynamique d’une alliance entre l’équipe et les familles 
 
Chaque jour, je participe au staff médical avec l’équipe des neuroréanimateurs, des neurochirurgien, 
ainsi qu’une cadre, la secrétaire médicale et l’assistante sociale au cours duquel est évoqué l’état de 
chaque patient et son devenir. Cela me permet d’être parfaitement informé du diagnostic et du 
pronostic médical, informations qui vont bien sûr m’être indispensables lorsque je vais rencontrer les 
familles lors de la visite de leur proche en début d’après midi.  Quand je dis famille, il faut entendre les 
parents d’un adolescent, le conjoint, les enfants, fréquemment en bas âge. Je dois insister sur le fait 
que je travaille avec une équipe médicale et paramédicale parfaitement soudée et en cohésion avec 
toutes les décisions médicales prises. 
 
J’ai la chance de recevoir dans une pièce agréable, réservée et aménagée pour l’accueil des familles 
avec un réfrigérateur, des boissons, des jouets, (toute une panoplie de playmobiles spécialisés sur le 
médical : hélico, voiture de Samu, petits vélos, petites motos, voitures… pour expliquer les accidents), 
des livres pour enfants qui évoquent la mort, un négatoscope, un téléphone, des mouchoirs en papier…  
 
J’arrive par ailleurs avant le staff pour passer dans chaque box et rencontrer les soignants de jour, les 
questionner sur les patients mais aussi dur d’éventuelles difficultés avec des familles. Ce passage 
quotidien a créé nécessairement des liens avec toutes les équipes paramédicales. 
 
J’essaie par ailleurs d’être présent à deux « grandes gardes » par mois. Ces nuits passées avec les 
réanimateurs et les neuro-chirurgiens me permettent de créer des liens particuliers avec les différentes 
équipes médicales mais surtout d’être présent auprès des familles qui vont arriver durant toute la nuit 
pour suivre leur proche hospitalisé en urgence. Elles attendront des heures durant, guettant la blouse 
blanche avec angoisse pour obtenir les informations médicales sur l’état de santé de leur parent et que 
l’on puisse leur redonner espoir.  

 
Dans ces moments d’angoisse extrême j’essaie de les rassurer, en leur posant des questions sur les 
circonstances de l’accident. Puis je recueille toutes les informations utiles d’ordre ethnologique 
(composition de la famille, lieu de résidence, métiers de chacun, s’ils ont de la famille, des amis à 
prévenir), ce qui s’avère indispensable au suivi lors de ma prise en charge thérapeutique dans notre 
service. Au cours de ces nuits j’établis un lien avec l’équipe médicale (je passerai au SAS, parfois au 
bloc, au scanner, au réveil) afin de préparer un premier entretien avec la famille et le médecin référent 
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du patient. DU fait de liens privilégiés avec l’équipe, je demanderai au neurochirurgien ou au neuro-
réanimateur de l’accompagner pour expliquer ce qui s’est passé, si l’intervention chirurgicale va avoir 
lieu ou a eu lieu, poser un diagnostic, montrer le scanner ou l’IRM. Puis je reprendrai ensuite avec la 
famille ce qu’elle a compris ou pas. Si j’évoque ces « grandes gardes » c’est que dans ces moments 
particuliers, la nuit l’angoisse des familles est décuplée. Ma présence permet de créer une première 
alliance avec la famille que je reverrai le lendemain lors des visites des familles en réanimation si le 
patient est hospitalisé dans le service.  
 
 
Une fonction de passeur 
 
Lorsqu’au staff du matin l’équipe médicale diagnostique l’issue fatale d’un malade, je participe au 
premier entretien entre la famille et le médecin référent. Selon la gravité du pronostic médical je serai 
amené à revoir et soutenir la famille quotidiennement jusqu’au décès du patient. Le médecin montre et 
explique la situation à travers scanner, IRM et autres éléments informatifs afin de faire comprendre que 
d’un point de vue médical tous les traitements ont été tentés pour sauver le patient, en vain. Je suis 
présent mais silencieux.  
 
Le médecin se retire et me laisse en présence de la famille. Je reviens sur tout ce que le médecin a dit, 
en, premier lieu pour éclaircir les termes médicaux, être sûr que les proches ont compris la réalité de la 
situation. Sachant que je ne suis pas médecin, mais « psy », leur parole en est facilitée. Je suis un 
intercesseur, un passeur entre le monde médical et les familles. 
 
Cette clarification, outre le fait de comprendre ce qui se passe, aura un second avantage : amener les 
familles à reformuler, avec leurs propres mots, leurs propres émotions, l’annonce sidérante de la mort.  
 
En les questionnant sur la composition de la famille, la vie passée du patient, leur relation avec lui, etc, 
je les aide non seulement à verbaliser leur détresse, mais également à acquérir des informations 
précieuses qui me serviront à entrer dans leur intimité, à établir avec les proches une relation confiante 
qui les aideront ensuite à me parler de leur souffrance.  
 
Je questionne en parlant du patient au passé. Ce n’est pas anodin. Ce simple glissement grammatical 
introduit, plus ou moins consciemment pour eux, l’idée de sa disparition. Je confirme dans un discours 
qui n’est plus médical le décès imminent du proche, les amenant ainsi à commencer à se projeter dans 
l’absence et dans la réorganisation à venir de la famille. 
 
C’est souvent dans ce moment de reformulation que la prise de conscience de la réalité de la mort 
advient. Très souvent, ils se laissent aller à exprimer toutes leurs émotions, moment intense de chagrin 
dont personne ne peut faire l’économie… 
 
Un second entretien aura lieu, dans les heures qui suivent, en cas de mort cérébrale, annoncée par le 
médecin. 
 
 
Trouver les mots auprès des enfants 
 
Tout ce qui est de l’ordre de l’incompréhensible pour chacun d’entre nous, adultes, est sujet à 
fantasmes : on imagine toujours le pire. Cela est encore plus vrai pour des enfants qui ont un parent 
hospitalisé en réanimation à qui l’on a dit, « Ton papa (ou ta maman) est à l’hôpital… », c’est tout. Les 
respecter c’est pouvoir leur apporter des mots clairs et accessibles sur la réalité de l’hospitalisation du 
parent. 
Il arrive fréquemment que lorsque le malade à un ou des enfants, le conjoint me demande de les 
rencontrer, ou alors je le lui propose. En effet, le parent se trouve dans une souffrance psychique 
extrême. Il est littéralement paralysé émotionnellement, dans la déréalisation : « Ce n’est pas 
possible…, ça n’est pas vrai… » Comment, dans un tel contexte, annoncer, de plus, la mort à son 
enfant ? Comment trouver les mots face à l’indicible ?  
La souffrance psychique, liée au traumatisme de l’AVP ou l’AVC est comparable à la souffrance 
cérébrale, muette et indolore. Ce syndrome décrit par Sandor Ferenczi associe plusieurs éléments : 
déréalisation, sidération mentale ou apragmatisme et clivage du moi (les personnes à qui l’on annonce 
la mort du parent sont comme coupées en deux symboliquement. Une partie est ailleurs avec le défunt 
et une autre vivante. Elles ne peuvent ni penser - absence de pensée -, ni agir, ni décider 
momentanément. Elles sont anéanties, abattues). 
 
Je reçois donc les enfants, seul ou ensemble avec la fratrie. Entre 3 et 6 ans, le parent participe à 
l’entretien. À partir de 6 ans, je les reçois seul à seul mais toujours avec l’infirmière qui s’est occupée 
du malade. 
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Je vais les chercher dans la salle d’attente et les vouvoie. Ils sont pour moi des personnes à part entière 
qui méritent une attention particulière et des explications les plus claires et complètes possibles. Je me 
présente, leur demande leur prénom, leur âge et leur demande s’ils savent où ils sont et pourquoi ils 
sont là. Tous disent « pour voir, papa… (pour voir maman)… ». La notion de maladie grave, plus encore 
de mort, leur échappe totalement. 
 
Je commence par leur expliquer la nature particulière de ce service où l’on ne s’occupe que des 
accidents de la tête. Ensuite nous entrons dans l’unité et dans le bureau d’accueil des familles. Dans ce 
lieu, ils sentent que le moment  est grave, voire solennel. 
 
Dans le cas d’un AVP, j’aurai disposé avant les jouets correspondant à leur âge, dont ils vont 
immédiatement s’emparer. Je leur demande de me raconter ce qu’ils savent de l’accident ou de 
l’agression, avec les jouets : moto, voiture, ambulance, etc.   
 
Dans le cas d’un AVC, pour parler de l’hospitalisation, ils vont prendre les Playmobiles correspondant : 
infirmières, médecins, lits… 
Ils peuvent ainsi verbaliser ce qu’ils savent de l’accident en rejouant la scène ou ce qu’ils en ont 
perçue. Je mesure ainsi ce qu’ils ont compris ou non de la situation, ce qu’ils intègrent. 
 
Dans le cas d’un AVC (rupture d’anévrisme), je dispose d’un petit livret médical. Image par image, je 
leur explique la maladie grave de leur parent et leur précise comment fonctionne le cerveau à 
l’intérieur de la boîte crânienne. En suivant le schéma je leur donne les vrais termes médicaux : 
anévrisme, pression intra crânienne, artère…  
Cette vérité des mots, leur précision clinique, les images, pourraient sembler incompréhensibles pour un 
jeune enfant. Il n’en n’est rien. Rappelant le lendemain les parents, tous m’ont dit à quel point l’enfant 
avait réagi positivement à la façon dont ils ont été pris au sérieux, autant par le vouvoiement que par 
les termes employés, comprenant parfaitement ce que je leurs avait livré. Et surtout qu’ils avaient 
mieux dormi. Je proposerai également au parent des adresses de correspondants pour un soutien 
psychologique ainsi que la liste des associations spécialisées dans le deuil des familles. 
 
Avec l’infirmière, nous leur expliquons que tout a été fait pour sauver leur papa ou leur maman mais 
qu’hélas, malgré la chirurgie et les moyens employés, les médecins n’ont pas pu le sauver.  
Il importe à ce moment de manifester le même respect au regard de la capacité qu’a l’individu 
d’entendre la vérité. J’énonce très clairement que, selon le cas, « votre papa (maman) est mort » ou 
« votre papa (maman) va mourir ». Je leur demande s’ils ont compris ce que je viens de leur dire, et je 
précise : « il ne rentrera plus…, vous ne le verrez plus à la maison, sauf dans votre cœur, dans votre 
tête, sur les photos… » . Nous continuons à parler de ce que le parent leur avait appris, comment ils 
jouaient ensemble… L’enfant est heureux de ces questions auxquelles il répond sans hésitation.   
Lorsque le parent est décédé, j’explique à l’enfant qu’il se trouve dans la chambre mortuaire. Je lui 
demande s’il souhaite aller le voir une dernière fois. S’il en manifeste le désir, j’en informe le conjoint 
et lui demande s’il est d’accord. Dans ce cas, je suis présent près de l’enfant au moment de la levée du 
corps et lui expliquerai avant de l’accompagner prés du cercueil que son parent est habillé avec les 
vêtements choisis, que son corps est froid, très froid.  
 
Si le parent est encore en réanimation, je propose à l’enfant, s’il le souhaite, de le voir dans son lit 
d’hospitalisation. Si le patient est trachéotomisé, avant la visite je demande à l’infirmière de lui 
expliquer pourquoi l’équipe a procédé à cette intervention, à quoi elle sert. Puis je demande au 
soignant infirmier de décrire le patient (tête bandée, yeux fermés, toutes les machines qui sont autour 
de lui, les seringues reliées au corps, le respirateur, le tuyau qui le raccorde à la trachéotomie ou à la 
bouche, comment il est alimenté). Après toutes ces descriptions, explications et réponses 
communiquées à l’enfant, je lui demande s’il souhaite toujours voir son parent endormi profondément 
(50 % refusent). Je l’accompagne alors jusqu’au box en commentant tout ce que nous voyons et reste 
observateur le temps de l’approche prés du parent. Je présente l‘enfant aux soignants en les nommant 
par leur prénom, et précise aux soignants que c’est l’enfant de tel patient. L’enfant est manifestement 
accroché au visage du parent connecté à toutes ces machines, la tête bandée. Je lui demande si cela 
correspond à ce qui lui a été décrit. Son attention se porte principalement sur le visage (« oh ! il a plus 
sa barbe…). Je lui indique qu’il peut l’embrasser, le caresser (ses mains ont été lavées au préalable). 
Puis je le laisse en lui demandant de ne rester que 5 minutes maximum ; un soignant le raccompagnera. 
Je lui demande s’il ne se sent pas trop mal (20 à 30 % ne souhaitent pas rester). Toutes les explications 
préalables atténuent la vision traumatique des machines connectées au parent.  
 
 
Confrontation avec la réalité de la mort 
 
Cette implication directe de l’enfant dans la mort du parent me semble tout à fait importante. D’une 
part, nous savons pas à quel point les enfants, même tous petits, ont la capacité de comprendre la 
réalité la plus dure, dès lors que l’on prend le temps de la leur expliquer, de les amener à l’intégrer. 
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D’autre part, il me semble que ce moment de confrontation avec la réalité de la mort leur permettra 
ensuite de se souvenir de ce qui s’est passé. L’ignorance, le mystère autour de la mort de celui qu’on 
aimait risquent de plonger plus tard l’enfant dans une grande détresse. Ne pas savoir, ne pas 
comprendre, ne pas se souvenir du moment de la mort, ôte la possibilité d’entamer le travail du deuil, 
qui ne commence qu’une fois intégrée l’idée et la réalité de la disparition. 
 
Il se trouve que les parents sont dans un trop grand chagrin pour trouver la distance suffisante pour 
évoquer la mort sans s’effondrer eux-mêmes devant l’enfant. Il leur faut déjà, à eux les adultes, faire 
un long chemin pour admettre la mort. 
 
