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La question de la mort est par essence difficile et éminemment personnelle.  Si chacun de 
nous a la certitude de devoir un jour aller vers ce “grand passage”, les progrès de la médecine 
et de la technique font que nous pouvons tous craindre un jour d’être dépossédés de notre 
mort, ou du moins de ne pouvoir partir tranquillement, sans souffrance et entouré des siens.  
On estime actuellement que 70% des français meurent à l’hôpital, et les 10% en moyenne de 
lits de réanimation étant le lieu de la moitié des décès hospitaliers.  Parmi ces décès 
hospitaliers en réanimation, près de la moitié ont pu être précédés d’une phase de limitation 
ou de retrait des thérapeutiques actives.  Si tous ces chiffres peuvent être vécus comme trop 
froids, techniques ou humainement dangereux, la communauté médicale peut se réjouir de 
voir maintenant une attention accrue à ces questions.   
La question de la fin de vie en réanimation fait l’objet d’une place de plus en plus importante 
pour les soignants. L’intérêt sur le sujet a pu en son temps être stimulé avec la publication en 
2000 de l'avis n°63 du comité consultatif National d’Ethique sur fin de vie, arrêt de vie et 
euthanasie 1, mais la difficulté de la question est telle qu’elle est débattue depuis de temps 
immémoriaux. La technologie moderne a réintroduit le fait que la mort (et le mourir) étaient 
plus un processus qu'un événement. Avec un fort pourcentage de décès survenant à l’hôpital, 
la médicalisation de la mort peut entraîner des tensions au sein de la population entre trois 
éléments clefs : la vie (avec sa signification et sa valeur), la dignité et la solidarité (ou 
l'empathie). Les progrès de la réanimation repoussent les limites de la mort, mais ces 
traitements ont également parfois pour conséquence de prolonger la vie de personnes atteintes 
de séquelles redoutables qui entravent la qualité de leur existence.  Ces circonstances 
extrêmes, aux limites de la vie et des possibilités thérapeutiques, expliquent les débats et 
controverses suscités sur ce sujet.  
 
I.  Les pratiques actuelles et à venir 
 
Alors qu'un consensus sur ces questions difficiles serait pourtant nécessaire au sein de la 
population, une attention particulière devrait être exercée pour essayer de lutter contre 
différentes hypocrisies telles que baser des opinions sur le coût pour la société (les trois 
derniers jours de vie d’un patient à l'Hôpital correspondent à l'équivalent des dépenses de 
santé des 30 années précédentes).  Une autre difficulté est représentée par une approche 
utilitaire (ou utilitariste) de la théorie du double effet.  Appliquée aux antalgiques, elle est 
parfois simplement prise comme un prétexte pour terminer une vie par administration de 
doses inappropriées de morphiniques.  
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La redécouverte de l’attention portée aux mourants touche maintenant l’ensemble de la 
société, avec un débat qui a ainsi pu être repris par les philosophes.  Ceux-ci ont de tous 
temps, écrit sur la mort, depuis le “Philosopher, c’est apprendre à mourir” de Socrate ou de 
Montaigne, jusqu’au “Apprendre à mourir, pourquoi faire ?  On y réussit très bien la première 
fois !” de Chamfort.  Ainsi, un extrait d’une contribution de Rober Williams Higgins, 
psychanalyste et enseignant en soins palliatifs, qui s’exprimait ainsi dans la revue Esprit en 
janvier 2003 2 sur une situation que l’on espère révolue, tombée dans les oubliettes de 
l’histoire : 

« Couloir d’un hôpital, un lundi matin.  Quelques blouses blanches et soudain une 
banale manifestation de la novlangue de la mort.  Quelqu’un demande : « Untel ? », 
« D.c.d. », lui répond-on, comme on l’écrit sur le livre des entrées et des sorties, 
« Comment ? poursuit un autre, seul ou aidé ? ».  Intéressante perturbation 
sémantique.  Car dans cet échange, « seul » signifie exactement le contraire du sens 
que l’usage a établi.  « Seul » ne veut nullement dire que cet homme est mort sans 
personne à son côté, sans femme, sans enfant, sans mari, sans amant, sans maîtresse, 
sans même un ami, un proche, un soignant.  Non, « seul » veut dire que son décès 
n’est pas dû à la pose d’un « cocktail lytique », que l’arrêt de sa vie n’est pas la 
conséquence d’un acte médical, « acte » le plus souvent dilué, anonymisé : un interne 
a prescrit, une aide a préparé le produit, une infirmière a posé la perfusion, un autre 
interne constatera le décès.  A l’inverse, qu’il soit mort « aidé » voudra dire le plus 
souvent qu’il passé ses derniers instants tout à fait seul, au sens courant du terme, le 
regard vers un plafond vide avec pour seule compagnie la présence du flacon de 
perfusion mortelle qui coule dans ses veines.  Anasémie qui effectue une nouvelle 
définition, selon la médecine, selon la science, de la socialité comme de la solitude 
humaines. » 

