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EDITO
Le soulagement de la douleur, un impératif moral et éthique

Le traitement de la douleur a fait d’indéniables progrès mais de nombreux patients conti-
nuent malgré tout à souffrir indûment. Cette contradiction mérite d'être analysée.

Qu'est ce que la douleur ? La sensation douloureuse est une expérience intime, à la fois 
unique et universelle, qui engage la totalité du sujet. Chacun la vit et l’exprime de façon 
personnelle et particulière. Son intégration dépend de différents facteurs : circonstances 
d’apparition, expériences douloureuses antérieures, éducation, culture, états attention-
nels et émotionnels. Il est artificiel de séparer ses différentes composantes : atteinte 
corporelle biologique, vécu psycho affectif, altération de la qualité de vie, désagrégation 
des relations à l'environnement, sont indissociables.

Comment soulager la douleur ? Apaiser la douleur consiste donc, par une approche 
combinée : pharmacologique (et parfois chirurgicale), psychologique, relationnelle, 
corporelle et sociale, à apporter une réponse personnalisée et humaine aux différentes 
dimensions de l’expérience douloureuse. Le soulagement de la douleur participe à la 
réhabilitation du sentiment de dignité chez des personnes dont la vulnérabilité résultant 
de la maladie et la dépendance est accrue par la douleur.

Un constat de carence. Les enquêtes françaises et internationales révèlent que plus de 
40% des patients hospitalisés présentent des douleurs non ou mal soulagées. Pourtant 
les mécanismes de la douleur sont de mieux en mieux compris, de nouvelles technologies 
sont apparues pour la combattre et l’utilisation rationnelle des antalgiques a progressé. 
Des campagnes de sensibilisation à la prise en charge de la douleur on été réalisées 
auprès des soignants et du public. Le contexte réglementaire relatif au traitement de la 
douleur est devenu progressivement plus contraignant (loi Kouchner du 4 Mars 2002, 
article 37 du code de déontologie médicale, loi Léonetti du 22 avril 2005, Charte de la 
Personne Hospitalisée, recommandations de « bonnes pratiques » rédigées par les socié-
tés savantes et diffusées par l’HAS). Des protocoles de prévention et de traitement de la 
douleur sont élaborés par les CLUD. Une évaluation des pratiques dans ce domaine est 
assurée par les commissions de la qualité et de la sécurité des soins. Des structures spéci-
fiques de prise en charge de la douleur assurent des consultations à la demande des 
services d’hospitalisation.

Pourquoi cette carence ?

1) Un manque d’écoute. Les études réalisées auprès des professionnels mettent en 
évidence plusieurs facteurs psycho-sociaux de ce phénomène. L’exposition répétée du 
soignant à la plainte et l’ancienneté professionnelle émousseraient la sensibilité à la 
souffrance d’autrui ; les hommes seraient moins attentifs que les femmes ; le statut du 
soignant influerait aussi sur sa sensibilité : les médecins présentant une moindre empa-
thie. Les conditions de l'exercice des métiers du soin, lorsqu'elle augmentent la distance 
relationnelle soignant - patient (réduction du temps effectif passé par les soignants 
auprès des malades, technicisation médicale croissante, multiplication d’actes standardi-
sés et répétitifs) sont également incriminées. La difficulté d’identification du soignant à la 
personne souffrante, du fait d’un décalage cognitif, culturel ou social, altèrerait la percep-
tion de la plainte. Enfin, le sentiment d’impuissance qui naît chez le soignant en cas 
d'échec des traitements antalgiques favoriserait chez lui les comportements d'évitement.

2) Des convictions erronées. Certaines croyances des professionnels peuvent faire écran 
à la plainte douloureuse : conviction que le soignant est plus fiable que le patient dans 
l’appréciation de l’intensité de la douleur de ce dernier ; faible crédit accordé aux outils 
d’évaluation ; contestation de la réalité de la douleur en l’absence de cause retrouvée.
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Santé en Débat : soirée de réflexion proposée par l’EEA et l’Aumônerie Protestante à 
l’Hôpital.
« l’accompagnement des personnes en fin de vie dans la dignité et la question de l’euthanasie »
Animée par Antoine Pelletier, médecin, pneumologue, cancérologue, fondateur et co-direc-
teur d’USP.
13 décembre 2012 à 19h30 au CPR, 19 rue Maccarani, Nice
Informations : ulrich.weinhold@protestants.org

3e Printemps Ethique de l’EEA : 29 mars 2013 9h-17h
Campus Saint Jean d’Angély – 24 avenue des Diables Bleus 06300 Nice
« Ethique, technologies et santé »

