
QUAND NOS CAS CLINIQUES NÉCESSITENT UNE REGARD ÉTHIQUE ET JURIDIQUE

 «Toute personne prend, avec le professionnel de santé compte tenu des informations et préconisations 
qu'il lui  fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après 
l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un 
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins 
indispensables. Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans son consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état 
d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou 
impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut un de ses proches ait été 
consulté. ». La loi  du 4 mars 20021, dans l’article L 1111-4, cité ci-dessus, encadre de façon très claire la 
relation soignant-soigné en ce qui concerne l’information et le consentement aux traitements et aux 
investigations. Trois en plus tard, La loi du 22 avril 20052, dite loi Léonetti, renforcera cette disposition  en y 
rajoutant un droit explicite de refus de traitement ; les conditions très strictes de mise en œuvre de ce droit 
sont précisées par plusieurs décrets de 2006 et 2010 ; le médecin doit à la fois rendre possible l’exercice de 
ce droit et connaitre les conditions de sa validité, à la fois sur le plan légal et sur le plan éthique. 

Le respect du consentement de la personne malade, va désormais de soi dans notre société. 
Néanmoins, et c’est bien l’objet de notre intervention, des situations nous interrogent sur la bienfaisance 
réelle qu’il y aurait à respecter certains refus et la difficulté à obtenir un consentement véritablement éclairé. 
La règle énoncée si clairement par la loi, se heurte à la complexité des situations, au respect de la 
vulnérabilité de la personne en fin de vie et à l’opacité de certaines évolutions. 

Ainsi bien des questions se posent à nous quand il s’agit de décider, avec et parfois pour le patient : 
pouvons-nous et devons-nous accéder à la volonté d’un patient dont la décision aurait des effets péjoratifs 
qu’il  ne mesure – ou n’entend ? – pas ? Sur quels critères disqualifions-nous les capacités de discernement 
de celui  dont les décisions nous paraissent déraisonnables et allant à l’encontre de notre projet de soins? 
L’incertitude sur l’évolution, sur les effets secondaires plus ou moins prévisibles, nous font parfois douter du 
bien fondé de certains de nos choix thérapeutiques : et pourtant il  faut décider, et  parfois décider dans 
l’urgence. Les repères scientifiques et juridiques bornent notre action, ils sont un soutien, un appui, mais sont-
ils toujours suffisants ? La démarche collégiale3, prévue dans la loi  Léonetti, pourrait permettre aux équipes 
de construire les modalités d’une décision à la fois plus enrichie et plus consensuelle, même si  les progrès 
constants de la médecine se chargeront de rendre nos choix et nos décisions toujours plus délicats.

A travers trois situations cliniques – un refus de transfusion, le non consentement d’un patient difficile et 
une décision au bloc opératoire, nous explorerons les enjeux éthiques, les repères médicaux et juridiques, 
mais aussi les interrogations et les limites qui se présentent aux équipes de soins dans ces situations 
complexes. 
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1 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

2 Loi dite "Leonetti", no 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de la vie

3 Décret  2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale : «  […] lorsque le patient est 
hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements 
dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions 
suivantes : La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec 
l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de 
consultant. […]. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux 
l'estime utile. La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement 
exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de 
confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
[…] La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu 
au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du 
patient. »