 
La très grande violence de ces propos peut être choquante pour les soignants qui tentent 
d’accompagner leurs patients de manière humaine, douce et compassionnelle.  Cet extrait de 
texte est cependant le témoin d’une certaine forme de peur au sein de la population, peur que 
nous avons à affronter et calmer.  Une nouvelle attention est maintenant apportée aux 
mourants, que ce soit en réanimation ou dans les autres services hospitaliers.  En médecine 
préhospitalière, les prochaines journées scientifiques de SAMU de France, en octobre 
prochain, seront spécifiquement dévolues au sujet de l’urgence et la mort. L'environnement et 
la prise en charge des personnes en fin de vie se sont améliorés avec le temps puisque les 
requêtes d'euthanasie ne sont maintenant plus isolées et s’associent à la question de 
l’accompagnement des personnes en fin de vie.  Les évolutions sont également assez rapides 
dans le milieu soignant.  Ainsi, l’enquête Lataréa développée par Ferrand et al. En 2001 
indiquait que l’âge des patients était, dans 34% des cas, un facteur pouvant conduire à un 
processus de limitation ou d’arrêt des traitements 3, alors que ce pourcentage tombe deux ans 
plus tard à 0,8% pour les médecins dans l’étude Ressenti du même investigateur principal 4. 
 
La plus grande implication des soignants tentant d'améliorer le soin et l’accompagnement 
s’est accompagnée d’une réévaluation de la théorie du double effet.  On sait maintenant qu’il 
n’est pas nécessaire d’invoquer cette théorie lorsque l’on prescrit de la morphine à des fins 
palliatives, point conforté par une récente méta-analyse sur le sujet 5.  Ces auteurs précisent 
même: « Exagérer leur implication perpétue un mythe qu’un contrôle satisfaisant des 
symptômes en fin de vie est inévitablement associé à une mort hâtée.  Le résultat peut être une 
défiance envers l’utilisation de médicaments pouvant assurer un confort et une insuffisance à 
pouvoir fournir un soulagement adéquat à un groupe de patients très vulnérables » 5.  Dans la 
même veine, un texte récent de l'Académie Suisse des Sciences Médicales indique que 
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« l'effet accélérateur" de substances actives sur la fin de vie, a été pendant longtemps sur 
estimé. On sait aujourd'hui que les analgésiques et les sédatifs, quant ils sont employés 
correctement et dans le but exclusif de contrôler les symptômes dans la dernière semaine de 
vie n'entraînent pas un raccourcissement du temps de survie. (…) Les analgésiques et les 
sédatifs peuvent également être employés de manière abusive, pour provoquer le décès.  Mais, 
dans la majorité des cas, on peut déjà, selon le dosage ou l’augmentation de la dose de 
médicaments, faire une différence entre l’atténuation de la douleur et des symptômes à des 
fins palliatives, et l’abrégement intentionnel de la vie. » 6 
 
Il existe donc une nouvelle attention sur le soin aux mourants. D'abord et maintenant vu 
comme un processus (le mourir) et non comme un fait, alors que l'euthanasie n'est pas 
considérée comme un acte médical.  Comparées à ces observations générales, les différences 
existant dans le monde à l’échelon national sont notables, puisque certains pays comme la 
Suisse autorisent la pratique du suicide assisté (qui pourrait représenter 0,5% de toutes les 
morts) mais pas l’euthanasie, alors que d’autres comme la Belgique et la Hollande autorisent 
maintenant l’euthanasie mais pas le suicide assisté.  La majorité des pays interdisent à la fois 
l’euthanasie et le suicide assisté, même si un courant important favorise dans tous les pays les 
soins palliatifs.  Cette attention s’accompagne d’une discussion sur le rôle des autorités de 
justice et des autorités publiques pour déterminer si cette question doit être laissée sur une 
base individuelle ou discutée à l'échelon national. Dans cette optique, la notion de 
"transgression" avec son élément émotionnel, à la lumière de la distinction entre la justice et 
l'autonomie d'une part et de la distinction entre la justice et de la distribution juste des 
ressources (équité) d’autre part.  
 