En revanche, parce que je suis à la fois en empathie et en distance avec l’enfant ou le parent, parce que 
ma pratique quotidienne de psychanalyste me confronte avec des individus en grande souffrance 
psychique, je suis en mesure de trouver les mots ou d’aider les proches du mort, à les trouver pour 
rendre non pas acceptable, mais irréfutable cette réalité. 
 
Le rôle de tout psychologue dans un service comme celui-là me semble également de nature à soulager 
le personnel médical. En effet, outre qu’il n’est pas obligatoirement formé à la dimension « psy », son 
rôle le situe sur un autre terrain, humain bien sûr, mais surtout médical. Médecins, infirmières ou 
psychologue ne parlent pas du même lieu ; leur niveau de discours n’est pas le même. Complémentaires, 
nos discours conjoints permettent aux familles de se sentir soutenues médicalement et 
psychologiquement. 
Autant les familles ont besoin de la rencontre avec les soignants qui se sont tenus près de leur proche, 
autant, dès lors que ceux-ci ont achevé leur mission, ils ont besoin de se tourner vers « l’autre » que je 
représente, dont ils savent qu’il est là exclusivement pour les écouter, les soutenir, les entendre 
évoquer leur relation avec le malade, prendre en charge l’annonce de la mort auprès des enfants…    
 
À défaut de sérénité – il faut du temps pour surmonter l’épreuve de la mort – je crois que dans notre 
unité, nous offrons aux familles la possibilité de connaître toute la vérité sur le processus qui, 
néanmoins, a abouti à la mort (savoir, avoir compris, intégrer que tout a été fait médicalement pour 
tenter de sauver le malade).  
Nous permettons aux familles de vivre ces moments tragiques en se sentant soutenues, entourées, 
invitées à parler, pleurer, poser les ultimes questions avant de retourner dans le quotidien de leur vie.  
 
Nous savons tous  qu’aujourd’hui, les anciens relais de solidarité disparaissent peu ou prou 
(communautés villageoise, religieuse, familiale, tendent à se réduire), laissant les individus face à la 
solitude et au silence. Ce qui a été mis en place dans le service me semble contribuer à combler un peu 
cette solitude, à proposer un moment de dialogue, de parole libre, d’expression des émotions, avant de 
reprendre le cours de la vie quotidienne, où les rituels de deuils sont réduits à leur plus simple 
expression.  
 
Pour beaucoup de ces familles - et elles nous l’ont souvent témoigné, après coup- il n’y aura pas d’autre 
moment que celui passé dans le bureau d’accueil pour dire sa peine, en parler avec les enfants, et ainsi 
admettre l’inéluctabilité de la mort du proche afin d’être en capacité de commencer le deuil.  
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Approches de la fin de vie et de la mort : Samu et urgences 
 
Dr François Dolveck 
Urgentiste, Samu 92 – Smur Garches, hôpital Raymond Poincaré, AP-HP 
francois.Dolveck@rpc.ap-hop-paris.fr 
 
 
Médecine d'urgence et approche de la mort 
 
Pour nous resituer dans le contexte de notre pratique, il convient de savoir que, sur la totalité des 
patients arrivant dans un service d’urgence - ces chiffres sont valables pour toute la France -, seuls 3 à 
5  % présentent véritablement une pathologie urgente. Tous les autres peuvent avoir besoin du plateau 
technique de l’hôpital mais ne présentent pas de pathologie susceptible de provoquer un risque vital 
immédiat. Des études récentes, publiées dans de grandes revues scientifiques médicales anglo-saxonnes 
font état d’environ 0,2 % de patients qui décèdent aux urgences. Il est assez intéressant de constater 
que ce chiffre est assez constant depuis une dizaine d’années en France et se vérifie dans d’autres pays 
d’Europe, tel que l’Espagne, l’Angleterre, voire les États-Unis. 
 
Cette gestion de la mort n’est donc pas prédominante en nombre de patients, mais essentielle en 
temps et en investissement. Il est également important de noter que la grande majorité - à peu près 
75 % des patients qui décèdent aux urgences - arrivent directement du domicile, et, dans moins de la 
moitié des cas, grâce à des ambulances simples ou conduits par leur famille. C’est dire que la voie 
d’arrivée à l’hôpital, pour ces personnes en fin de vie, est pour l’instant relativement peu organisée. 
Prenons l’exemple d'un patient de 75 ans souffrant d’un cancer évolué, en fin de vie, ou d'une patiente 
du même âge ayant une pathologie neurologique évoluée, avec une perte d’autonomie, présentant l'un 
et l'autre une détresse vitale. Ils sont adressés aux urgences par la famille, souvent par le médecin 
traitant ou par l’équipe d’une maison de retraite parce qu’ils sont tout à fait dépassés par la situation 
ou n’arrivent pas à la gérer. Il s'agit même parfois d'établissements de soins qui pensent qu’une décision 
médicale (acte médical ou soin) peut encore être apportée. 
 
Pour ce même patient, lorsqu’un moyen médical est dépêché au domicile, comment apprécier, en 
arrivant sur les lieux, le décalage entre la situation exposée et la perception de l’entourage ? Toute la 
question est là. Une famille, un proche, perçoivent une situation de détresse immédiate alors que la 
situation, pour le médecin arrivant sur place, semble à peu près éclairée : c’est une pathologie 
évolutive au terme de laquelle la mort doit intervenir. Cela est prévu, mais la famille ne le vit pas de 
cette façon. Or, pourquoi la famille ne peut-elle pas accepter cette mort qui s'annonce ? Probablement 
parce qu’aujourd’hui, la mort ne se vit plus à domicile. Par ailleurs, l’idée même de la mort d’un 
proche n'est sans doute pas pensable par un certain nombre de personnes. Enfin, et de plus en plus, la 
mort semble aujourd’hui - notamment à domicile mais à l’hôpital également - considérée comme un 
échec de la médecine. 
 
La question posée au médecin sur place est fondamentale : vais-je vers un défaut de traitement, un 
défaut de soins ou un excès de soins ? La justesse de la décision constitue véritablement le point 
central, puisque c’est « l’art médical » qui intervient à ce moment-là dans le cadre de bonnes pratiques 
professionnelles.  
Avant de prendre une décision éthique dans ce type de situation, comment peut-on s’y prendre ? Il faut 
tout d’abord confirmer le problème médical, reprendre les choses dans le bon ordre pour pouvoir 
envisager une bonne décision. Comme dans un contexte militaire, il faut se préparer. Il convient de 
prendre en compte l’entourage, les ressources, la famille, la personne de confiance, le médecin 
traitant... Selon ces différentes données, le soin à domicile est-il possible ? Par ailleurs, et sans entrer 
dans le détail, les éléments anamnestiques, cliniques et paracliniques doivent bien évidemment être 
connus. C’est tout à fait fondamental. 
Qui détient l’information donnée au médecin ? Cette information est-elle écrite ou orale ? Digne de 
confiance ou travestie, y a-t-il des conflits d’intérêt ? 
 
Toutes ces questions se posent dans l’immédiateté, avant même la prise de décision. Il s'agit de 
reconnaître et d'identifier le problème moral qui se joue pour une famille, pour l'entourage qui se place 
dans une perspective de soins alors que l'équipe, elle, interprète la situation comme une fin de vie. 
Aussi, le contexte social, la culture, la profession des proches sont-ils probablement à connaître pour 
pouvoir entamer une discussion. Souvent, ces éléments culturels et fondés sur l'expérience propre sont 
en conflit avec ce que les professionnels et techniciens de la santé que nous sommes appelons nos 
protocoles et nos recommandations cliniques — qui, eux, s’appliquent à des situations différentes. 
Il faut bien comprendre que l’urgence, dans la médecine d’urgence et la médecine pré-hospitalière, 
constitue notre quotidien — à l’inverse d’autres professions où l’urgence est la situation d’exception. 
Pour notre part, nous ne faisons que répondre à l’urgence, ce qui doit donc être préparé, travaillé et 
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surtout pas improvisé. 
 
 
Enjeux de la décision 
 
Dans ce type de situation, quelle réponse le médecin peut-il apporter ? Tout d’abord, des réponses 
médicales. Quel est l’arsenal des réponses médicales ? Une réanimation ? Elle doit être adaptée à la 
situation. Nous avons des possibilités, nous pouvons entreprendre une réanimation compassionnelle. Un 
patient est en train de décéder, la famille n’habite pas loin. Le temps qu'elle arrive, il est tout à fait 
envisageable de maintenir ce patient ou cette patiente quelques heures avant de décider d’un arrêt ou 
d’une solution à donner. La vraie question en filigrane est celle de la décision. Continue-t-on à soigner ? 
Diminue-t-on l’intensité du traitement ou arrête-t-on les soins ? 
Une réanimation de confirmation (du diagnostic) ? Pourquoi pas, elle peut aider à la démarche de deuil. 
Une réanimation d’attente également. Ce sont des solutions. Mais on s’aperçoit, dans les études dont 
j’ai parlé - dont l'une est parue en avril dernier dans le Journal européen des urgences - que 33 % des 
patients qui sont morts aux urgences ont reçu des traitements intensifs considérés comme inadaptés 
par les médecins qui ont relu les dossiers. 
 
Les gestes de sauvetage doivent être entrepris si l’indication est claire. C’est une évidence, même si la 
maîtrise du geste par le praticien est imparfaite. On est seul, on est démuni, mais même s’il y a eu un 
apprentissage théorique, une pratique limitée, ce geste doit être tenté. Ensuite, dans les gestes de 
sauvetage, probablement faut-il différencier les invasifs des non invasifs. 
D’autres mesures médicales peuvent probablement relever des dispositifs de confort. Mais je ne vois 
pas pourquoi, en fin de vie, le confort devrait faire l'objet d'une discussion. Je pense même que ce 
n’est pas un problème de fin de vie, mais tout simplement de traitement et de qualité des soins.  
 
On pourrait parler assez longuement du contrôle des soins et de l’éthique dans les services d’urgence et 
dans les services pré-hospitaliers - je ne parle pas des autres services que je connais moins bien - qui 
semblent pouvoir encore largement progresser. 
 
 
Les procédures d’accompagnement 
 
Les réponses structurelles qui interviennent après la réponse médicale sont de plusieurs types. Peut-
être que le service des urgences a véritablement un rôle à jouer dans un certain nombre de cas. Il 
permet de prendre le temps nécessaire. Parfois, on n’a pas le temps sur site, par exemple lors 
d’interventions avec des familles très revendicatrices.  
Dans une banlieue difficile d’Ile-de-France, il y a quelques années, s’était produit un accident de la 
voie publique. Un jeune homme de 16 ans ne portait pas de casque et conduisait une moto qui n’était 
pas la sienne. Il présentait une traumatologie extrêmement grave. Nous étions entourés, au bout de 
dix minutes, par 400 personnes extrêmement revendicatrices avec des battes de base-ball… Comment 
se fait le choix de traitement et de soins dans ces situations ? Il n’est pas possible. Je crois qu’il faut 
savoir admettre, qu’en certaines circonstances le choix n’est pas possible. Il convient alors d’envisager 
d’autres modes d’approche.  
Je pense que le SAU - c’est-à-dire le service des urgences du secteur - constitue l’orientation 
privilégiée dans ce type de situation, de façon à prendre le temps et à rassembler les éléments 
nécessaires à une décision argumentée. Les urgences sont le lieu dans lequel on peut être amené à 
prendre ce genre de décision. Cela permet éventuellement la préparation psychologique de 
l’entourage, mais également d’étayer la réflexion et surtout de rompre peut-être avec cette solitude 
du médecin et de l’équipe sur site. 
 
Le maintien à domicile ? Bien sûr, en fin de vie s’il y a un entourage, si le médecin traitant est présent 
et disponible, si les soins sont possibles… 
Le retour au domicile ? Il s’agit de longues discussions au sein du service d’urgence : « Ce patient va 
mourir ; il n’a sa place ni à l’hôpital ni aux urgences. Donc ramenez-le à la maison… Autant qu’il meure 
à la maison… » Je ne suis pas certain que ce discours soit acceptable. Le vécu des familles est 
absolument catastrophique dans ce genre de situations. On les confronte à un refus de soin de leur 
proche. Je pense que d’autres solutions sont envisageables. 
Le retour en institution ? Oui, parce qu’en institution les personnels sont formés et adaptés à la prise en 
charge de la mort dans ce type de situation. 
 
Globalement, la réponse doit être personnalisée. Le médecin urgentiste doit être maître et responsable 
de ses décisions. On a souvent tendance à dire que la décision doit être collégiale. Mais quand on est au 
milieu d’une famille, au domicile, chez un homme de 40 ans présentant un arrêt cardio-respiratoire 
causé par un infarctus, que l’on réanime depuis une heure, la décision est prise par le médecin qui se 
trouve sur place. Il faut bien évidemment envisager une procédure (une méthode) qui permette à 
l’équipe soignante d’adhérer à la décision. Des soins doivent être prodigués au cours des dernières 
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minutes de vie, auxquelles il est important de faire participer cette équipe. Mais le médecin urgentiste 
doit être responsable de ses décisions.  
Le comportement de l’équipe - nous le connaissons tous - est fait d'écoute, de savoir-être, de savoir-
vivre, d’une attitude décente qui convient dans ce genre de situation. Les explications sont 
indispensables et la réponse personnalisée doit être claire, loyale et adaptée. Je pense qu’il est 
intéressant, dans le cadre de notre exercice, de disposer de procédures écrites, non pas pour recourir à 
des formules toutes faites, mais pour ne pas oublier de passer d’une étape à l’autre. Pour permettre au 
médecin de faire face aux différents temps de la situation. 
 