Pré-programme
Matin
Accueil - Introduction : Pr D. GRIMAUD (Réanimateur, Président de l’EEA Nice)
Présentation de la Journée : Pr A. FRANCO (Gériatre, EEA Nice)
 Conférence introductive : Santé et technologie. Quelles dimensions éthiques ?  
 F. GZIL (Philosophe, Fondation Médéric Alzheimer  Paris)

1ère session :  Technologies, services rendus et vulnérabilité
En réanimation adulte . Pr S. BELOUCIF (An. Réan. Bobigny)
En réanimation néonatale.  Pr Y. AUJARD (Pédiatre, Paris)
Echanges croisés
- Gérontologie et évolution des conceptions en santé.  Pr  A. FRANCO (EEA Nice)

Après-midi
2ère session :  Technologies, services rendus et liberté
Techniques d’information et santé des personnes.  Pr C. HERVE (Ethique, Paris)
Maladies chroniques et nouvelles dépendances technologiques.  B. CHARRAT (CNR Santé , 
Grenoble)              

3ère session : Biotechnologies, progrès et recherche
Science, éthique et communication.  Pr F. CUZIN (INSERM,  EEA - Nice)
Ethique et science : peut-on garder le contrôle sur l’évolution des technosciences et com-
ment ? Pr P. GAUDRAY (CNRS Tours, CCNE)

Débat : Animation : Pr J.Y QUIVIGER (Philosophe, EEA – Nice)  
Technologies et  santé : entre crainte et adhésion

Conclusion et clôture
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3) Une prise en charge inadéquate. Plusieurs études réalisées auprès des médecins et des soignants révèlent une connais-
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Pierre-Yves QUIVIGER ; Culture droit, 12, juin/juillet 2007, p. 24-25

La philosophie du droit offre des ressources utiles pour penser les questions touchant à la fin de vie, et en particulier celle 
du « droit de mourir ». Elle permet en particulier d’éclairer certains aspects de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie. Cette loi est parfois mal comprise, voire ignorée, par les praticiens et l’opinion publique : il arrive 
ainsi qu’on réclame une « nouvelle loi », avant même que cette loi ait été sérieusement évaluée, faute de temps (les décrets 
d’application datent du 5 février 2006). Il va sans dire que cette loi ne saurait régler absolument tous les cas, tout simple-
ment parce que, comme toute loi, elle se caractérise par sa généralité, d’objet comme de sujet. Cela emporte une consé-
quence : la promulgation d’une loi ne résout pas directement les cas particuliers, elle leur donne un cadre. La loi ne peut pas 
dire ce qu’il convient de faire dans telle situation spécifique. Michel Villey affirme ainsi que la loi est toujours indicative, 
c’est-à-dire qu’elle montre, de l’index, et d’assez loin, ce qu’il conviendrait de faire. Quel que soit le contenu du texte de loi, 
ce sont les individus qui la mettent en pratique et, ensuite, ce sont les magistrats qui évaluent (et sanctionnent) la confor-
mité ou la non-conformité aux dispositions législatives. On voit donc que reprocher à cette loi de ne pas répondre à 
certaines situations n’est pas tenable, puisque sa généralité lui permet de tout encadrer, quitte à laisser la parole au seul 
juge en cas de silence de la loi (art. 4  du Code civil). En réalité, si l’on exclut ceux, nombreux, qui ne connaissent pas bien 
cette loi et dont la critique ne saurait porter, les reproches se résument à une contestation des solutions induites par la loi 
; solutions réelles, solutions prévues par un cadre général. Contre ces solutions, les critiques souhaitent d’autres solutions, 
ce qui est tout à fait légitime, mais il est faux de dire, comme on l’entend, qu’il y a un vide juridique, un complément à appor-
ter, un manque à combler. 

Le reproche le plus fort adressé à cette loi, en marge du procès de Périgueux, peut se formuler ainsi : la loi « Leonetti » 
prévoit un laisser mourir mais ne consacre pas un droit de mourir. Et cela ne suffit pas. Il est vrai que la loi « Leonetti » ne 
consacre absolument pas un droit « opposable » à la mort, à la manière d’un droit « opposable » au logement. Mais la loi 
du 22 avril 2005 reconnaît néanmoins un droit subjectif substantiel, celui de l’arrêt de tout traitement (y compris 
l’alimentation artificielle), si le patient en exprime la volonté. Pour bien comprendre les enjeux d’une possible évolution 
législative, on peut s’appuyer sur la distinction, classique en philosophie du droit, entre les droits créances et les droits 
libertés.

Les premiers attribuent à chaque citoyen un droit à quelque chose. En anglais, on parle de claim, soit la possibilité de reven-
diquer une chose, si on ne peut pas l’obtenir par soi-même (une certaine somme d’argent pour vivre, un toit, un accès au 
marché du travail, etc.). Les droits libertés, eux, consacrent une capacité à jouir de quelque chose que l’on possède déjà : la 
liberté d’opinion, la liberté d’aller et venir, qui sont liées au fait que j’ai une opinion ou la possibilité de me déplacer. Ce sont 
des droits de faire quelque chose. 