Les applications éthiques indiscutables incluent l’amélioration du soin et de la communication 
avec le patient. Les décisions médicales sur le sujet devront également voir plus d’attention 
portée à la distinction entre la “sédation palliative” et la “sédation terminale” en utilisant des 
nouvelles molécules, de même qu’une clarification de la distinction entre restriction et retrait 
des traitements est souhaitable. Dans cette situation (comme dans d’autres) le concept de 
proportionnalité adéquate (quelle justice dans la distribution des ressources médicales ?) peut 
aider à résoudre des questions telles que celles du caractère “adéquat” de la nutrition 
artificielle et de l’hydratation. Ces discussions en fait ne peuvent faire l’impasse sur 
l’importance de la reconnaissance de la “dimension spirituelle” de la vie au sens large (ce qui 
inclut la religion) au moment de la fin de vie. Cette terminologie semble plus appropriée (ou 
plus neutre…) que celles par exemple de “sacralité de la vie” ou de “révérence pour la vie”, 
bien qu’il puisse être parfois difficile d’apprécier quand et comment la profession médicale 
devrait décider de ne pas effectuer d’acharnement.  La possibilité d’obtenir un consensus est 
essentielle.  Même si le vrai sens d’une vie “sacrée” reste inconnu, l’importance de pouvoir 
garantir que la vie ne soit pas profanée est unanime. Quelles que soient les cultures, les 
religions ou les croyances, le souci de voir un risque de profanation de la vie est un facteur 
unificateur face aux difficiles questions de la fin de vie et de l’euthanasie.   
 
 
II.  Le cadre juridique français et les aspects récents de la nouvelle loi relative aux droits 
des malades et à la fin de vie. 
 
Cette année, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie a été votée en première 
lecture par l’Assemblée Nationale puis par le Sénat. 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 
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des droits de la personne malade en fin de vie.  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 du 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”.  
 
La loi relative aux droits des malades et à la fin de vie 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. 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. 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.  
 
On en peut ainsi qu’espérer que la mise en application de la loi soit de nature à pacifier les 
relations entre soignants et soignés, et ainsi participer à la réalisation d’une véritable alliance 
thérapeutique.  Au-delà de la trop médiatisée « exception d’euthanasie », le processus de 
maturation réalisé sur cette question rejoint sans doute l’esprit du texte du CCNE de 2000 
lorsqu’il mettait en exergue la notion de compassion et d’engagement solidaire.  Ainsi, ce 
texte indiquait 1:  

"(…) la mort fait encore partie de la vie d'une certaine manière.  Elle l'achève et la 
clôture et lui permet d'arriver à une forme d'unité.  L'identité d'une personne n'est en 
effet jamais définie tant qu'elle n'est pas close.  Et le pouvoir mystérieux de la mort 
tient dans le fait que, tout en mettant fin à la vie (en l'anéantissant, hors toute 
perspective de foi), il lui donne pourtant valeur et sens.  La scansion et la sanction de 
la mort forment les conditions d'existence du temps humain lui-même. 
Une pratique médicale qui ne serait attachée qu'au principe impersonnel et 
dépersonnalisant de la technique, comme à l'utopie d'une vie sans fin, n'entrerait-elle 
pas alors en conflit avec ces autres valeurs fondamentales de l'existence humaine que 
sont la vulnérabilité, le sens de la fin, l'autonomie et la dignité?" 

 
 
La proposition de loi a ainsi apporté une clarification salutaire de l’encadrement juridique des 
pratiques médicales. Le code pénal ne mentionne ni le décès par refus d'acharnement 
thérapeutique, ni l'euthanasie, qui entrent cependant dans le champ des articles 221-1 (le fait 
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de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre puni de 30 ans de réclusion 
criminelle), 221-3 (assassinat, ou meurtre commis avec préméditation) et 223-6 (omission de 
porter secours à personne en péril).  Dans le cas de la non-assistance à personne en péril, 
incriminable aux yeux de la loi, la jurisprudence judiciaire semble reconnaître la distinction 
entre le refus d'assistance (coupable), et la décision d'abstention de soins jugés inutiles.  Ainsi, 
"un médecin dont l'intervention urgente a été sollicitée est seul apte à juger du caractère 
médicalement utile des actes de réanimation […] la décision de ne pas pratiquer de tels actes 
n'est pas constitutive du défaut de secours mais le cas échéant d'erreur de diagnostic, même si 
par ailleurs le caractère utile n'est pas exigé dans l'incrimination d'abstention de porter 
secours" 7. 
 