La prise de décision rencontre plusieurs limites. D’abord celle du temps. L’analyse des paramètres 
médicaux, la gestion de la crise prennent énormément de temps. Des spécialistes de gestion de crise 
gèrent des crises… Là, nous avons un problème médical à traiter de surcroît. Ensuite, on peut énumérer 
l’analyse du contexte, les explications, l’accompagnement. Un accompagnement en pré-hospitalier est 
difficilement envisageable par l’équipe qui se trouve sur place. Il peut l’être cependant en faisant 
appel à des équipes extérieures. Aux urgences aussi mais ce serait les accabler, car la surcharge de 
travail est telle que prévoir un accompagnement est compliqué. La gestion du temps est souvent liée à 
l’état de préparation de la famille et des proches. 
La disponibilité constitue une autre limite. 
 
 
Abordons enfin la question de la formation « à la mort ». Notre formation, aujourd’hui, en médecine 
d’urgence sur ce thème, n’est ni partielle ni incomplète : elle est nulle. Il n’y en a pas. Elle n’existe 
pas. Il s’agit d’une véritable remise en cause de nos pratiques. Nous espérons tous que la situation va 
évoluer. Une démarche est d'ailleurs en cours au niveau des sociétés savantes. La prochaine journée 
scientifique de Samu de France traitera de la question « l’urgence et la mort ». C’est la première fois 
que nous abordons ce thème. Dans les diplômes permettant de devenir médecin urgentiste, il s’agit 
d’une question qui n’est jamais abordée. La demande est forte, les personnels motivés mais la 
démarche reste à faire  
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Une démarche éthique des professionnels 
 
Pr Christian Richard 
Chef de service de réanimation médicale, CHU Bicêtre, AP- HP, président de la Société de réanimation 
de langue française 
christian.richard@bct.ap-hop-paris.fr 
 
 
La Société de réanimation de langue française (Srlf) dont j'assure la présidence, ayant succédé d'ailleurs 
dans cette fonction à Jean-Michel Boles, s'est de longue date impliquée dans la réflexion relative à 
l'acharnement thérapeutique et aux limitations ou arrêts de traitement. 
L'intense activité de recherche clinique conduite dans ce domaine par nombre de nos mandants, bien 
souvent sous l'égide de François Lemaire, mais aussi, à titre d'exemple, d’Élie Azoulay, Edouard Ferrand 
et Jean-Michel Boles, a permis que soit prise en compte de manière particulièrement importante la 
position de notre société savante à l'heure de l'élaboration puis du vote de l'importante loi sur la fin de 
vie.  
Cette avancée législative a été ressentie par la Srlf et à travers elle par les nombreux mandants qui 
nous font confiance au quotidien ; comme une volonté de reconnaissance et de prise en compte de 
l'importance de ce difficile sujet qu'avant beaucoup d'autres nous avions décidé de saisir à bras le corps 
et ce sans nous voiler la face. 
C'est pourquoi la SRLF attend avec impatience la rédaction des décrets d'application de ce texte de loi 
sans lesquels, chacun le sait, elle risquerait de rester sans portée. Cette attente concerne tout 
particulièrement le point de la définition de la collégialité dans la décision de limitation ou d'arrêt de 
traitement chez le patient inconscient en fin de vie. Là aussi, de très longue date la Srlf a fait des 
propositions sur ce sujet (cf. annexes) qui se sont progressivement imposées, au prix d'un grand travail 
d'information et de formation dans les unités de réanimation. 
 
Chacun peut comprendre que ce cheminement n'a pas été simple dans des unités longtemps louées 
uniquement pour leurs compétences techniques et qui ont désormais à coeur d'offrir aux patients et à 
leur famille une démarche éthique que je considère pour ma part de grande qualité dans la majorité 
des cas. Il serait très dommageable, qu'à l'occasion de la rédaction de ces décrets d'application, des 
freins juridique, administratif, voire même peut-être un peu partisan ne viennent porter un coup 
d'arrêt à ce long processus dont la Srlf s'honore d'avoir été l'un des moteurs. 
Il est ainsi évident qu'une réunion comme celle organisée le 8 septembre 2005 au ministère de la Santé 
et des Solidarités, en montrant la réalité de cette prise en charge dans une unité de réanimation 
médicale et en l'assortissant d'un débat explicatif ne pourra, une fois encore, qu'aider un certain 
nombre de décideurs, parfois un peu loin de notre quotidien, à prendre conscience de l'importance qu'il 
y a, dans le respect du malade et de ses proches, à trouver une déclinaison de cette loi à travers ses 
décrets d'application digne de ce que, je crois, la société civile attend de nous. 
 
J'ajoute enfin que ces décisions difficiles ne sauraient en aucun cas s'affranchir de la responsabilité 
directe décisionnelle du médecin en charge du patient et de l'avis des soignants impliqués. Laisser à 
penser que le recours systématique à l'expert extérieur quelle que soit sa fonction s’imposerait 
(médecin, soignant, éthicien, juriste) traduirait, à mon sens, une fois encore, une regrettable confusion 
entre limitation et arrêt des traitements, et euthanasie.  
La France n'a pas  choisi la voie de la reconnaissance de ce type de pratique d'euthanasie à la 
différence de quelques pays européens, pratique qui à juste titre se doit d'être associée à une 
procédure d’"encadrement" de nature totalement différente et particulièrement contraignante. 
 
Il me paraît enfin important d'indiquer l'importance centrale que la Srlf souhaite accorder dans le futur 
à l'évaluation de l'impact de la mise en place de ce dispositif sur nos pratiques. Il nous paraîtrait dès 
lors logique, à l'aune des textes récents relatifs à l'évaluation des pratiques professionnelles, la 
formation médicale continue et d'accréditation des établissements de santé, de faire d'un indicateur 
dans ce domaine un critère de jugement de la qualité des soins tant il est vrai que de telles décisions 
apparaissent indissociables d'une pratique sans cesse améliorée des soins palliatifs. 
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Fins de vie en réanimation : le point de vue de la Société française d’anesthésie et de 
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L’exigence de bonnes pratiques professionnelles 
 
Après avoir développé sa réflexion sur le sujet3, la Société française d’anesthésie et de réanimation 
(Sfar) a accueilli très favorablement le vote de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative au droit des 
malades et aux fins de vie4. Il ne saurait être question de reprendre ici le détail de son argumentaire et 
seuls quelques points essentiels seront donc abordés. 
 
Le premier est que l’expérience des bonnes pratiques cliniques a guidé les propositions de la société 
savante, de façon à veiller à ce que les garanties éthiques et juridiques apportées s’inscrivent bien dans 
des réalités de terrain largement éprouvées. Le souci est en effet double : offrir des garanties 
indispensables, permettre à tous les patients d’accéder à leurs droits. 
De ce point de vue, il est apparu que ce type de décisions devait être la préoccupation de tous les 
médecins qui peuvent y être confrontés, et pas seulement l’affaire de quelques « spécialistes de 
l’éthique », le rôle de ceux-ci, comme celui des sociétés savantes, étant avant tout de fournir aux 
différents acteurs des éléments de réflexion et des procédures de qualité. 
 
Par ailleurs, la Sfar insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour que la personne malade ne 
souffre pas (sédation, médicaments anti-douleur, etc.), car il s’agit d’une des missions particulières des 
anesthésistes-réanimateurs. Toutefois toute ambiguïté avec ce qui a pu être interprété comme une 
forme déguisée d’euthanasie doit être préalablement levé. D’un point de vue technique, la recherche 
du produit et de la dose adaptés au cas concret auquel l’anesthésiste-réanimateur est confronté fait 
partie de son métier. Dans la relation entre le médecin et les personnes malades et leurs proches, il 
doit être clair que le rôle du médecin ne saurait être de donner volontairement la mort. Cette 
clarification facilite l’explication aux proches du patient de ce qui lui est administré, afin d’éviter 
qu’une mauvaise compréhension ne puisse conduire à un recours insuffisant aux moyens destinés à 
éviter la souffrance. 
 
Une fois le pronostic établi avec certitude, il est déterminant d’apprécier ce qu’aurait été la volonté de 
la personne dans la situation présente, si elle avait été en état de l’exprimer. Les directives anticipées 
auront donc d'autant plus de poids qu'elles mentionneront ce qu'avait compris le patient, au moment de 
leur rédaction, de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci. Dans ce cas en effet, seuls 
d’impérieux motifs pourraient faire obstacle au respect de ses directives. Il en est tout autrement si 
des termes généraux et vagues ont été utilisés. Ceci devrait conduire à travailler avec d’autres 
disciplines médicales, pour que les personnes malades soient aidées dans leur démarche de rédaction 
de ces directives, si elles le souhaitent. 
 
Enfin, la procédure collégiale mentionnée par la loi introduit de fait une notion de temps. Celle-ci 
exclut la notion d’urgence et dresse un utile rempart contre des décisions solitaires, voire nocturnes, 
ne correspondant pas aux bonnes pratiques précédemment évoquées. 
 
En résumé : ni acharnement avec des traitements devenus vains ni euthanasie, mais une démarche 
visant à rechercher ce qu’aurait antérieurement exprimé la personne malade, à consulter les membres 
de l’équipe médicale et paramédicale prodiguant les soins, à recueillir l’avis concordant de plusieurs 
praticiens. La certitude du pronostic reste la pierre angulaire de cette démarche et la responsabilité 
finale est individuelle : c’est celle du praticien en charge du patient. Celui-ci doit avoir préalablement 
recueilli un consensus et le dossier médical porter la trace écrite de ces différentes étapes, avec leur 
motivation, dans un but de transparence et d’évaluation. 
 
 

                                                 
3 http://www.sfar.org/s/article.php3?id_article=235 
4 http://www.sfar.org/s/article.php3?id_article=277 
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Réflexions sur les Recommandations du Groupe francophone de réanimation et d’urgence 
pédiatrique (Gfrup) concernant les décisions en fin de vie 
 
Pr Denis Oriot 
Chef de service de réanimation et néonatalogie, hôpital de la Milétrie, CHU de Poitiers 
d.oriot@chu-poitiers.fr 
 
 
Le lien thérapeutique est caractérisé par le double a priori du patient pour son médecin : savoir et 
bienfaisance. Le médecin renvoie au patient une certitude de connaissance médicale et d’efficacité 
thérapeutique. Cela aboutit à l’objectif thérapeutique caractérisé par la maîtrise des techniques 
investies et leur utilité pour traiter la pathologie d’un patient donné. 
 
 
Différents points sont à discuter dans les valeurs défendues par ces recommandations 
 
1. Le principe de « Primum non nocere » introduite dans les repères pour le patient et pour sa famille : 
il est également étendu à l’équipe médicale et à la société. Peut être cela traduit-il au delà du principe 
de non-malfaisance le souhait d’une justice distributive ?  
 
Cela soulève deux problèmes :  
 
a. soit il s’agit d’une éthique autonomique (je pense que cela nuit à la société) où l’argument et 
l’intérêt collectif dépassent le niveau individuel, mais cette approche n’est en rien universelle et pèche 
par ce dernier côté.  
 
b. soit il s’agit d’une instrumentalisation de la médecine par la société (à l’insu ou non du médecin) qui 
dicterait ce qui doit être fait par une vision normative de l’individu.  
 
Mais « la justice c’est aussi de s’occuper des plus faibles » (Michel Chauvière). On voit bien que le 
principe de « primum non nocere » concerne exclusivement le patient et ne peut pas être étendu au 
delà du receveur de l’objet des soins.  
 
2. Bienfaisance : ce principe se développe à partir de la notion de qualité de vie puis du rapport 
bénéfice/risque qui va déboucher sur l’appréciation de l’utilité des thérapeutiques utilisées.  
 
Il existe néanmoins un pré requis non exprimé et pourtant commun à tout un chacun car personne ne 
veut d’un enfant handicapé. Les « anormaux » ont toujours été mis à la marge des sociétés.  
 
En situation de « pouvoir » médical, il devient difficile d’établir le distinguo entre le « normal » comme 
relevant d’une moyenne statistique (+ 2 DS) et le « normal », idéal auto-déterminé de ce qui paraît 
acceptable ou non et impose un jugement de valeur. D’autre part, le seul critère dans ce cas là serait 
de pouvoir vivre comme les autres ce aboutit à une stigmatisation sociale comme l’observe Paul 
Ricœur. La valeur qualitative de la vie devient paradoxale entre « une année de délice ou une morne 
éternité ».  
 
En fait, la perception médicale individuelle de la problématique influence fortement l’appréciation du 
pronostic et donc l’évaluation du rapport bénéfice/risque qui va déboucher sur la notion d’utilité ou 
d’inutilité des traitements.  
 
Dans une étude récente que nous avons menée par questionnaire auprès du personnel médical et 
paramédical de pédiatrie et gynécologie obstétrique au CHU de Poitiers à propos de la prise en charge 
des enfants de 22-25 semaines, nous avons introduit 6 propositions gradées par une échelle de Likert 
dont les réponses ont été corrélées aux appréciations pronostiques établies sur le cas clinique présenté. 
Les professionnel qui désapprouvaient, au motif que «  que toute vie humaine est sacrée », « ce qu’il 
est possible de faire et devrait être fait pour permettre la survie d’un nouveau-né, même si son 
pronostic est sévère » étaient ceux qui estimaient que l’enfant présenté dans le cas clinique n’avait pas 
de chance de survie sans séquelle avec une très forte significativité (P = 0,0003 et RR = 6,45). On 
observe donc le lien entre le concept auquel on se réfère et l’appréciation supposée du pronostic 
devant un malade.  
 
À côté des deux positions éthiques extrêmes (« sanctity of life » et « quality of life ») il paraît 
important pour la médecine et le médecin de réintroduire le sens tragique (grec) de l’existence, ce qui 
réhabiliterait la maladie et la mort quelque peu évincées des problèmes médicaux : « l’homme dont la 
conscience accepte sa fragilité, son individualité comme sa dépendance aux autres, fait de l’expérience 
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de la douleur, de la maladie et de la mort une part intégrale de sa vie » [Ivan Illich, Némésis médicale, 
Paris, Seuil, 1975].  
 
