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EDITO
Le groupe thématique sur « l’obstination déraisonnable » de l’EEA, vous
communique :
L’Espace Éthique Azuréen a créé des groupes de travail dans le but d'analyser
diﬀérents thèmes et démarches éthiques qui pourraient améliorer nos pratiques. Les
problèmes soulevés par l’obstination déraisonnable sont régulièrement à l'ordre du
jour dans les diﬀérents secteurs de la médecine et en particulier en réanimation.
Notre groupe se consacrera à ce problème, aussi appelé « acharnement thérapeutique », il a pour objectif de mener une réﬂexion visant à proposer une méthode
d’étude de cas cliniques.
L’obstination déraisonnable se déﬁnit comme « une action thérapeutique refusant
par un raisonnement volontaire de reconnaître qu’un homme est voué à la mort et
qu’il n’est pas curable » (Comité Consultatif National d’Ethique).

Le dossier du mois
Morale, éthique, bioéthique…
quelques définitions !

Le code de déontologie médicale demande simultanément d’éviter toute obstination
déraisonnable et de ne pas provoquer délibérément la mort. Tout examen, tout
traitement, doivent donc pouvoir être justiﬁés par l’intérêt du malade. Il importe
d’essayer de comprendre le malade et sa maladie. La médecine doit donc
s’interroger: a-t-elle à lutter contre la mort sans tenir compte des conditions de la vie
ainsi sauvegardée ?
La loi Leonetti (2005) précise qu’une procédure collégiale doit être obligatoirement
mise en œuvre dès que le patient n’est plus en capacité de consentir et impose que le
médecin, seul responsable de la décision, garantisse une réﬂexion partagée par la
consultation des directives anticipées, de la personne de conﬁance ou des proches,
de l’équipe de soins et d’un consultant extérieur.
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Les décisions d’abstention (ou de poursuite) sont souvent diﬃciles à prendre, elles
peuvent susciter hésitations ou conﬂits dans les équipes soignantes. Une véritable
concertation au sein de l’équipe est nécessaire, englobant entre autres :
- les inﬁrmièr(e)s et les aides-soignant(e)s en raison de leur contact permanent avec
lui, qui sont souvent bien placé(e)s pour évaluer la souﬀrance physique et psychique
du patient.
- les membres de la famille qui connaissent son histoire, et peuvent aider à interpréter son comportement et donner des informations sur la période qui a précédé.
Diﬀérents critères d’abstention thérapeutique nécessitent une réﬂexion adaptée à
chaque situation, en particulier :
• l’inutilité d’un acte médical,
• le caractère disporportionné d’un traitement (ou d’une exploration paraclinique) pour un état clinique donné
• les conditions possiblement insupportables de la vie qui serait maintenue
grâce à l’action menée
• le refus du malade.
L’adoption d’une procédure d’aide à la réﬂexion sur l’opportunité de la poursuite de
traitements chez des patients en état de profonde vulnérabilité pourrait amener,
grâce à une approche à la fois éthique et pédagogique, à un discernement collectif
basé sur l’application des règles dans le respect de la dignité du patient et de sa
famille et adapté à chaque situation prise comme unique.
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Morale, éthique, bioéthique…quelques définitions !
On aurait pu commencer, lors de notre première lettre de septembre, par ces déﬁnitions. Peut être même aurait-on dû …
mais avant d’inﬂiger au lecteur une pédagogie pas nécessairement souhaitée, il nous a semblé plus important, au préalable,
de le familiariser avec des questionnements et des réﬂexions portant sur l’essentiel : la vie, la mort, la vulnérabilité, les
inégalités d’accès aux soins…Aujourd’hui, le moment est venu, ainsi que dans nos prochaines lettres, à partir de ces déﬁnitions de base qui doivent guider notre démarche, de faire le point sur le travail de terrain des groupes thématiques et de
susciter une réﬂexion collective, voire des échanges, voire une tribune. Des exemples cliniques, et mêmes des saisines
anonymées , accompagnées des réponses que nous avons essayé de faire, vous seront proposées et pourront être l’objet
d’échanges entre nous.