Le texte de la loi rapportée par M. Leonetti envisage schématiquement quatre grandes 
situations possibles, en distinguant tout d’abord le cas du patient en fin de vie et le cas du 
patient qui n’est pas en fin de vie, et à chaque fois la situation où le patient est conscient et 
celle où il est inconscient (Tableau). 
 
Ainsi,  
a) Si le patient est en fin de vie et conscient, et décide de limiter ou arrêter tout traitement, le 
médecin voit deux obligations s’imposer à lui : d’une part respecter la volonté du patient après 
l’avoir informé des conséquences de son choix (cette décision devant être inscrite dans son 
dossier médical) et d’autre part, sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de sa 
fin de vie en dispensant des soins palliatifs (comme l’impose le Code de Déontologie).  Ce 
pourrait ainsi être le cas de la « nième cure de chimiothérapie », refusée délibérément par un 
patient pleinement responsable et ayant reçu de la part de son médecin les explications 
détaillées des conséquences de son choix. 
 
b) Si le patient est en fin de vie et inconscient, la décision médicale doit se faire en obéissant 
au « double souci de collégialité dans la concertation et de transparence ».  Cette concertation 
se fait avec la recherche de l’avis d’une personne de confiance désignée antérieurement, et 
dont l’avis prévaut sur tout autre avis non-médical dans les décisions (d’investigation, 
d’intervention ou de traitement) prises par le médecin.  Elle se fait également en tenant 
compte, pour toute intervention médicale, des souhaits exprimés précédemment par la 
personne en prévision d’un jour où elle pourrait être hors d’état d’exprimer sa volonté.  Ces 
« directives anticipées », révocables à tout moment, concernent notamment les conditions de 
la limitation ou de l’arrêt de traitement.  En cas de décision médicale de limitation ou d’arrêt 
d’un traitement « inutile ou impuissant à améliorer l’état du malade », celle-ci ne peut être 
conduite qu’après avoir respecté une procédure collégiale, consulté la personne de confiance, 
la famille et, le cas échéant, les directives anticipées du patient. Là encore, le médecin doit 
sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins 
palliatifs. 
La logique ici est bien celle d’une lutte contre l’acharnement thérapeutique, comme 
l’indiquait déjà l’article 37 du Code de déontologie médicale (« en toutes circonstances, le 
médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assiste moralement et 
évite toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique »).  Le texte 
de loi améliore la volonté de lutte contre l’obstination déraisonnable, ce qui a conduit le 
Conseil national de l’Ordre des médecins à proposer une reformulation du libellé de cet article 
37 (à la suite des travaux de la Mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie): 
« En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade, 
les traiter par des moyens proportionnés à son état et l’assister moralement. Il doit éviter 
toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut se limiter 
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aux seuls soins palliatifs lorsque la synthèse des éléments cliniques et para cliniques montre 
que poursuivre les soins ou en entreprendre d’autres ne peut plus bénéficier au malade et 
aurait pour seule conséquence de le maintenir artificiellement en vie ». 
 
c) Si le patient n’est pas en fin de vie et est conscient, et si sa volonté de refuser ou 
d’interrompre son traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour 
le convaincre d’accepter les soins indispensables, au besoin en faisant appel à un autre 
médecin.  Cependant, si, après un « délai raisonnable », le malade réitère sa décision, alors 
cette dernière, inscrite dans son dossier médical, doit prévaloir sur la décision qu’aurait été 
celle du médecin. En autorisant le malade conscient à refuser tout traitement, le dispositif 
admet le droit au refus à l’alimentation artificielle, considérée comme un traitement. En effet, 
l’article 3 de cette loi relative aux droits des malades et à la fin de vie modifie l’article L. 
1111-4 du code de santé publique en substituant les mots « tout traitement » aux mots « un 
traitement », cet article devenant : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé, 
compte tenu des informations et des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa 
santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informé des 
conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout 
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre 
d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être 
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être 
retiré à tout moment ».   
 