Le principe de bienfaisance doit donc être empathique afin de développer au maximum la sollicitude de 
l’autre.  
Cette notion du tragique permet d’éviter tout abandon du malade par une vision qui serait alors 
dichotomique de la médecine entre victoire/défaite, vivre/mourir qui est liée à l’exacerbation du 
sentiment de maîtrise et de ce fait génère la culpabilité du combat perdu.  
Réinvestir ce champ d’action permet de garantir au patient les soins (« to care ») que l’on lui doit en 
tant que patient à différencier les traitements sophistiqués (to cure). 
 
3. Autonomie : ce principe prévaut actuellement sur celui de la bienfaisance dans ces 
Recommandations et les lois en vigueur. En pédiatrie, il s’agit beaucoup plus de prendre en compte la 
position des parents car dans 95 % des cas il s’agit de l’autonomie exprimée par les parents et non 
l’enfant.  
 
Les Recommandations développent le respect de la personne humaine, de l’enfant, de ses parents, et 
l’information complète, loyale et compréhensive qui doit être transmise.  
Néanmoins, deux remarques peuvent être formulées :  
 
a. La première concerne la dérive d’une perception relative de l’autonomie du patient et non absolue 
comme cela peut se voir dans certains écrits pédiatriques « Chaque enfant, y compris le plus petit 
prématuré, est une personne humaine à part entière qui doit avoir toute ses chances, s’il n’est pas 
voué à un sort désastreux ». Le principe d’autonomie est conditionnel du jugement médical avec un 
risque de dérive dépendant de l’évaluation médicale.  
 
b. Deuxième remarque : on se trouve devant une situation paradoxale au regard de l’autonomie des 
parents qui tient au choix qui leur est laissé quant à l’information et à leur implication dans la décision. 
En effet, on pourrait schématiquement considérer que s’oppose une approche kantienne en lien avec 
l’universel à une vision « nord-américaine » soucieuse de l’autodétermination des préférences.  
Dans la première approche, les parents prennent les décisions pour leur enfant, et nul ne se substitue à 
eux, mais les parents se soumettent à  la « Loi universelle » évinçant tout ce qui est irrationnel et 
dangereux pour leur enfant.  
Dans la seconde, les parents sont à même de déterminer tous les choix pour leur enfant à condition 
qu’il n’existe aucun préjudice à l’égard d’un tiers, mais cela rend possibles des choix irrationnels voire 
dangereux.  
 
Le choix parental relatif à l’information à recevoir et/ou au degré d’implication dans la décision 
préserve un espace de pouvoir médical trop important, caractéristique de la médecine paternaliste : il 
va à l’encontre du principe d’autonomie. Cela appelle de la part du médecin un devoir de 
reconnaissance des parents dans une position de co-décideur éclairé et informé.  
 
4. Collégialité :  la collégialité est une nécessité car la décision ne peut être individuelle! Mais quel 
type de collégialité ? Comment éclairer la prise de décision en sollicitant au-delà des parents, les tiers 
significatifs, des représentants du culte, des philosophes, juristes, sociologues, « éthiciens », 
paramédicaux, médecins extérieurs, etc. ? 
La collégialité présente deux écueils :  
 
a. Le premier est celui de l’isolement professionnel qui conduit à un fonctionnement autarcique où le 
chef de service a le dernier mot (il a souvent le premier). Trop souvent ses décisions sont réitérées et 
peu influencées par les « autres » du fait de l’appauvrissement discursif.  
 
b. Le second écueil tient à la diversité professionnelle. Qui décide ? Les médecins seuls ? Comment 
décident-ils :  
 
- à la majorité, mais cela laisse à l’écart une partie du groupe : même si la discussion s’enrichit de 
façon notable, il devient beaucoup plus difficile de décider. Cela  risque de rendre très difficile la 
poursuite de l’investissement médical et paramédical à ce type de réunion car une éventuelle 
opposition peut prendre corps et scinder une équipe ou au contraire désinvestir un certain nombre de 
participants de ce type de problématiques et nuire ainsi au bon fonctionnement du service.  
 
- à l’unanimité, ce qui apparaît plus démocratique mais extrêmement difficile dans la pratique en de 
nombreux cas et risque de paralyser bon nombre de décisions à la suite de discussions qui auraient été 
paradoxalement très riches.  
 
On constate donc qu’il n’y a pas de bonne solution et que l’équilibre est probablement à chercher entre 
ces différentes propositions.  
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Quelle démarche palliative initier en réanimation ? 
 
Jean-Michel Boles et, Abdalia Boumédiene, Jean-Marie Tonnelier, Anne Berthouloux, Gwenael Prat, 
Erwan L’Her, Anne Renault  
Service de réanimation médicale et urgences médicales, hôpital de la Cavale Blanche –CHU de Brest 
ERCS « Éthique, professionnalisme et santé », département de sciences humaines et sociales, faculté 
de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Bretagne Occidentale, Brest  
jean-michel.boles@chu-brest.fr 
 
Les patients admis en réanimation présentent des défaillances viscérales multiples potentiellement 
réversibles, engageant le pronostic vital et nécessitant la mise en œuvre simultanée de moyens de 
suppléance sophistiqués, de soins complexes et de moyens de surveillance automatisée performants. 
L’état de conscience de la quasi totalité des patients est altéré ou aboli du fait de la pathologie ou 
d’une sédation-analgésie souvent prolongée, ne permettant ni de savoir ce que souhaite le patient, ni 
un échange entre celui-ci et sa famille. Compte tenu de la gravité des pathologies survenant de plus en 
plus souvent sur un terrain altéré par une ou plusieurs maladies chroniques, environ 16 à 25 % des 
patients admis meurent en réanimation. Une étude récente a montré que plus de la moitié des décès 
survenaient à la suite de décisions de limitations ou d’arrêt de traitements actifs de suppléance 
(LATAS) [1]. 
Néanmoins, la prise en charge des patients dans un environnement très technologique ne s’oppose en 
rien à ce qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article premier de la loi du 9 juin 1999 et de 
l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, introduit par la loi du 4 mars 2002, explicitement cité 
dans quatre des quinze de la récente loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de 
vie.  
 
 
I. Fondements et conditions d’une démarche palliative en réanimation 
 
La mise en œuvre de cette démarche suppose une réflexion initiale sur les enjeux de la mort en 
réanimation pour le patient, sa famille mais aussi pour les membres de l’équipe médicale et soignante, 
réflexion partagée par plusieurs membres de l’équipe. Elle suppose également la volonté du chef de 
service de la faire progresser dans les faits.  
 
Elle doit s’appuyer actuellement sur plusieurs documents : les préconisations du rapport de Marie de 
Hennezel sur « l’accompagnement des personnes en fin de vie » de septembre 2003 [2] ; la Conférence 
de consensus sur « l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches » de janvier 2004 
[3] ; les recommandations de la Société de réanimation de langue française (Sfar) portant sur les 
décisions de limitations et d’arrêt de thérapeutiques actives, publiées en 2002 [4]. Celles-ci 
prévoyaient, une fois la décision de limitation ou d’arrêt de traitement prise, la primauté des mesures 
de confort et des soins palliatifs d’une part et l’accompagnement du patient et de sa famille d’autre 
part [4]. De nombreuses expériences essentiellement nord-américaines ont été publiées et analysées 
dans la littérature [5, 6, 7] et un ouvrage français a récemment traité des divers aspects de la fin de vie 
en réanimation [8].  
 
Cette démarche repose sur la définition d’une stratégie puis son adoption par le conseil de service dans 
le cadre du projet de service. Il est essentiel que cette démarche soit centrée sur les trois acteurs 
impliqués dans la relation de soins : le patient et sa famille, mais sans oublier les personnels soignants 
quel que soit leur grade. Elle implique une formation particulière de membres de l’équipe volontaires 
dans certains domaines et sur un soutien de l’administration hospitalière pour la prise en charge de 
certains aspects matériels. Enfin, l’évaluation des actions entreprises est le garant de leur portée et de 
leur pérennité et s’intègre dans la préparation de la nouvelle procédure d’accréditation. 
Une telle démarche a été adoptée dans notre service et fait partie du projet de service.  
 
 
II. Mise en œuvre d’une démarche palliative 
 
II.1. Mise en œuvre dès l’admission d’un patient, cette démarche intègre : 
 
a. Des entretiens répétés avec la famille, débutant dès le premier jour, avec le médecin référent pour 
le patient, afin de nouer le contact avec celle-ci, de percevoir l’état psychologique de la famille pour 
donner une information médicale adaptée à la compréhension des uns et des autres (l’état habituel du 
patient rend cette information très rarement possible en ce qui le concerne). La répétition quotidienne 
d’un entretien, même bref, permet de tenir la famille au courant, de suivre son cheminement dans 
l’histoire de son parent et de lui apporter le soutien moral nécessaire [9, 10]. 
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Il faut insister ici sur la nécessité d’une formation adaptée à la communication dans un tel contexte, 
quasi inexistante pendant les trois cycles des études médicales, pour savoir reconnaître les réactions 
des personnes à l’annonce de mauvaises nouvelles et pour apprendre à développer des stratégies 
relationnelles permettant de mieux répondre à ces demandes d’une part et de stratégies efficaces 
d’adaptation au stress d’autre part.  
 
b.L’aménagement d’une pièce réservée à ces entretiens, dite salon d’accueil, permet aussi aux familles 
de s’y reposer. Il faut rappeler que les entretiens ne doivent pas se dérouler dans le bureau du 
médecin, ni dans une salle d’attente impersonnelle, ni dans le secrétariat, ni encore moins dans un 
couloir. 
 
c. L’ajustement du niveau de sédation et d’analgésie aux besoins réels du patient. 
 
d. La proposition d’un éventuel suivi du patient s’il est conscient et de sa famille par des bénévoles 
accompagnants formés à l’écoute et au suivi de patients atteints de maladies graves [11] ou par un 
psychologue pour les services en disposant. 
 
e. La possibilité d’afficher des photos des proches, voire de faire jouer la musique préférée du patient 
à faible volume dans la chambre. 
  
 
II.2. Lors de la phase terminale, diverses mesures doivent être mises en œuvre 
 
Les modalités de prise de la décision de la limitation et/ou d’arrêt de traitements actifs de suppléance 
elle-même et de sa discussion avec la famille d’une part et les modalités particulières de leur 
application d’autre part ne seront pas développées ici [4]]. Il faut insister sur l’importance d’un 
cheminement commun, parfois long, avec la famille pour que celle-ci « accepte » le caractère 
inéluctable de la mort prochaine et par voie de conséquence la prise d’une telle décision. De plus, les 
modalités particulières de l’arrêt de(s) traitement(s) doivent être discutées avec la famille afin que 
celle-ci soit prévenue de ce qui va se passer et ne soit pas choquée par la façon dont cela se passe. 
Les mesures que l’on peut mettre en œuvre relèvent de deux types: les mesures de soins et celles 
d’accompagnement. 
 
 
II.2.1. Mesures de soins : 
 
a. Adaptation de la posologie des antalgiques et des sédatifs afin que le patient ne souffre pas et, si 
cela est possible, qu’il puisse communiquer avec sa famille, situation rare en réanimation [12, 13]. 
 
b. Poursuite de tous les soins de base et de confort, en limitant tout acte inutile et a fortiori 
douloureux. Sauf si un très proche parent demandait à participer à certains soins courants, on 
demandera à la famille de sortir pendant les soins. 
 
c. L’accès à une équipe mobile de soins palliatifs lorsque celle-ci existe pour affiner les différents 
éléments de la prise en charge du patient. Se pose notamment la question de la limitation du volume 
des apports hydriques (et nutritionnels par voie digestive ou intraveineuse) afin d’éviter un 
encombrement important [14] et d’une corticothérapie pour prévenir une dyspnée trop importante en 
cas d’extubation terminale. 
 
d. Suppression des cathéters, sondes et appareils de suppléance devenus inutiles. 
 
e.Suppression des modalités de surveillance automatiques inutiles, notamment des alarmes sonores 
(garder la surveillance de la fréquence cardiaque chez le patient sédaté et ventilé pour repérer le 
moment du décès). 
 
 
II.2.2. Mesures d’accompagnement : 
 
a. Ouverture totale des heures de visite, y compris la nuit, sans restriction autre que la réalisation des 
soins ; proposition qu’une personne puisse rester couchée si elle le souhaite [15]. 
 
b. Élargissement du nombre de personnes pouvant être simultanément présentes dans la chambre : 
trois à quatre au lieu de deux habituellement. Favoriser le contact physique entre la famille et le 
patient, ainsi que la parole [15]. 
 
c. Suppression de l’obligation de porter une blouse, sauf si le patient est atteint d’une infection ou 
porteur d’une bactérie multi-résistante [15]. 
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d. Fermeture des stores séparant les chambres les unes des autres afin de préserver l’intimité la plus 
complète possible [15]. 
 
e. Poursuite des visites médicales et de l’entretien quotidien avec la famille : il est essentiel que les 
patients et les familles n’aient pas l’impression d’être abandonnés après la prise de la décision 
médicale [15]. 
 
f. Nouvelle proposition d’un accompagnement par des bénévoles accompagnants ou d’un soutien 
psychologique si le service a accès à un psychologue. 
 
g. Prise en compte des besoins spirituels en fin de vie [16] et notamment proposition systématique 
d’accès à un ministre du culte : si l’hôpital doit respecter le principe de la laïcité, il doit aussi 
respecter la liberté d’exercice du culte prévue par l’article 1er de la loi du 9 décembre 2005 [17]. Ce 
droit est rappelé dans la charte du patient hospitalisé [18]. Le refuser simplement par omission est un 
déni grave pouvant provoquer une blessure profonde. Il faut rappeler que la chambre est considérée 
comme un lieu privé et que l’exercice de ces rituels y est tout à fait autorisé par la loi [17]. Bien 
entendu les rituels pratiqués devront l’être avec la discrétion voulue.  
 