De quel ordre serait un droit de mourir ? Si l’on considère que celui qui souhaite mourir a plutôt un droit liberté, cela signifie 
que la personne a tout loisir de mettre fin à ses jours s’il le souhaite. Et cette faculté, tout le monde l’a déjà, dans la mesure 
où on ne sanctionne pas le fait de chercher à se suicider. Néanmoins cette faculté n’est pas exactement un droit, puisque 
non seulement on ne favorise pas l’accès aux moyens du suicide, mais on pénalise la provocation au suicide et la non-assis-
tance à personne en péril, ce qui rend complexe toute démarche de « suicide assisté ». D’ailleurs, si d’aventure le législateur 
souhaitait rendre possible le suicide assisté, il serait difficile de réserver ce droit aux seuls malades en fin de vie, car on voit 
mal comment alors justifier le respect de certaines volontés de mourir seulement. A cette difficulté en amont, s’ajouterait 
aussi une difficulté en aval, puisque si l’on constitue le suicide en une vraie liberté d’agir reconnue par le système juridique, 
deviennent alors difficilement acceptables les décisions, actuellement systématiques, de réanimer les personnes ayant fait 
une tentative de suicide, ayant manifesté clairement leur volonté de mourir et d’user de cette liberté.

Mais l’approche en termes de droits libertés rencontre une limite, que l’hypothèse d’une reconnaissance du suicide assisté 
ne règle pas : la situation de celui qui veut mourir mais ne peut pas, ou ne veut pas, mettre fin à ses jours de lui-même. Il 
faut alors passer au droit créance, ce qui est beaucoup plus délicat car cela entraîne une obligation pour autrui, le médecin.

En effet, on n’est vraiment titulaire d’un droit créance que si l’on peut identifier un « débiteur » : l’Etat, une personne privée, 
un service public, etc. Consacrer un droit créance sans consacrer l’obligation symétrique paralyse l’effectivité de ce droit. Il 
conviendrait donc pour obtenir un véritable droit créance de mourir de constituer une forme de « service public de 
l’euthanasie », avec obligation pour chaque établissement de santé de recruter des praticiens spécialisés dans cette 
pratique, afin que le droit de mourir ne soit pas une coquille vide. Une solution intermédiaire serait de ne pas constituer un 
« droit de mourir » subjectif, mais de rendre licite le geste actif d’empoisonnement, en considérant dans ce cas qu’il revien-
drait au même de respecter la volonté du patient d’interrompre le traitement et de respecter la volonté du patient de béné-
ficier (sic) d’une injection létale, en étendant ainsi, suite à modification législative, le champ du fait justificatif au sens de 
l’article 122-4, alinéa 1  du Code pénal. Autrement dit : je ne pourrais pas exiger l’injection létale, puisqu’il n’y a pas de droit 
créance, mais si un médecin souhaitait accéder à ma demande, il en aurait la faculté, sans mise en jeu de sa responsabilité 
pénale. 

On le voit : la loi du 22 avril 2005 ne consacre donc ni un droit liberté de mourir ni un droit créance de mourir. Elle échappe 
ainsi à trois problèmes. Premièrement, à un problème de déontologie médicale : quel statut pour le médecin ? Quelle 
confiance le patient pourrait-il avoir face à un médecin que la loi reconnaîtrait comme capable de tuer sans responsabilité 
pénale ? Deuxièmement, à un problème de preuve : comment établir l’expression de la volonté ? Faire signer un document 
de demande de mort ? Serait-ce raisonnable ? Troisièmement, dès lors que cette faculté serait ouverte, et dès lors qu’il est 
psychologiquement un peu plus facile de demander à un médecin de procéder à une euthanasie que de mettre fin à ses 
jours par sa propre action, n’y a-t-il un risque terrible de pression insidieuse sur celui qui ne veut pas mourir ainsi ; n’est-il 
pas possible d’imaginer que l’on fasse comprendre, à tel ou telle personne en fin de vie, à mots couverts, qu’il serait peut-
être plus sage, plus digne, plus agréable pour tout le monde, etc., d’user de cette faculté offerte de mourir. Il n’est pas sûr 
que la mort rapide ait le monopole de la dignité et il est assez inquiétant qu’on puisse objectivement décrire comme « 
indigne » une quelconque manière de vivre (subjectivement, tout est possible, évidemment). Plutôt que de chercher à 
mettre en place un droit de mourir, il vaudrait peut-être mieux, comme y invite la loi « Leonetti », développer encore les 
soins palliatifs : ce serait l’occasion de diminuer la peur, sinon de la mort (c’est difficile), tout du moins celle de la fin, 
c’est-à-dire d’un événement qui comprend une certaine durée, à l’inverse de la mort, qui est un instant. Se joue, véritable-
ment, sur ce terrain, la question de la dignité du mourir, bien plus que dans la transgression, toujours problématique, du 
tabou de l’homicide, fût-ce au bénéfice d’un nouveau droit subjectif.