d) Si le patient n’est pas en fin de vie et est inconscient, l’arrêt ou la limitation de 
traitements susceptibles de mettre la vie du patient en danger ou de l’abréger ne peuvent être 
réalisés qu’avec une procédure collégiale incluant la consultation de la personne de confiance, 
de la famille ou à défaut d’un des proches.  Ces dispositions, largement commentées, 
reconnaissent de nouveaux droits aux malades (procédures relatives à la limitation ou à l’arrêt 
de traitement, directives anticipées et reconnaissance du rôle de la personne de confiance), 
l’aidant ainsi à mieux préparer sa mort, mais exigent en même temps également plus de 
transparence et de collégialité de la part des médecins dans leurs procédures, garantissant les 
bonnes pratiques.  Le but du législateur était, par là même, de « contribuer à renouveler et à 
enrichir cette relation fondamentale de confiance entre le patient, sa famille et le médecin, qui 
doit rester au coeur de notre société ». 
 
 
III.  Ethique et morale : l’individu et la collectivité, le soignant et le soigné ; quelle 
spécificité pour la réanimation ? 
 
Les engagements éthiques et les principes généraux en réanimation, comme en médecine, se 
basent sur une affirmation des droits inaliénables et la considération la plus haute pour la vie 
et la dignité humaines, en mettant en balance les deux engagements de protéger la vie 
humaine, les droits et le bien être des individus, tout en favorisant les avancées de la médecine 
en soignant les maladies. Toute discussion éthique doit conduire à un résultat final juste, qui 
implique de respecter le “bien commun” (volontés et buts de chaque intervenant), selon un 
résultat devant être durable et incluant les concepts de bienfaisance et de non malfaisance. La 
bienfaisance, ou obligation de faire le bien, s'étend à l'obligation de juger des bénéfices et des 
risques d'une attitude médicale ou d'un traitement en vue de faire le bien.  La non-malfaisance 
représente l'obligation de ne pas intentionnellement causer de mal.  Le respect de l'autonomie 
du patient s'inscrit dans le cadre de son autodétermination.  Le médecin doit respecter et 
garantir la capacité du patient d'être indépendant d'influences extérieures, de pouvoir 
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comprendre les termes et les implications des choix qui lui sont proposés, et enfin de garder la 
capacité d'agir par lui-même (compétence).  La justice, dernier de ces quatre grands principes, 
impose une attitude juste, honnête, et équitable envers le patient ou les différents acteurs du 
possible conflit éthique. 
 
Ces principes cardinaux de l’éthique médicale, sont habituellement présentés dans les traités 
francophones d’éthique, selon l’ordre bienfaisance, non malfaisance, autonomie et justice, 
alors que dans les traités anglophones, ce même ordre devient autonomie, bienfaisance, non 
malfaisance et justice ! Cependant, si la mise en avant de la justice pourrait devenir un 
dénominateur commun des biens souhaités, les spécificités de la réanimation n’apparaissent 
pas singulières au regard des grandes questions éthiques du monde.  Dans le cadre des 
relations entre l’éthique et la morale, entre l’individu et la collectivité, les principes généraux 
suivants édictés par le Comité National Australien pour la Santé et la Recherche Médicale 8 
semblent prendre toute leur valeur. Ce document présente des principes honnêtes et profonds 
avec des conséquences pratiques. Il indique par exemple : « un comportement non éthique ne 
doit pas toujours être un acte délictueux ou une infraction. Il inclut souvent de simples 
altérations subtiles ou simplement semi-conscientes de valeurs et de principes. Cependant 
ceux-ci peuvent altérer la confiance de manière significative. »  Six valeurs ont été trouvées 
comme étant au cœur des recommandations proposées : 

- Spiritualité et Intégrité 
- Réciprocité 
- Respect 
- Egalité 
- Survie et Protection 
- Responsabilité 

La première valeur, la spiritualité et l’intégrité est d’une importance essentielle. Elle relie les 
cinq autres valeurs de manière catégorielle mais aussi temporelle depuis le passé, lors de notre 
présent et pour le futur. Bien que ces recommandations semblent être à l’opposé de nos 
préoccupations (puisqu’elles traitent d’éthique des actes de recherche face à des populations 
défavorisées), elles ont en fait une pertinence propre pour notre monde de réanimation. 
 