 
II.3. L’accompagnement de la famille lors du décès est essentiel [2, 3] 
 
a. L’annonce du décès, même attendu, doit être faite par un médecin au cours d’un entretien au cours 
duquel le médecin laissera le temps à la famille d’exprimer ses émotions, ses réactions et ses souhaits 
[15]. 
 
b. Laisser la famille se recueillir auprès du défunt le temps voulu, sans « être pressé » de transférer le 
corps à la morgue. 
Il peut être envisagé de laisser participer un très proche parent qui le souhaiterait à la toilette 
mortuaire. 
 
c. Proposer à la famille de rester le temps souhaité dans le salon d’accueil, ainsi que des boissons. 
- Faire en sorte de faciliter les démarches administratives. 
 
d. Proposer systématiquement un rendez-vous ultérieur si certains membres de la famille souhaitent 
reparler avec le médecin ou les infirmières de ce qui s’est passé. 
Il faut cependant savoir qu’un tiers des familles ayant perdu un proche en réanimation présentent des 
symptômes de stress post-traumatique [19] 
 
 
III. La mise en oeuvre d’une démarche palliative doit être également centrée sur les personnels 
soignants 
 
Ceci implique : 
 
a. Une réflexion sur la transmission et la circulation de l’information, la participation réelle aux staffs 
de prise de décision de LATAS et la participation de l’infirmière à certains entretiens avec la famille. 
 
b. Une véritable réflexion sur la souffrance des soignants et son évaluation sur le plan quantitatif et 
qualitatif [20]. 
 
c. La mise en place de groupes de parole, notamment lors d’histoires particulièrement difficiles et 
ayant entraîné des souffrances et/ou des conflits au sein de l’équipe. 
 
d. Une formation mise à jour régulièrement sur l’annonce d’une mauvaise nouvelle et de la mort, sur le 
deuil et la souffrance, enfin sur l’esprit de la démarche palliative [21]. L’acquisition d’un diplôme 
d’université ou interuniversitaire de soins palliatifs par des membres de l’équipe est un élément 
important pour développer la compétence de l’équipe : il est d’ailleurs prévu à l’article 14 de la loi du 
22 avril 2005. 
 
Notre service s’est engagé depuis plusieurs années dans une telle démarche palliative et un grand 
nombre des mesures citées ci-dessus y ont été introduites. Des crédits ont été obtenus dans le cadre 
des soins palliatifs pour aménager un salon d’accueil en 2000. Certaines ont fait l’objet d’évaluation 
auprès des familles et des personnels [11, 15]. D’autres mesures sont en cours de développement.  
Promouvoir l’esprit de la démarche palliative est essentiel en réanimation [22]. Mais il faut être 
conscient que le développement d’une telle démarche représente un changement culturel difficile pour 
ces services. Néanmoins, la fréquence du décès des patients qui y sont admis, les conséquences sur la 
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vie familiale pendant le séjour et sur les membres de la famille après le décès de leur parent justifient 
pleinement qu’ils s’engagent activement dans cette démarche. Dans le cadre des articles 13 et 14 de la 
loi du 22 avril 2005, l’identification de lits participant aux soins palliatifs devrait être demandée par les 
services de réanimation et pourrait être l’occasion pour ceux-ci de bénéficier des aides nécessaires 
pour développer cet aspect majeur de la prise en charge des patients en fin de vie qui y sont 
hospitalisés et de leurs proches.  
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Une histoire très récente, des résistances importantes 
 
Bien que l'accompagnement d'enfants en fin de vie ne soit pas apparu avec le développement de la 
pédiatrie, beaucoup s'étonnent ou sont choqués, aujourd'hui, de voir associer les termes « soins 
palliatifs » et « pédiatrie ».  
Il y a une sorte de gêne à mettre côte à côte ces mots comme si les soins palliatifs ne devaient être 
réservés qu'au vieillard ou à l'adulte ; comme s'il était indécent ou contre-nature de penser « mort » et 
« enfance ». La réticence s'avère encore plus grande que pour ce qu'il en fut de la douleur en pédiatrie. 
Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la mortalité infantile était très forte en Europe même, et une 
grande partie du monde sait combien « enfant » peut rimer avec « mourant ». 
L'histoire des soins palliatifs pédiatriques est donc brève et récente, et l'on constate encore beaucoup 
de résistances, au sein de la communauté pédiatrique, à l'introduction de soins palliatifs — même si 
certaines équipes pédiatriques sont déjà engagées dans une démarche de soins palliatifs et savent 
d'expérience que « dés qu'un être vient au monde, il est assez vieux pour mourir » (Martin Heidegger). 
 
Actuellement, la redécouverte des soins palliatifs chez le bébé, l'enfant et l'adolescent est une 
nécessité de notre médecine occidentale parce qu'elle a précisément développé des moyens de 
traitements curatifs importants. C'est bien parce que le curatif existe qu'il nous faut aborder le 
palliatif. C'est pourquoi les soignants qui s'engagent dans l'abord des soins palliatifs en pédiatrie doivent 
en même temps connaître la grande réticence de certains pédiatres à abandonner la seule logique 
médicale curative, et avoir eux aussi une bonne connaissance des possibilités curatives.  
Il n'est pas possible de penser le palliatif, sans être dans un permanent aller-retour entre le curatif et le 
palliatif. 
 
La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) propose la définition suivante : 
« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une 
maladie grave, évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les 
autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. 
Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade en tant que 
personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en institution. La formation et le soutien des 
soignants et des bénévoles font partie de cette démarche. 
Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme 
un processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les traitements 
déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent de préserver la 
meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. Ils 
s'emploient par leurs pratiques cliniques, leurs enseignements et leurs travaux de recherche à ce que 
ces principes puissent être appliqués. » 
 
On peut rajouter en ce qui concerne la pédiatrie la définition du Collège royal de pédiatrie (RCPCH) et 
de l'Association pour les soins de l'enfant aux conditions de vie menacées ou en phase terminale (ACT) : 
« les soins palliatifs sont destinés aux enfants et adolescents ayant des conditions de vie menacées. »  
On appelle « conditions de vie menacée » des conditions pour lesquelles « il est licite de penser qu'il n'y 
a pas d'espoir raisonnable de guérison et qui vont conduire au décès. Ces conditions vont être 
responsables d'une détérioration progressive rendant l'enfant de plus en plus dépendant de ses parents 
et des soignants ». 
 
On peut déterminer ainsi quatre groupes d'enfants nécessitant des soins palliatifs : 
- des enfants atteints de maladies pour lesquelles un traitement curatif existe mais où l'échec est 

possible (sont exclus les cancers en rémission) ; 
- des enfants atteints de maladies où une mort prématurée peut être anticipée mais où un traitement 
intense permet de prolonger une vie de bonne qualité (mucoviscidose, sida) ; 
- des enfants atteints de maladies progressives pour lesquelles le traitement est uniquement palliatif 
(mucopolysaccharidoses, myopathies) ; 
- des enfants atteints de maladies sévèrement invalidantes, souvent neurologiques, prédisposant à des 
complications parfois mortelles (IMC sévère, toute pathologie cérébrale majeure d'origine diverse, 
maladies métaboliques, mitochondriales). 
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À partir de ces définitions et selon Anne Goldman [1], on peut estimer la mortalité des enfants de 1 à 
17 ans à 1/10 000 et la morbidité à 10/10 000. Ainsi, pour une population de 250 000 personnes dont 50 
000 enfants, on peut évaluer qu'au cours d'une année : 5 enfants vont décéder de « maladies limitant la 
vie » (2 de cancer, 1 de pathologie cardiaque, 2 d'autres causes) et 50 enfants auront des pathologies « 
limitant la vie », dont 25 nécessiteront des soins palliatifs. Il y a donc dix fois plus d’enfants et 
d’adolescents ayant besoin de soins palliatifs par rapport à ceux qui meurent chaque année. 
 
Ces données sont utiles à tous ceux qui pensent encore trop souvent que soins palliatifs signifient fin de 
vie imminente. 
Les définitions qui précédent sont indispensables à tous ceux qui n’osant pas aborder la question des 
limites des possibilités curatives, de la fin de vie possible d’un être jeune, veulent éviter le mot 
palliatif et préfèrent utiliser les mots de soins continus — comme si, dans des maladies pour lesquelles 
une guérison est possible, on prodiguait des soins discontinus... 
 
 
Réfléchir ensemble à l'espace des possibles 
 
L'engagement des équipes pédiatriques est fondé sur la position de refus d'acharnement dans des 
thérapeutiques quand elles sont devenues inutiles et/ou agressives : c'est le refus d'une obstination 
déraisonnable. 
Elle repose aussi sur une prise de conscience collective de la souffrance des parents. 
Des équipes se sont positionnées de façon à ne plus avoir à entendre des parents dire qu'on leur avait 
« volé la mort de leur enfant ». Il est devenu indispensable que la famille puisse accompagner l'enfant 
malade jusqu'au bout dans la dignité sans lui ôter la moindre chance de guérison. Il faut aussi faire 
évoluer la communication avec les parents. Le discours envers les parents, fondé sur une relation de 
confiance et de franchise, ne peut pas changer de tonalité aux portes de la mort de l'enfant. Il n’est 
pas possible, ni loyal, de « faire passer » des morts d’enfants faisant suite à des décisions humaines de 
limitations ou d’arrêt de traitements pour des morts naturelles. 
Le constat de la carence de la société civile ou des groupes familiaux dans leur capacité à accompagner 
le deuil a également poussé des équipes pédiatriques à mettre en place des modes d'accompagnement 
au moment du décès et du deuil pour les parents et la fratrie (née ou à naître). 
 
La nécessité des soins palliatifs en pédiatrie s'est donc imposée à un certain nombre d'équipes et de 
médecins comme un des moyens permettant de rester acteur d'une humanité partagée. 
Ces préliminaires sont nécessaires si l'on veut échapper à la connotation négative associée aux soins 
palliatifs : un échec de la médecine. À défaut d'une victoire de la thérapeutique, il s'agit, en pédiatrie 
comme en médecine d'adulte, de se situer dans le champ de soins actifs, inventifs, intensifs même, 
pour donner naissance à la meilleure qualité de vie possible. L'étiquette « soins palliatifs pédiatriques » 
n'est pas, en soi, porteuse d'annonce de mort. Il s'agit d'essayer de réfléchir avec les soignants à 
l'espace des possibles malgré l'existence d'une réalité que, souvent, tout le monde connaît mais ne veut 
ou ne peut admettre. 
 
Le développement des soins palliatifs en pédiatrie représente une véritable « révolution de la pensée » 
en remettant parfois en question la finalité de la fonction de soignant et en abordant la mort de 
l'enfant restée jusque-là particulièrement taboue. C'est pourquoi il est indispensable que les équipes, 
en soins palliatifs pédiatriques, soient tout à fait lucides eu égard à leur mission et leurs objectifs car 
elles sont en permanence confrontées à la finitude de l'être, au tragique de la vie et aux limites de 
notre médecine, à la difficile acceptation de la mort de l'enfant. 
À vrai dire, de nombreux pédiatres ont bien été obligés de prendre la mesure des limites de leurs 
techniques, aussi sophistiquées soient elles. Régulièrement confrontés avec la mort, les soignants de 
réanimation, par exemple, souhaitent de plus en plus préserver ou réintroduire dans leurs unités la 
dimension humaine qui fait toute la grandeur de la médecine. 
Au terme d'une réflexion partagée, une sorte de philosophie du service doit être développée, 
permettant à l'équipe de se retrouver autour de quelques principes fondateurs et de se sentir partie 
prenante d'un projet défini en commun. Les rôles et surtout les tâches et les responsabilités doivent 
être clairement définis, tout en étant susceptibles de révisions, selon les circonstances et les 
personnalités de chacun. 
 
 
Vulnérabilité des soignants au phénomène d'épuisement professionnel 
 
Des soignants assument parfois de façon répétitive des décès de nourrissons, d'enfants, d'adolescents. 
Certains de ces décès font suite à des décisions de ne pas aller plus loin dans les traitements. Savoir 
s'arrêter, savoir ne pas ou ne plus entreprendre devient parfois une marque d'humanité. Il s'agit peut-
être de la pénible rançon du progrès médical. Il convient alors de prodiguer des soins d'un autre ordre 
et d'accompagner l'enfant ainsi que sa famille. Des infirmiers(ères), des aides-soignants(tes) et des 
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médecins peuvent en souffrir parfois dans une trop grande solitude. 
Dans ce contexte, le syndrome d'épuisement professionnel (« burnout syndrome ») est particulièrement 
fréquent dans les services hospitaliers où la confrontation avec la mort est quotidienne. Le stress des 
soignants est évident : 70 % d'entre eux éprouvent des difficultés à s'endormir ; 30 % éprouvent de 
l'énervement et une envie de pleurer, de la fatigue ou de l'agressivité ; 85 % ressentent de la colère 
lorsqu'ils sont confrontés à la mort d'un enfant et 75 % reconnaissent avoir besoin, à certains moments, 
d'accomplir au sein du service d'autres tâches que celle de soigner [2]. L'étude menée en 1994 dans 20 
services de réanimation pédiatrique français a retrouvé un syndrome d'épuisement professionnel chez 
41 % des infirmières et médecins interrogés. Il était jugé sévère dans 18 % des cas et moyen dans 16 % 
des cas. 
 