DOSSIER DU MOIS

La morale : C’est l’ensemble des normes, des règles de conduite, propres à une société donnée, souvent même tenues
comme universellement valables. Sur un plan plus philosophique, c’est l’ensemble des règles qui déﬁnissent comment faire
le bien et comment éviter de faire le mal. La morale est donc impérative, directive, normative, voire justicière, car possiblement à l’origine de récompense ou de sanction. Elle est à usage collectif, et du ressort du politique, du religieux et du sociétal.
La déontologie : C’est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Elle s’exprime le plus souvent à
travers un « code professionnel », qui en médecine, est l’exposé des règles de bonne conduite envers les malades, les
familles, les confrères, les collaborateurs et la société.
L’éthique : C’est une réﬂexion, une recherche sur les valeurs humaines : la vie, la mort, le respect de la personne, la liberté,
la conﬁdentialité…
Plus que de permettre de discerner entre le bien et le mal, elle amène à choisir entre plusieurs formes de bien, voire le
moindre mal. Elle repose sur la réﬂexion, les qualités humaines et l’ouverture. Elle fait aussi progresser l’universalité et la
sollicitude envers tout autre que soi (P. Ricoeur).
Elle est le fruit d’une réﬂexion collective, d’échanges et de débats. C’est une démarche active qui peut et doit évoluer dans
le temps.
Enﬁn, elle est rarement directive, elle est suggestive et surtout amène à formuler les questions de manière à permettre à
chacun de trouver la réponse la mieux adaptée, dans une situation donnée, au respect et au bien être de l’autre.
On perçoit bien la diﬀérence entre la loi et l’éthique, la loi civile (ou religieuse dans certains pays) est un impératif le plus
souvent imposé par la collectivité à elle-même dont le non respect expose à une punition. Les lois positives, qui constituent
le droit positif découlent « normalement » du droit naturel, qui repose essentiellement sur des exigences de justice ; c’est
en quoi elles obligent en conscience. Cependant, « notre conscience est au-dessus de la loi, et tout ce qui est légal, n’est pas
forcément moral » (Ph. Barbarin)… et c’est là que peut intervenir la réﬂexion éthique.
La bioéthique : « C’est l’étude systématique de la conduite humaine dans le cadre des sciences de la vie et de la santé,
examinée à la lumière des valeurs et des principes moraux » (Encyclopedia of Bioethetics).
Elle s’est construite petit à petit après les révélations du procès de Nuremberg (1947) et de pratiques de recherches
médico-scientiﬁques incontrôlées ne répondant pas à la Déclaration des Droits de l’Homme, dans les années 60.
Ainsi, le développement des sciences et de la recherche médicale, appliquées à l’homme, a rapidement imposé d’associer
rigueur scientiﬁque et règles éthiques, dès la ﬁn des années 70. La bioéthique est née et s’est encrée sur quatre principes
aujourd’hui bien connus : le respect de l’autonomie du sujet (capacité du sujet à décider, consentement), la bienfaisance
(obtention de conséquences favorables), la non malfaisance, et l’équité.
Plus récemment a été introduite la notion d’éthique de la vulnérabilité (C. Pelluchon) qui, appliquée à l’homme, reprend les
principes de la bioéthique et qui, à l’autonomie, ajoute l’altérité (fragilité du corps, responsabilité donc identité, obligation
et devoir sociétal) et la considération, c’est-à-dire le respect de l’homme et de son environnement.
En l’absence de « paix dans le monde des concepts » qui fournirait à la fois un code de bonne conduite et une grille hiérarchisée des valeurs, la bioéthique doit se référer à la fois à une tradition hippocratique plurimillénaire et à un large consensus
déontologique.
Ainsi, on peut identiﬁer schématiquement cinq principes essentiels sur lesquels elle repose :
• la connaissance approfondie des faits,
• le respect de la dignité de l’être humain,
• le respect à la fois de l’identité et de la diﬀérence,
• l’obligation de compétence et d’actualisation des connaissances scientiﬁques et techniques,
• l’attention à l’autre.
Professeur D. Grimaud Praticien Hospitalo-Universitaire d’Anesthésie-Réanimation, Président de l’Espace Ethique Azuréen
(EEA), Membre du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
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Information du Groupe Thématique Espace Ethique Alzheimer de Nice Côte d’Azur
Historique :
L’Espace Ethique Alzheimer de Nice fut créé le 20 septembre 2010 à l’initiative du Pr Alain Franco, Gériatre sur le modèle de
l’Espace Ethique Alzheimer du CMRR de Grenoble (1). Il s’inscrit dans le plan national Alzheimer n°1 (circulaire DHOS, Art.5
de la loi 2002-2003 relative au droit des malades et à la qualité des systèmes de santé), en tant que composante du Centre
Mémoire Ressources Recherche (CMRR) de Nice, créé et dirigé par le Pr Philippe Robert, et au sein du Pôle de Gérontologie