La réciprocité est vue comme une obligation mutuelle entre les membres de ces populations 
afin d’obtenir une distribution équitable des ressources. Elle peut aussi être interprétée comme 
un équivalent d’équité ou de justice distributive. Ce principe de réciprocité nécessite pour le 
médecin de démontrer l’existence d’un retour (ou bénéfice) à la communauté, retour qui est 
valorisé par celle-ci, qui contribuera à sa cohésion et à sa survie. 
Le respect de la dignité humaine est fondamental pour une société efficace et morale. Un 
respect bien compris est renforcé par, et à son tour renforce la dignité.  
L’égalité est aussi un élément de la dignité fondamentale de l’humanité. L’égalité ne signifie 
pas la ressemblance ou l’identité. De la même façon qu’il existe une corrélation entre les 
inégalités socio-économiques et la mauvaise santé, la recherche devrait tendre vers une 
élimination de ces inégalités, la distribution des bénéfices devenant un test fondamental de 
cette égalité. Le processus éthique est de traiter tous les partenaires comme égaux, tout en 
considérant qu’ils peuvent être différents. 
Les responsabilités incluent celles au pays, aux liens de parenté, à l’attention aux autres, et au 
maintien d’une harmonie et d’un équilibre entre et autour des considérations physiques et 
spirituelles. Une responsabilité clé est la bienfaisance (ne pas faire de mal), de même que le 
partage de cette responsabilité avec les autres, de telle sorte qu’ils puissent également êtres 
considérés comme parties prenantes de cette responsabilité. 
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La survie et la protection est une manière de maintenir le caractère distinctif de la culture tout 
en respectant la cohésion sociale et les valeurs basées sur la solidarité. 
La spiritualité et l’intégrité enfin est donc une valeur essentielle qui enveloppe et relie toutes 
les valeurs précédentes dans un tout cohérent. Elle a deux composantes. La première concerne 
la continuité entre les générations passées, présentes et à venir. La seconde concerne le 
comportement, qui maintient la cohérence des valeurs et des cultures. 
 
 
IV.  Comment organiser une discussion éthique? 
 
La recherche et la sensibilisation à l’éthique implique de se conformer au niveau institutionnel 
et légal tout en avançant les éléments d’un débat éthique au niveau local.  La participation des 
professionnels de santé permet de se rapprocher des personnalités de la société civile et 
d’avancer ainsi depuis une sensibilisation des droits des personnes à une attention accrue aux 
devoirs d’un engagement.  La distinction entre “salon éthique ou espace éthique” et “centre 
d’éthique” pour un hôpital donné est sans doute un peu artificielle et vaine.  La tendance 
actuelle est de pouvoir instaurer un “espace éthique” par grande région en France, à l’instar de 
l’exemple de l’Espace Ethique de l’Assistance Publique de Paris et ses exemples régionaux 
(comme l’Espace Ethique Méditerranéen à Marseille ou l’Espace Ethique et Santé Picardie à 
Amiens) afin de sensibiliser les professionnels ou améliorer leur éducation philosophique ou 
spirituelle.  Cependant, les centres d’éthique émanant des hôpitaux peuvent également être 
bénéfiques en se basant sur des questions concrètes des soignants.  En définitive, ces deux 
approches semblent bien plus complémentaires qu’elles ne seraient concurrentielles, si tant est 
que l’appropriation de la démarche éthique doit se faire par tous 9 , 10. 
 
Les comités locaux peuvent également être un guide pour la décision.  La discussion peut se 
conduire selon un cadre pré-établi mais non “formel”, où les questions suivantes peuvent par 
exemple servir de guide : 

- Quelle est la nécessité de la procédure ou de la question envisagée ? 
- Quelle est sa validité scientifique ? 
- Quelle est l’expérience ou la compétence de l’équipe dans le domaine ? 
- Quelle est la pertinence de cette question dans le “climat éthique” de l’Institution ? 
- Quel serait le regard du public ? 