Ces enquêtes ont montré combien les problèmes d'« acharnement thérapeutique », d'arrêt des 
traitements et plus généralement le contact répété avec des patients en fin de vie étaient source de 
malaise, de souffrance durable de la part du personnel infirmier. Cette plus grande vulnérabilité des 
soignants au phénomène d'épuisement professionnel, en particulier des plus jeunes, peut influencer de 
façon négative leur attitude et leur comportement face à des patients en fin de vie et à leurs familles, 
créant ainsi des obstacles à des soins palliatifs de qualité. 
Savoir poser le problème de la fin de vie de l'enfant, s'arrêter avant d'être plongé dans l'horreur des 
escalades thérapeutiques, permettre à des parents d'accompagner leur enfant jusqu'au bout s'ils le 
souhaitent demande beaucoup de travail et de réflexions aux équipes. Mais cela ne s'improvise pas. La 
bonne volonté, le bon sens, le dévouement ne suffisent pas. Dans les lieux de haute technologie que 
sont devenues certaines unités pédiatriques, il faut être capable d'offrir à l'enfant et aux familles un 
accompagnement digne et de qualité par respect pour l'enfant qui meurt et par respect pour le travail 
des soignants qui se sont battus souvent très longtemps. 
Des équipes sont prêtes à mener ce travail de réflexion à condition qu'on entende leur demande et leur 
souffrance. Il devient urgent de répondre à cette demande afin de protéger les soignants d'un 
épuisement moral et de conserver la qualité des soins donnés. À cet égard, certaines équipes possèdent 
déjà une expérience dont elles pourraient faire bénéficier d'autres unités. 
C'est dans cette perspective que nous pensons nécessaire de partager nos réflexions en posant les 
particularités des soins palliatifs en pédiatrie. 
 
 
Spécificité des soins palliatifs pédiatriques 
 
Les soins palliatifs pédiatriques reprennent les mêmes principes et la même définition qu'en médecine 
d'adultes. On peut néanmoins définir des spécificités pédiatriques. On peut les résumer brièvement en 
quelques points clés :  
- le nombre d'enfants concernés est faible en comparaison du nombre d'adultes ; 
- il s'agit souvent de pathologies rares, particulières à la pédiatrie même si l'enfant parvient à l'âge 
adulte ; 
- l'échelle de temps de la maladie de l'enfant est différente de celle de l'adulte, les soins palliatifs 
pouvant durer de quelques jours à plusieurs années ; 
- beaucoup de ces pathologies sont familiales et peuvent toucher ou avoir atteint plus d'un enfant. Dans 
le même temps où sont vécus les soins palliatifs et/ou la fin de vie d'un enfant, il faut souvent aborder 
avec la famille la question du conseil génétique ; 
- l'ensemble de la famille est concerné : les parents, la fratrie, les grands parents aussi sont 
particulièrement vulnérables à la souffrance, à l'épuisement psychique et au deuil. Les parents sont 
souvent très engagés dans les soins de leur enfant ; 
- l'enfant malade continue d'être en développement physique, émotionnel, cognitif. La pédiatrie 
recouvre des âges très différents, depuis la grande prématurité jusqu'à l'adolescence, avec pour chacun 
des rapports à la maladie et à l'environnement différents. En perpétuel changement, sa communication 
avec autrui, sa perception du monde et ses besoins évoluent ; en particulier, sa compréhension 
intellectuelle et le vécu émotionnel de sa maladie et de la mort change. On ne peut donc leur apporter 
une aide spécifique dans ce contexte si dramatique qu'en intégrant les caractéristiques des étapes de 
développement de l'enfant et de l'adolescent ; 
- la période de l'adolescence est particulière et nécessite des aménagements spécifiques ; 
- même malade et/ou en fin de vie l'enfant garde enfin des droits en matière d'éducation, de formation 
et de créativité. Des professionnels (enseignants, éducateurs, animateurs, associations, bénévoles...) 
interviennent nécessairement durant cette période, ce qui complexifie la prise en charge. 
 
 
Repenser nos approches de la personne 
 
Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils relèvent d'une équipe 
pluridisciplinaire, comprenant non seulement des médecins et des infirmiers (ères), mais aussi des 
aides-soignantes, des masseurs kinésithérapeutes, des psychologues, des assistantes sociales et des 
accompagnants bénévoles. 



Espace éthique/AP-HP - septembre 2005    35 

L’approche multidisciplinaire signifie partage de pouvoir avec l'ensemble de l'équipe, élaboration d'un 
contrat de soins mais aussi mise en place de lieux de paroles et d'une supervision des soignants. 
Accompagner des enfants et leurs parents jusqu'à la mort reste particulièrement difficile. Malgré ces 
difficultés, des pratiques proches de celles qui font la spécificité des unités de soins palliatifs ont fait leur 
apparition dans des services pédiatriques et ce mouvement ne peut que s'intensifier dans les années à 
venir. Face à cette évolution, un des défis que l'institution hospitalière doit rapidement relever est la mise 
en place des aménagements indispensables pour assurer un soutien et un encadrement des soignants 
dans cet aspect aigu de leur travail. Faute de quoi, ils risquent de s'épuiser et de se perdre eux-mêmes. 
On ne répétera jamais assez que pour bien accompagner les enfants en fin de vie et leur famille, les 
soignants ont besoin eux aussi d'être accompagnés. 
 
Tant au niveau de l'hôpital que de l'institution, il faut penser la formation des soignants en termes, 
d'une part, de formation spécifique au cours des études (en facultés de médecine et dans les IFSI) et, 
d'autre part, de formation continue. On peut regretter la faiblesse, voire l’absence d’enseignement des 
soins palliatifs au cours des études médicales et des études en soins infirmiers. 
Quoi qu'il en soit, si une formation théorique et une réflexion personnelle constituent des éléments 
indispensables, ils ne sont pas pour autant suffisants et devraient être complétés par une expérience 
clinique encadrée. 
 
Dans le cadre d'une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou 
terminale, l'objectif des soins palliatifs est aussi de soulager les douleurs physiques : or, bien que les 
choses aient bien changé ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire en pédiatrie. 
Mais les soins palliatifs ne se résument pas à la lutte contre la douleur et à l'accompagnement. Il nous 
faut envisager la recherche de multiples « petits trucs » permettant de soulager et de procurer un 
meilleur confort au jeune malade. La prise en compte de « la souffrance psychologique, sociale et 
spirituelle » justifie elle aussi une approche spécifique. Or, là aussi, on peut se demander si les services 
de pédiatrie sont bien équipés pour répondre à cet objectif. 
 
En médecine d'adulte, les unités spécialisées avec des lits sont reconnues indispensables pour favoriser 
la recherche et la formation en soins palliatifs. Le regroupement de tels lits permet un aménagement 
adapté, favorisant le bien-être du patient et un meilleur accueil des familles. Il contribue aussi à la 
permanence de la dispensation de soins palliatifs : des membres de l’équipe pluridisciplinaire sont 
toujours présents et le malade peut y avoir accès sans intermédiaire. Si une telle structure peut se 
révéler tout à fait adaptée pour des patients adultes, la réflexion actuelle en pédiatrie s’oriente vers le 
maintien, dans les services qui les connaissent, des enfants en soins palliatifs. 
Ceci implique des innovations importantes dans les hôpitaux d'enfants. Il faut notamment : 
- créer des équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques et/ou former les équipes de soins palliatifs 
d’adultes à prendre en charge des bébés des enfants, des adolescents ; 
- former et soutenir les équipes qui ont à prendre en charge de nombreux décès, comme les services de 
réanimation pédiatrique, d'immuno-hématologie et d'oncologie pédiatrique par exemple ; 
- encourager le soutien aux personnels des services de la part d'une équipe mobile et pluridisciplinaire, 
soutien qui n'existe pas aujourd'hui de façon satisfaisante sur le territoire français ; 
- adapter les chambres dans certaines unités pédiatriques plus fréquemment confrontées à des phases 
palliatives (oncopédiatrie, soins intensifs, neuropédiatrie, certains instituts médico-éducatifs prenant 
en charge des enfants gravement polyhandicapés, etc.). 
Il faudrait aussi imaginer — ce type de structure n’existant pas (encore) en France — des lieux dits de 
répit pour l’enfant et sa famille. Ils permettraient à l’enfant malade d'accéder à des activités que la 
maladie l’empêche de pratiquer et de partager, surtout, des moments de vie avec ses frères et sœurs 
et sa famille élargie, ses grands-parents en particulier. Ces lieux de répit donneraient aussi aux parents 
l'occasion de « souffler un peu ». 
  
L’existence d'un espace de réflexion éthique au sein de l'institution ne peut qu'être encouragée mais 
elle n'est pas suffisante. Elle ne permet pas en tout cas de faire l'économie d'une réflexion au niveau 
des services. Penser un tel sujet a des incidences sur toute une approche humaniste de la médecine. On 
peut ainsi lire dans le récent rapport Neuwirth : 
« Les soins palliatifs doivent être délivrés à tout malade dont le pronostic vital est en jeu, quelle que 
soit l'issue de la maladie, qu'elle se solde par la mort, par une rémission ou par la guérison. C'est une 
même médecine qui est à l'œuvre, pour la satisfaction de l'ensemble des besoins de la personne 
humaine, à tous les stades de la maladie. Le développement des soins palliatifs exige de repenser toute 
une approche de la médecine au profit des malades les plus gravement atteints. Il ne doit pas y avoir, 
d'un côté, des soins curatifs et de l'autre, des soins palliatifs. » 
 
Au stade actuel de la réflexion pédiatrique, il semble difficile d'envisager une approche nationale 
uniforme. L'ensemble de ces données nous inciterait à proposer de favoriser des expériences pilotes 
dont on pourra évaluer la pertinence au bout d'un temps donné (2 ans par exemple). Il serait plutôt 
utile de donner des moyens à ces expériences pilotes innovantes que de saupoudrer le territoire 
français de moyens insuffisants. Ces centres experts ou pilotes devraient être capables de se déplacer 
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en région ou d'avoir les moyens de réunir les acteurs autour d'un enfant à l'hôpital. 
Beaucoup de questions méritent encore d'être débattues comme la mise en œuvre de véritable pôle de 
recherche en soins palliatifs pédiatriques, l'évaluation à long terme des modalités de soutien des 
endeuillés (parents, fratrie), la nécessité d'assurer des permanences de soins pour les équipes 
ressources, la question des lits de répits. 
 
Cette réflexion qui touche encore plus que tout autre à notre angoisse de mort et à l’enfance en 
souffrance ne pourra se faire qu’en sortant d’une certaine clandestinité militante — elle mérite d’être 
soutenue officiellement. Maintenons malgré tout nos engagements en attendant que des décisions 
institutionnelles permettent de sortir de ce qui est encore trop souvent laissé au gré des bonnes 
volontés de quelques individus... 
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Comment adapter la démarche palliative aux services de réanimation ? 

 
Marie de Hennezel 
Chargée de mission auprès du ministre de la Santé et des Solidarités 
Marie.DE-HENNEZEL@sante.gouv.fr 
 
 
Il faut bien reconnaître que les conditions pour une « vie digne jusqu’au bout » et pour un 
accompagnement de qualité dans les services de haute technicité, comme peuvent l’être les services 
de réanimation, sont encore loin d’être optimales. 
Lorsqu’ils ont l’occasion de s’exprimer5, les soignants de ces services disent souffrir de ce qu’ils 
perçoivent comme « une situation à la limite de l’humain ». Ils sont conscients des besoins des 
personnes qui vont mourir et de leur entourage : besoin d’être informé et de comprendre ce qui se 
passe, besoin de présence et d’écoute, de calme, de temps, d’intimité. Mais la charge de leur travail, 
essentiellement technique, l’absence de valorisation des attitudes différentes exigées par 
l’accompagnement des patients et de leur famille, le cadre et l’organisation du service, ne leur 
permettent pas d’assumer cette dimension du soin. Ils se plaignent également de disparités d’attitudes 
à l’intérieur d’un même service, du manque d’information et d’explications, concernant notamment 
les décisions d’arrêts de soins actifs. Au contraire, lorsqu’ils sont associés aux décisions, qu’ils en 
comprennent le sens, ils disent mieux assumer la mort des patients et leur accompagnement. 

 
 

Une meilleure communication au sein des équipes 
 
La réflexion sur la nécessité de savoir limiter ou arrêter des thérapeutiques déraisonnables, de 
permettre la mort et surtout d’offrir les conditions pour que la personne proche de sa mort soit 
soulagée et accompagnée par les siens est relativement récente. Les sociétés savantes6 ont publié des 
textes de recommandations de bonnes pratiques qui témoignent d’une conscience de la nécessité 
d’intégrer l’esprit de la démarche palliative au sein de leurs unités, afin de « rester dans le cercle de 
l’humain », pour reprendre l’expression utilisée par le Groupe francophone de réanimation et urgences 
pédiatriques (Gfrup). 
 
La nécessité de communiquer au sein des équipes, essentielle dans la démarche palliative, apparaît 
comme un préalable à toute bonne pratique.  
L’habitude de se réunir pour parler et mettre en commun ses doutes contribue à un « éthos d’équipe », 
une culture d’équipe, dans laquelle la dimension de l’incertitude peut être acceptée comme une 
dimension propre à l’humain. Les décisions qui aboutissent à la mort des patients doivent être 
précédées « d’une réflexion argumentée, raisonnée, raisonnable et partagée entre l’ensemble des 
acteurs concernés. »  
 
La recherche d’un consensus donne également sens à ce travail d’équipe. En cas de désaccords, de 
difficultés, de manque de compréhension, l’intervention d’un tiers extérieur  – un référent éthique ou 
un référent soins palliatifs - doit être recherchée pour aider à résoudre le conflit. Même si, au bout du 
compte, le médecin est seul à décider de la moins mauvaise solution, cette solidarité de l’équipe 
autour de lui humanise sa solitude. 
 
La discussion collégiale, ainsi que la transparence qui l’accompagne, doivent permettre d’améliorer la 
communication au sein de l’équipe soignante en assurant la diffusion de l’information. Il semble 
important, en effet, que toute décision soit expliquée à tout le personnel en charge du patient. Les 
soignants doivent comprendre ce qu’on leur demande de faire et pourquoi ils le font. Il est important, 
notamment, que les modalités de la mise en œuvre d’une décision entraînant la mort du patient ainsi 
que les modalités d’accompagnement du patient soient expliquées et comprises. 
 