du CHU de Nice (Pr Patrice Brocker). Dès sa création l’Espace Ethique Alzheimer fut également rattaché en tant que groupe
de travail à l’Espace Ethique Azuréen du CHU de Nice animé par le Pr. Dominique Grimaud. Enﬁn l’Espace Ethique Alzheimer
collabore avec l’Association France Alzheimer 06 et son gérontopsychiatre conseil le Dr Pierre Bonhomme.
Objectifs :
1) Oﬀrir aux professionnels un lieu de réﬂexion, d’échanges et de formation en lien avec les questions éthiques soulevées
par le soin et la prise en charge des malades d’Alzheimer, des syndromes apparentés et de la gérontologie.
2) Sensibiliser aux enjeux éthiques à partir de situations cliniques partagées.
3) Garantir les droits et les intérêts des patients déﬁcitaires sans ignorer leurs besoins et ceux des aidants.
Participants :
1) Les professionnels du CHU et notamment du CMRR.
2) Les professionnels, bénévoles et toute personne intéressée de la communauté azuréenne.
3) Les correspondants des consultations mémoire.
Activité :
Ateliers 1 fois/mois, Hôpital de Cimiez, CHU de Nice, soit 10 en 2010-2011 Durée : 1h30. Présence moyenne 14 personnes.
Présentation de cas d’éthique clinique par les personnes qui le souhaitent et principalement les acteurs du soin, médecins,
inﬁrmiers, cadres, aides-soignants, travailleurs sociaux hospitaliers ou de la communauté, et débat sur les questions
éthiques soulevées. Synthèse par l’animateur de la réunion et recommandations éventuelles. Présentation d’une thématique éthique annoncée éventuellement, sous l’aspect d’un exposé. Compte-rendu anonymé assuré par le secrétaire et le
rapporteur de séance, validé par l’animateur de la réunion, et diﬀusé rapidement par e-mail aux participants et à la liste de
courriel des personnes intéressées (37 au 31/12/2011). Parmi ces personnes liées à l’Espace Ethique Alzheimer, à la plateforme éthique du CHU, ou professionnels ou bénévoles actifs de la communauté, on compte 17 médecins, 9 inﬁrmiers, 4
associatifs, 3 psychologues cliniciens, 2 directeurs, 1 neuropsychologue, 1 pasteur. Le compte-rendu est publié dans le PBGG
(Petit Bulletin ou Gériatre et du Gérontologue), lettre internet hebdomadaire.
Référence. (1) Ethique et démence : une expérience de trois ans de l’Espace éthique Alzheimer grenoblois. C. Montani, M.
Molines, O. Moreaud, A. Franco. L’Encéphale 2007 ; 34 : 274-279.
Exemple de cas. M. X, âgé de 90 ans, vit en EPHAD. Il est atteint d’une démence sévère qui altère son comportement. Il fait
montre en particulier d’une libido importante qui se traduit par un exhibitionnisme exacerbé, et un empressement
physique sans agressivité, mais répété vis-à-vis du personnel féminin de l’institution. Le médecin traitant de l’EPHAD ne
porte en apparence aucune attention à cette attitude et n’a prescrit aucun traitement pouvant calmer les ardeurs du
résidant. La famille a été informée de l’incident. De culture italienne, elle est choquée et peinée, gênée par le comportement de son parent. Ce dernier est lui-même embarrassé de sa propre attitude dans ses moments de lucidité.
Sur le plan médical, les troubles du comportement de ce résidant imposent de poser un diagnostic clair et net. De tels
troubles du comportement ne revêtent pas d’aspect dramatique en l’absence de violence. Mais, il est certain que la répercussion de ces troubles sur l’environnement professionnel peut choquer.
Le contexte de l’environnement géographique et humain, tant familial que professionnel doivent être pris en compte.
Le questionnement éthique peut se référer à plusieurs principes éthiques. Le dilemme de l’éthique individuelle face à
l’éthique collective est longuement débattu. L’approche éthique concerne la relation individuelle des aidants, des soignants
et du résident. Mais aujourd’hui il convient aussi de rechercher un équilibre entre l’éthique des individus et l’éthique collective : c’est une démarche conséquentialiste, et de responsabilité. Cette nécessité d’une conciliation entre l’intérêt de la
personne et l’intérêt du groupe amène à se poser la question de la restriction de la liberté individuelle pour protéger la
collectivité. Cette recherche de l’éthique de responsabilité justiﬁe la prescription d’un traitement neuroleptique à doses
faibles et pour une durée la plus courte possible selon le principe de vigilance, non pas à ﬁn de coercition du résidant mais
pour protéger la collectivité.
Contact : franco.a@chu-nice.fr
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Agenda
2e Journée Ethique 2012 de l’EEA : le 30 mars 2012 à l’amphithéâtre du Petit Valrose Faculté des Sciences, 28 avenue Valrose - Nice
"Ethique d'une mort annoncée : moi et l'autre".
Dans la pratique du soin, nous sommes tous confrontés à la mort, cette inconnue. La relation au
mourant et à ses proches, exige de nous un travail de réﬂexion éthique.
Pré-programme
8h30