 
Dans cette échelle de transmission de valeurs, on pourrait justement se demander si ces 
questions relèvent encore en tant que tel de l’éthique ou si en fait elles ne s’intègrent pas 
simplement dans une pratique médicale que nous devons redécouvrir.  Une étude récente 
indique ainsi la façon dont les médecins informent et discutent avec des patients en pré-
opératoire d’une intervention à haut risque.  Si la discussion des déterminants techniques 
strictement médicaux de l’intervention est jugée de bonne qualité, en revanche, les questions 
de l’état fonctionnel du patient, de ses valeurs et de ses craintes sont jugées pauvres au quasi-
inexistantes 11.  Une des conclusions de cet article était que les médecins doivent développer 
leurs qualités de communication afin de pouvoir mieux explorer les souhaits des patients et 
mieux les préparer à prendre des décisions face aux maladies graves de la fin de la vie. Le 
devoir d'information, élément essentiel de la relation médecin-malade, rappelé dans le récent 
avis de l'ANAES sur l'information au patient 12, fait bien partie de l’alliance thérapeutique 
entre soignants et soignés.  Ces recommandations incitent les médecins à : 

- déterminer le contenu de l’information à donner au patient ; 

- faire en sorte que les informations données soient objectives et validées ; 
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- réfléchir à la manière de présenter les risques et leur prise en charge ; 

- faire en sorte que les informations données soient compréhensibles des patients ; 

- faire en sorte que les documents aient une fonction strictement informative ; 

- veiller à ce que l’information soit envisagée comme un élément du système de soins. 

 
De même, l’apprentissage de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, situation malheureusement 
fréquente en médecine et à l’évidence pénible, reste difficile et ne fait pour le moment pas 
l’objet d’un enseignement spécifique lors des études médicales.  On ne peut douter que 
l’attention retrouvée aux questions psychologiques et humaines lors de la pratique de 
l’exercice médical en font un sujet en expansion 9 , 13.  Dans les circonstances difficiles que 
sont l’approche de la mort et le deuil des familles en réanimation, les soignants devront 
apprendre à maîtriser leurs propres mécanismes de défense que sont le mensonge, l’esquive, 
l’évitement, la dérision, la fausse réassurance, la rationalisation ou la fuite en avant 14. En fait, 
le besoin de parole et de communication ne concerne pas seulement la famille, puisque le 
médecin lui-même a aussi besoin de parler avec le patient ou sa famille, dans un état d’esprit 
honnête, réaliste, en se comportant comme l’on voudrait être traité dans ces circonstances 
difficiles.  Tout un nouveau pan de la médecine est ainsi à notre portée, devenant du coup un 
devoir.  L’apparition d’une véritable valence de soins palliatifs en réanimation va comporter 
une grande attention au patient lui-même, mais aussi à sa famille.  Il faudra ainsi effectuer un 
traitement approprié des symptômes lors de l’agonie, accompagner la famille et communiquer 
avec elle 15. 
 
La “discussion éthique” telle qu’elle est maintenant couramment pratiquée dans chaque 
service d’anesthésie-réanimation ne peut ainsi formellement faire l’objet de 
“recommandations” ou “d’avis d’experts”.  On pourrait proposer d’aider chaque partie 
concernée en prévenant ainsi une escalade d’un possible conflit en surmontant les 
polarisations risquant de survenir.  Chaque discussion,  ainsi que les suivantes permet de 
clarifier et généraliser les discussions éthiques passées, en un cercle vertueux, les outils 
essentiels de l’équipe étant tact, modestie, humilité et confidentialité si tant est que cette 
recherche du “bien” implique la construction de confidences en confiance.  En encourageant 
la réflexion et le débat au sein de l’équipe, il s’agit bien de contribuer à sa cohésion interne. 
 
La question des implications éthiques de la fin de vie en réanimation est difficile.  Cet 
enseignement est initialement d’ordre pratique, par le compagnonnage et l’imitation, mais 
commence à faire l’objet d’une quantité croissante d’initiatives et de littérature.  A l’instar du 
développement de l’attention aux questions éthiques, les progrès de la technique médicale 
n’ont pas remplacé la pratique d’un certain « art médical ». C’est la recherche de la pratique 
de cet art qui, en plaçant l’humain au centre de nos pensées, nous permettra d’éviter que la 
machine nous dépasse, fasse « écran » avec le patient 16.  Il s’agit bien de continuer, malgré le 
scanner, à vouloir encore voir l’homme.  Osler indiquait en 1896 17: « La pratique de la 
médecine est un art, non un marché ; une vocation, non une entreprise ; une vocation dans 
laquelle votre cœur sera impliqué au même titre que votre tête » (“The practice of medicine is 
an art, not a trade ; a calling, not a business ; a calling in which  your heart will be exerciced 
equally with your head”).  C’est la recherche d’une telle plénitude qui fait toute la difficulté, 
mais aussi toute la beauté de notre métier.   
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