L’administration de la sédation-analgésie, « sans limitation de dose, afin de s’adapter au niveau de 
souffrance du patient7 », à la suite de l’arrêt d’une ventilation, par exemple, doit être comprise 
comme une stratégie de soins palliatifs, et non pas assimilée, comme elle l’est trop souvent, à un acte 
d’euthanasie. 
 

                                                 
5 Comme j’ai pu le constater aux cours des visites que j’ai effectuées dans des services de réanimation, dans le cadre 
de la mission « fin de vie et accompagnement » que m’a confiée Jean-François Mattei en 2003. 
6 La Société de réanimation en langue française (SRLF), le Groupe francophone de réanimation et urgences 
pédiatriques (GFRUP), la Société francophone de médecine d’urgence (SFMU). 
7 Marie de Hennezel - Rapport « Fin de vie et accompagnement » remis au Ministre de la Santé, de la Famille et des 
Personnes Handicapées, en octobre 2003. 
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L’opacité des pratiques dans certains services confrontés aux décisions de limitation ou d’arrêt de 
thérapeutiques actives a longtemps été la règle. Malgré l’évolution du code de déontologie médicale 
qui précise qu’il est du devoir du médecin d’éviter toute « obstination déraisonnable », malgré la 
récente loi sur les droits des malades qui consacre le droit du patient au refus de soin, on continue, 
aujourd’hui encore, à parler « d’euthanasie passive », à propos de ces décisions médicales. Ce terme 
jette la confusion dans l’esprit des médecins et des soignants et engendre une attitude de 
dissimulation et d’hypocrisie, ainsi que des conflits à l’intérieur des équipes. Il est temps d’abandonner 
ce terme d’euthanasie, et de faire connaître largement – comme le recommande la Société de 
réanimation de langue française (Srlf) – que ces décisions  ne « constituent en rien une pratique 
d’euthanasie mais visent à restituer son caractère naturel à la mort 8 ». 
Cette collégialité et cette transparence des décisions permettent aux soignants d’être davantage 
cohérents lorsqu’il s’agit d’informer les familles. Elles facilitent les modalités d’accompagnement. 

 
 
Formation et  soutien des équipes 
 
La communication au sein des équipes, la collégialité et la transparence des décisions, devraient être 
complétées par la mise en place d’une formation continue et d’un soutien des équipes. 
Il s’agit là des pivots essentiels de la démarche palliative. 
Compte tenu de la difficulté à dégager le temps nécessaire, une formation-soutien pourrait s’envisager 
à la faveur de réunions régulières d’analyse des pratiques ou de staffs de réflexion éthique, permettant 
de revenir sur les situations particulièrement difficiles auxquelles l’équipe a été confrontée. Ces 
réunions permettent à la fois d’exprimer ce qui a été pénible ou douloureux à vivre, et d’analyser 
ensemble, avec le recul, la manière dont les décisions ont été prises, les modalités de leur mise en 
œuvre, la façon dont on a accompagné le patient et sa famille, ainsi que les améliorations que l’équipe 
souhaite apporter à la gestion de ces situations. La présence à ces réunions d’un tiers formé aux soins 
palliatifs peut contribuer à leur donner une dimension formatrice. 
La présence d’un(e) psychologue, intégré(e) au sein de l’équipe, peut contribuer largement à sa 
formation et à son  soutien. Le psychologue témoigne de la reconnaissance de la dimension subjective 
et affective de la souffrance. Celle-ci concerne le patient et sa famille, mais aussi l’équipe soignante 
confrontée à des situations fortement anxiogènes et émotionnelles. 
 
« Fuir le trop plein d’émotions dans une mise à distance excessive peut basculer très vite dans une 
déshumanisation. À l’inverse, trop s’impliquer peut entraîner un épuisement et une incapacité à faire 
face dans le temps. Il s’agit donc de trouver la juste distance. Ceci ne peut se faire sans donner aux 
soignants à la fois les moyens de se protéger et les moyens d’utiliser au maximum leurs ressources 
affectives.9 » 
Cette bonne distance, le psychologue peut aider l’équipe à la trouver, en travaillant sur leurs 
stratégies d’évitements (la fuite, le déni, la pitié, le refuge derrière l’acte technique), sur leur 
culpabilité, sur leur difficulté à faire le deuil d’une certaine toute-puissance (savoir admettre leurs 
limites) qui les tient éloignés des personnes qui vont mourir et de leurs proches. 
Il peut aider les soignants à mieux accompagner le patient et à mieux répondre aux besoins des 
familles. Par sa présence même au sein de l’équipe, à condition qu’il soit accepté et bien intégré, le 
psychologue « diffuse son savoir » par ses interventions informelles au cours des staffs ou des pauses-
café, soutient ses collègues de travail en s’adaptant à la demande. Il crée du lien, facilite la 
communication interne, valorise les soignants dans leur capacité à accompagner, la qualité de leur 
attention ou de leur présence auprès des patients. Enfin il contribue à apaiser les tensions et à juguler 
les crises, par l’écoute de la souffrance commune à tous et la reconnaissance de la violence symbolique 
à l’origine de cette souffrance. 
De plus en plus de psychologues cliniciens, intervenant dans des services confrontés à la mort de leurs 
patients, sont partisans d’un soutien informel, souple. « Le soutien des soignants ne dépend pas 
forcément d’un temps de parole institutionnalisé.  Il faut être là quand l’équipe en a besoin, quand le 
problème se pose. » 

 
 

Réfléchir aux modalités d’accueil et d’accompagnement des familles 
 
La démarche palliative accorde une importance particulière à l’accueil et au soutien des familles et 
des proches. Leur présence est souhaitée et souhaitable auprès de celui qui va mourir, car ils sont les 
premiers concernés par cet accompagnement. 
Or la mort dans les services de réanimation s’est longtemps déroulée à l’insu des familles, en leur 
absence. On a sous-estimé la violence de ces annonces après-coup, de la difficulté de faire son deuil 
lorsqu’on a pas pu accompagner un être cher, ne serait-ce que dans ses tous derniers instants. Ces 

                                                 
8 Voir le texte publié par la Srlf 
9 Rapport « Fin de vie et accompagnement », octobre 2003 
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situations, dans lesquelles la souffrance psychologique des proches n’était pas prise en compte, ont 
laissé des cicatrices profondes, des culpabilités éternelles, au sein des familles. 
Aujourd’hui, conscients de cet aspect, certains services de réanimation ont déjà modifié leurs règles 
d’accueil des familles et ont réfléchi aux conditions pour un meilleur accompagnement. Ces exemples 
encore trop isolés devraient servir de référence.  

  
Les proches ont d’abord besoin d’être informés, pour comprendre. Ils ont besoin de comprendre ce qui 
est fait au patient et pourquoi on le fait. Ils ont besoin de comprendre l’évolution de l’état du patient 
ainsi que les raisons de sa mort. 
« Une nouvelle sensibilité aux familles de nos malades et à leurs besoins spécifiques se fait jour. Il 
apparaît évident aujourd’hui que la clé d’une bonne acceptation par les familles de ces décisions 
d’arrêt ou de limitation est une information très précoce, répétée, systématique, inscrite au cœur 
d’une relation confiante et transparente. 10 » 
 
Les recommandations de la Srlf, comme d’ailleurs celles du Gfrup ou de la Société francophone de 
médecine d’urgence (Sfmu), insistent non seulement sur les modalités pratiques de cette information 
(livret d’accueil, temps accordé à la famille, salle réservée aux entretiens) mais sur la manière 
d’informer (le ton, le regard, l’écoute, la clarté des informations, la capacité à susciter les questions 
et à assumer les réponses, et enfin l’accueil des émotions et des réactions des proches).  
La Sfmu, par exemple, attire l’attention sur « le poids des mots que les familles vont entendre et dont 
elles se souviendront toute leur vie ». Elle insiste sur la nécessité d’expliquer lentement, en employant 
des mots simples, compréhensibles de tous : « Il faut signifier qu’on regarde le pire en face et que leur 
patient n’est pas abandonné. » 
« L’entourage du patient doit être accueilli avec courtoisie et humilité, assis dans toute la mesure du 
possible dans un lieu calme, ce qui le rassure, le met en confiance et lui signifie qu’on partage son 
angoisse et son inquiétude…Le plus important est le calme. Il faut respecter les larmes, mais aussi les 
silences, les accompagner d’un geste et de quelques mots apaisants.11 » 
Compte tenu de l’impact émotionnel de certaines informations, et afin d’aider les proches à 
l’assimiler, la présence d’un psychologue compétent et disponible paraît indispensable.   

 
Ensuite vient le besoin « d’être avec le patient ». Besoin de temps et de présence aux derniers 
instants, besoin de pouvoir accompagner, parler, tenir la main, dire au revoir, faute de quoi les 
familles ont le sentiment  qu’on leur a « volé la mort » de leur proche.  
Respecter ce besoin des familles impose de respecter un délai entre le moment où la décision, qui va 
entraîner la mort, a été prise et l’application de cette décision. Les familles ont besoin de se préparer. 
Elles ont besoin d’être prévenues à temps et de pouvoir être présentes au moment de la mort. 
Les soignants doivent veiller au respect de l’intimité nécessaire à ces derniers échanges. 
Ce besoin « d’être avec » est parfois assorti du besoin d’être utile. Aider aux soins de base ou aux 
toilettes. Accepter cette implication des familles auprès des patients en réanimation n’est pas toujours 
facile pour les équipes qui craignent souvent la contagion émotionnelle de ces moments 
particulièrement forts. 
La prise en compte de ce besoin d’être présent et d’accompagner son proche mourant implique 
d’aménager les horaires d’accueil et la possibilité d’un hébergement dans la chambre du patient, pour 
la phase ultime. Elle implique également la mise en place d’un lieu d’accueil et de repos, équipé pour 
prendre un repas. 

 
S’exprime enfin le besoin de pouvoir faire appel à un représentant du culte. Les rituels religieux de fin 
de vie jouent encore un rôle apaisant important pour de nombreuses familles. On ne pense pas assez, 
en réanimation, à proposer cette aide. 

 
 

Ouvrir les services de réanimation aux bénévoles d’accompagnement 
 
Cet aspect de la démarche palliative - l’intégration des bénévoles d’accompagnement – reste encore 
problématique dans les services de réanimation. La culture de ces services confrontés à des situations 
limites, et habitués à se protéger du regard extérieur, n’y semble pas favorable, au premier abord. On 
peut espérer qu’avec l’évolution actuelle vers plus de collégialité et de transparence, vers une 
réflexion sur l’accueil des familles qui s’impose de plus en plus, la question de la collaboration avec 
des bénévoles d’accompagnement finisse par être possible.   
L’accueil d’équipes de bénévoles d’accompagnement au sein d’une équipe suppose que cette dernière 
en exprime le besoin et qu’elle ait la volonté de travailler en collaboration avec les bénévoles. « Il 
s’agit d’une véritable démarche de complémentarité. Elle requiert du temps, une confiance et un 

                                                 
10 François Lemaire, « Fin de vie en réanimation », Communication à la Conférence de consensus 
« l’accompagnement de la personne en fin de vie et de ses proches », 14-15 janvier 2004. 
11 « Éthique et urgence » Société francophone de médecins d’urgence (Sfmu), 2003. 
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respect réciproques. Une définition des rôles des bénévoles et des limites du champ de leur action 
s’avère indispensable. 12 » 
Il semble que ce soit principalement dans le champ du soutien des familles en détresse que les 
bénévoles pourraient proposer leur présence et leur écoute. 

 
 

Conclusion 
 
On sait que la moitié des patients admis en réanimation meurent dans ces services.   
Ces équipes sont donc quotidiennement confrontées à la mort de leurs patients et au désarroi des 
familles. La plupart des services de réanimation sont conscients aujourd’hui de l’enjeu de 
l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches, enjeu essentiellement humain, et 
de la nécessité de s’inspirer des principes de la démarche palliative afin de faire évoluer les pratiques. 
Cette évolution doit tenir compte de la spécificité de ces services, des contraintes auxquelles ils sont 
soumis, et mettre en place progressivement une démarche participative, une formation et un soutien 
des soignants, des modalités d’accueil et de soutien des familles. 
Cette prise de conscience a été confirmée en janvier 2004 par les travaux de la Conférence de 
consensus sur « l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches13 », dont l’objectif 
était d’inviter toutes les spécialités médicales à élaborer un « socle commun de bonnes pratiques » qui 
serve de référence aux professionnels de la santé. 
 

                                                 
12 « L’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches », Recommandations de l’ANAES, janvier 
2004. 
13 ANAES. Conférence de consensus « Accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches ». Paris, 14-15 
janvier 2004. http://www.anaes.fr. 
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L’exigence d’éducation 
 
Pr Bernard Charpentier 
Président de la Conférence des doyens des facultés de médecine chef de service de néphrologie, CHU 
Bicêtre, doyen de la faculté de médecine Paris-Sud 11  
fac.medecine@kb.u-psud.fr 
 
 
Les notions de fin de vie et de mort sont des notions « violentes. En effet, le combat mené par les 
hommes pour leur survie ne peut-être que « violent », dans le sens le plus lacanien du terme. Et quel 
est le lieu le plus explicite du combat que mène l’homme contre la mort qu’un service de réanimation ? 
 