Accueil et introduction : Pr D. Grimaud et personnalités invitées

Modération : Pr A.Franco (Gérontologie CHU, EEA), C. Haller (cadre IFSI CHU)
9h15-10h
10h-10h45

Conférence 1 : Questionnements - Dr C. Dageville (Réanimation Néonatale CHU, EEA)
Conférence 2 : L'inconnue - A. Fornes (Philosophe, EEA)
Pause

Modération : Pr M. Schneider (Cancérologie, EEA), M.Wybo (cadre IFSI CHU)
11h15-12h
12h-12h45

Conférence 3 : L'annonce - Ph. Asso (Docteur en sciences du langage, EEA)
Conférence 4 : La compassion - J. Ricot (Philosophe)
Déjeuner libre

Modération : Pr G.Darcourt (Psychiatrie CHU, EEA), C.Saglietto (cadre de santé CHU)
14h-14h45
14h45-15h30

Conférence 5 : Regards - A.M. Dickelé (Psychologue, CCNE)
Conférence 6 : La quête spirituelle - D. Leboul (Psychologue clinicienne, MMJG )
Pause

Modération : Pr D.Grimaud (Réanimation CHU, EEA), S.Ebener (Directeur des Soins CHU, EEA)
16h-16h45
16h45-17h15

Conférence 7 : Le passage - P. Le Coz (Philosophe, CCNE)
Synthèse et conclusion : P. Le Coz et H. Brocq (EEA)

Information et préinscriptions : grimaud.d@gmail.com et espace-ethique-azureen@chu-nice.fr
Journée organisée avec le soutien du CHU, de la Faculté de Médecine, de l'Université, de la ville
de Nice, du Conseil Général des Alpes-Maritimes et du Comité Consultatif National d'Ethique
(CCNE).

Commettre une faute,
et ne pas s'en corriger,
c'est ça la vraie faute !
Confucius Lun Yu 15-29

Président : Pr. Dominique Grimaud
grimaud.d@gmail.com
Secrétariat : Patrick Chiche
espace-ethique-azureen@chu-nice.fr