La fin de la vie et la mort dans un tel contexte équivalent-elles à une défaite ? Pas toujours, à moins de 
considérer l’homme comme immortel, lorsque l’inéluctable est là, lorsque la préoccupation d’éthique, 
donc de compassion et d’empathie s’imposent de manière prioritaire, lorsque l’accord implicite entre 
soignant, soigné, famille/entourage parvient à un consensus de raisonnabilité et non pas de sensibilité. 
Toute cette démarche est par définition difficile et nécessite beaucoup de courage : le courage est 
parfois ce qu’il est le plus difficile à trouver… 
 
L’éducation professionnelle des médecins et de toute la chaîne paramédicale travaillant en harmonie et 
dans la complémentarité l’approche des fins de vie et de la mort s’avère capitale. Elle doit donc  être 
encore mieux enseignée dans les facultés de médecine ou dans les écoles paramédicales, puis à 
l’hôpital afin qu’elle ne soit plus niée ou marginalisée. 
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Conclusion 
 
Situations limites, situations extrêmes : le juste soin  
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Limites du soin 
 
Les soins en fin de vie se situent à la fois au cœur et aux limites du soin, sans pour autant ne concerner 
que des situations dites limites, c’est-à-dire de nature à relever d’approches d’une nature 
exceptionnelle. En phase terminale, les circonstances peuvent se caractériser par le cumul de 
difficultés et de dilemmes dont les enjeux s’avèrent complexes lorsqu’une prise de décision doit être 
argumentée afin de l’intégrer à la cohérence d’un projet de soin. La référence aux seules bonnes 
pratiques s’avère parfois insatisfaisante ou inopérante. Les principes éthiques de bienveillance et de 
bienfaisance n’apparaissent pas toujours compatibles avec les choix susceptibles de s’imposer. À cet 
égard, l’indication d’une sédation justifie souvent des débats qui n’aboutissent que rarement à une 
option à tous égards satisfaisante. Il s’agit alors de privilégier une éthique dite du « moindre mal » qui 
n’équivaut ni à un renoncement, ni à l’expression d’une incapacité de maintenir le souci de respecter 
la personne dans sa dignité, ses valeurs et ses droits.  
 
Les questions suscitées par la limitation ou l’arrêt de traitements - notamment dans le cadre des 
pratiques de réanimation - ont pour beaucoup incité le législateur à en fixer les règles dans la loi n° 
2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. 
L’extrême des circonstances interroge les différents intervenants jusqu’à mettre parfois en cause le 
sens même du maintien d’un soutien thérapeutique. Il convient donc d’être rigoureux dans l’analyse, 
les méthodes et les modes de négociation de ces périodes bien souvent éprouvées comme des crises. 
Elles sont en effet susceptibles de bouleverser les repères au point d’affecter les facultés 
d’investissement de l’équipe soignante auprès de la personne malade et de ses proches. 
 
La distinction entre situations limites et situations extrêmes pourrait relever d’une estimation à la fois 
de l’intensité des difficultés constatées dans le suivi de la personne en fin de vie, et de l’insuffisance 
des moyens qui permettent d’en atténuer les effets. De telle sorte que, faute de pouvoir exercer une 
forme de maîtrise des procédures à mettre en œuvre, la cohérence du soin s’en trouve directement 
affectée avec des répercussions immédiates dans les relations interindividuelles.  
En situations extrêmes, il s’avère délicat de fonder un choix sur des critères qui ne tiennent compte du 
souhaitable et du préférable, dans la mesure où l’espace de délibération se voit compromis par la 
complexité, les ambivalences et l’urgence. Les valeurs de référence sont en quelque sorte mises à 
l’épreuve, ce qui justifie de consacrer une réflexion approfondie à ces autres dimensions de la 
responsabilité professionnelle. Le déficit d’élaboration et de concertation risque de conforter des 
positions parfois radicales à la mesure du caractère excessif de ces circonstances : je pense à ce propos 
aux débats relatifs à l’assistance médicale à la mort, voire à l’euthanasie dite « d’exception » 
revendiquées comme un droit d’autant plus fondé que nos réponses n’apparaîtraient pas à la hauteur 
des enjeux. 
 
En termes de qualité et d’humanité du soin, il conviendrait, autant que faire se peut, d’être en mesure 
d’anticiper les conditions de prise en compte des situations les plus délicates. Dans la pratique, 
comment associer la personne malade, voire ses proches, aux choix que risque de rendre nécessaire 
l’évolutivité prévisible de la maladie14 ? À cet égard la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité du système de santé évoquait déjà le recours à la « personne de 
confiance ». Le délicat arbitrage entre plusieurs options possibles renvoie toujours à des circonstances 
spécifiques liées à la personne, son autonomie, la nature de sa maladie, aux facultés d’intervention, 
aux possibilités et moyens dont dispose la structure, aux positions des proches. 
La réflexion mériterait d’être approfondie en la confrontant aux réalités quotidiennes de la vie 
hospitalière ou du suivi à domicile. C’est dire que des partenariats et des mises en commun 

                                                 
14 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, article 2 : 
« Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : 
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet 
secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de 
l’article L. 1112-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La 
procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » 
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d’expériences et d’expertises devraient contribuer à favoriser une approche concertée et 
complémentaire des aspects les plus délicats de la continuité d’un soin.  
 
Les situations extrêmes ne devraient donc pas être livrées à des pratiques d’exception. 
 
 
Soigner jusqu’au terme de l’existence 
 
Certains soignants estiment que la finalité de la médecine consiste à vaincre la mort ; dès lors tout acte 
médical est voué à l’échec. Si, par contre, ils conçoivent leur activité comme cet accompagnement qui 
vise à améliorer l’existence de la personne, à la protéger afin qu’elle puisse réaliser ses aspirations 
jusqu’au terme de son existence, leur rôle prend alors une signification différente. La fonction 
soignante est de nature à proposer un modèle d’humanisme et de cohérence applicable aux démarches 
qui contribuent à la promotion des droits de l’homme. 
Accompagner la personne durant ces moments de vulnérabilité et de profonde interrogation que 
représente la confrontation à la maladie, cette mise en cause d'une identité et d'un projet ; compenser 
sa dépendance, ses altérations, tout ce qui affecte son intégrité ; maintenir une présence, un lien, une 
cohérence jusque dans les situations extrêmes — c'est manifester une conscience morale de nos 
obligations. 
La personne malade n'est jamais réductible à son état de maladie. Il s'agit de privilégier son autonomie 
et de l'associer aux décisions, souvent délicates, qui concernent son existence. C'est prendre le temps 
nécessaire à l'écoute, à la compréhension et à la prise en compte d'une volonté, d'un désir qui peuvent 
apparaître, dans certaines circonstances, difficiles à formuler et parfois même en contradiction avec 
nos propres principes. La loi Droits des malades et fin de vie adoptée le 22 avril 2005 s’avère de ce 
point de vue sensible à cette autre dimension du soin. Selon la belle formule du philosophe Emmanuel 
Levinas, nous sommes moins responsables des autres que pour les autres. 
 
Aujourd'hui, notre conception de la responsabilité nous incite à maintenir un lien de sens et une volonté 
de vie, auprès des personnes pour lesquelles la maladie représente, sous une forme ou une autre, un 
état de relégation. Préserver la personne malade dans ce qu'elle est, dans ce à quoi elle aspire, c'est 
remettre en œuvre avec elle et de ses proches un projet tangible et cohérent. C'est dire la signification 
sociale de ces interventions constantes, souvent humbles, modestes et fragiles, mais qui prennent une 
telle dimension dès lors qu'on en prend conscience. 
Il importe de respecter la personne dans ses propres valeurs, dans ce qu'elle exprime d'autonomie, de 
revendications et même d'espérance. Rétablir l’individu dans ses droits, dont celui d’accéder aux soins 
appropriés qui lui sont nécessaires, c'est l’inviter à retrouver ce statut social, cette estime de soi et 
cette réalisation personnelle indissociables d'une dignité reconnue, restituée et préservée. 
Nous voici engagés à porter le sens du vivre ensemble à son niveau d’exigence le plus élevé. Intervenir 
pour la santé des personnes, les servir au plus près de ce qu’elles éprouvent, leur prodiguer résolument 
les soutiens attendus jusqu’au terme de l’existence, c’est le témoignage affirmé d’un sens exemplaire 
de nos responsabilités humaines. Il importe de le préserver en dépit des circonstances. 
 
 
Une éthique de la fragilité 
 
La personne malade sollicite une reconnaissance, une bienveillance constante, un véritable soutien. De 
multiples contraintes purement médicales influent sur la relation qu’il faut donc préserver à tout 
instant comme garante du sens et de l’humanité du soin, comme valeur supérieure à laquelle référer 
nos réflexions avant d’envisager une décision. C’est dans ce contexte que nous devons nous efforcer de 
promouvoir une éthique de l’hospitalité qui permette aux personnes malades, à leurs proches comme 
aux professionnels d’investir l’hôpital et les autres lieux du soin comme d’authentiques espaces de vie. 
Notre quotidien est d’ailleurs fait de rencontres pour autant que l’on prenne le temps de mieux 
découvrir ce que signifie l’échange à travers le soin. 
Pourtant, les réalités du soin ne permettent pas toujours aux professionnels de trouver les ressources 
personnelles ou structurelles qui favorisent leur ouverture à l’autre. Il leur faut constamment 
hiérarchiser les choix, au risque, parfois, de paraître indifférents ou peu disponibles. On n’a pas assez 
conscience de ce que représente pour un soignant l’incapacité de parvenir au bout de ses soins. Au-delà 
de l’insatisfaction personnelle, il s’agit là d’une mise en cause de la vocation profonde des soins, au 
service de personnes dont les demandes doivent être honorées. 
Emmanuel Levinas évoque « la vocation médicale de l’homme ». Je pense que le lieu privilégié où 
s’exprime au plus loin le sens de l’altérité est bien l’espace du soin. Le soin considéré dans sa densité, 
sa complexité et toute la gravité de son humanité. Notre société se doit donc de mieux de comprendre 
ce qu’incarnent les soignants dans le souci qu’ils témoignent à autrui — une forme de responsabilité 
constitutive du lien social.  
Dans la vie hospitalière, la valeur du soin ne peut s’estimer que dans l’apport effectif qu’il représente 
dans la vie de la personne malade. Quelles que soient les sollicitudes et la compassion qui lui sont 
prodiguées, le malade évolue trop facilement vers l’état d’objet. Objet de soins, d’explorations, de 
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schémas thérapeutiques, de connaissances, de recherches et, trop souvent, d’abus de pouvoir, il ne 
redevient sujet non pas lors de sa guérison parfois impossible, mais lorsqu’on lui restitue sa dignité 
propre.  
 
Les missions du soin impliquent au plus près des personnes dans les périodes délicates, voire ultimes, 
qu’il faut accompagner au mieux, avec les crises, les tentations de renoncer, les doutes, les réactions 
face aux sentiments d’injustice, de désarroi profond. Nos réponses ne peuvent être en toutes 
circonstances satisfaisantes, à la hauteur des attentes. J’estime que notre compréhension des enjeux 
de l’éthique du soin nécessite une approche sensible de la rencontre dans la maladie — cette relation 
interindividuelle qui se construit progressivement à travers les différents temps que constituent 
l’annonce, l’information, la prise de décision, le suivi d’une évolution, la possible récidive, et puis ceux 
de la fin de vie. Les soins ont pour souci la continuité d’une relation et le respect de chaque personne 
dans son histoire propre. Ils préservent une cohérence de la fonction soignante, au service de la 
personne dans les choix et les besoins de sa vie. 
Notre relation avec une personne malade engage à des rapports de confiance et d’estime réciproques. 
Ces rencontres interindividuelles impliquent et exposent ; elles ne sont jamais neutres. Comment 
soigner sans s’efforcer de comprendre l’autre à la fois dans son identité profonde, son histoire, sa 
culture et ses attentes ? Il peut s’agir — pour des traitements menés sur une longue durée — d’une 
aventure humaine très exceptionnelle. Je pense aux personnes atteintes de maladies chroniques, de 
grands handicaps, qui se confient de manière privilégiée à leur soignant. Elles s’en remettent à des 
personnes, assurées qu’elles ne trahiront pas le pacte qui scelle leur relation. 
Le rapport qui s’élabore avec la personne malade touche donc à cette part d’intime, de confidentialité 
qui engage à penser la vérité, le secret, la pudeur, le respect — autant de concepts et de valeurs qui 
prennent une signification et une densité particulières lorsque les personnes y puisent une inspiration 
et une volonté susceptibles d’honorer et de préserver les principes d’humanité. 
Comment, pour un soignant, témoigner à l’autre une certaine forme de présence, lui manifester une 
attention, une écoute, qui exprime tout simplement : « Je vous reconnais toujours dans cette humanité 
qui nous est commune » ?  Il s’agit de donner à la personne malade la possibilité de se maintenir dans 
une temporalité, dans son histoire. Exigence que revendiquent désormais les soins de support et les 
soins palliatifs. 
 
L'éthique nous expose toujours à nos responsabilités en termes de vie et de mort. Cela confère une 
valeur absolue à nos efforts au service de la personne. Le soin prend dès lors cette dimension de 
relation essentielle, unique, de vivant à vivant. Une éthique de la fragilité et du respect s'efforce de se 
substituer à l'inexorable mouvement où se dissipe l'humanité d'une existence. Au nom de quelles valeurs 
et convictions maintenir une rigueur de comportement qui échappe aux mentalités du désistement et 
aux contraintes gestionnaires ? Comment cultiver le sens d'un projet soignant — à défaut d'être 
strictement thérapeutique — conçu comme l’expression d’une constante disponibilité attentive aux 
derniers signes, aux traces ultimes d’un parcours dans la vie ? 
Le soin requiert une disponibilité active au service d'un être humain parmi les siens. À l'engagement 
résolument éthique de ceux qui soignent, doit donc répondre la volonté solidaire d'une société plus 
soucieuse de ses responsabilités. Comment résister, si ce n'est en conférant une signification à cette 
éthique de la fragilité que constitue l'acte de soin ? Revenir en quelque sorte à l'essentiel, à l'épure, à 
ce dont on ne peut pas se détourner, à ce qui nous oblige. 
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