Nous sommes heureux d’accueillir :
Le Professeur Pierre-Yves Quiviger, remplaçant du Pr Ali Benmakhlouf qui a quitté Nice et l’EEA pour rejoindre Paris, l’an 
dernier.
Pierre-Yves Quiviger, 40 ans, est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé et docteur en philo-
sophie, licencié en droit. Actuellement professeur de philosophie au département de philosophie de l’Université de Nice, au 
sein de l’UFR LASH. Il a enseigné auparavant dans les Universités de Besançon et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont il a 
dirigé l’UFR de philosophie.
Spécialiste de Sieyès et de philosophie du droit (droit constitutionnel, droit administratif, droit naturel, droit et éthique 
médicale), il a été membre du groupe de réflexion éthique de la SFAR de 2000 à 2008.
Ses objectifs pour Nice sont de développer les approches pluridisciplinaires (entre droit, philosophie, médecine et sociologie 
par exemple) et tout particulièrement la philosophie du droit appliquée, avec l’idée que la philosophie se nourrit des 
rencontres avec les autres disciplines et peut aider à la gestion concrète de nombreuses situations.

Christine Saglietto, cadre supérieur de santé au CHU de Nice. Après 30 ans comme IDE puis IADE, ses missions sont désor-
mais orientées vers le management des professionnels et la sécurisation de la prise en charge du patient.
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juge en cas de silence de la loi (art. 4  du Code civil). En réalité, si l’on exclut ceux, nombreux, qui ne connaissent pas bien 
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tabou de l’homicide, fût-ce au bénéfice d’un nouveau droit subjectif.

Nous sommes heureux d’accueillir :
Le Professeur Pierre-Yves Quiviger, remplaçant du Pr Ali Benmakhlouf qui a quitté Nice et l’EEA pour rejoindre Paris, l’an 
dernier.
Pierre-Yves Quiviger, 40 ans, est un ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé et docteur en philo-
sophie, licencié en droit. Actuellement professeur de philosophie au département de philosophie de l’Université de Nice, au 
sein de l’UFR LASH. Il a enseigné auparavant dans les Universités de Besançon et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont il a 
dirigé l’UFR de philosophie.
Spécialiste de Sieyès et de philosophie du droit (droit constitutionnel, droit administratif, droit naturel, droit et éthique 
médicale), il a été membre du groupe de réflexion éthique de la SFAR de 2000 à 2008.
Ses objectifs pour Nice sont de développer les approches pluridisciplinaires (entre droit, philosophie, médecine et sociologie 
par exemple) et tout particulièrement la philosophie du droit appliquée, avec l’idée que la philosophie se nourrit des 
rencontres avec les autres disciplines et peut aider à la gestion concrète de nombreuses situations.

Christine Saglietto, cadre supérieur de santé au CHU de Nice. Après 30 ans comme IDE puis IADE, ses missions sont désor-
mais orientées vers le management des professionnels et la sécurisation de la prise en charge du patient.



Président : Pr. Dominique Grimaud
grimaud.d@gmail.com

espace-ethique-azureen@chu-nice.fr

Si tu diffères de moi,
loin de me léser,
tu m’enrichis.

Saint-Exupéry
 

 

La Lettre 
d’Information

N°8 - Novembre 2012

EDITO
Le soulagement de la douleur, un impératif moral et éthique

Le traitement de la douleur a fait d’indéniables progrès mais de nombreux patients conti-
nuent malgré tout à souffrir indûment. Cette contradiction mérite d'être analysée.

Qu'est ce que la douleur ? La sensation douloureuse est une expérience intime, à la fois 
unique et universelle, qui engage la totalité du sujet. Chacun la vit et l’exprime de façon 
personnelle et particulière. Son intégration dépend de différents facteurs : circonstances 
d’apparition, expériences douloureuses antérieures, éducation, culture, états attention-
nels et émotionnels. Il est artificiel de séparer ses différentes composantes : atteinte 
corporelle biologique, vécu psycho affectif, altération de la qualité de vie, désagrégation 
des relations à l'environnement, sont indissociables.

Comment soulager la douleur ? Apaiser la douleur consiste donc, par une approche 
combinée : pharmacologique (et parfois chirurgicale), psychologique, relationnelle, 
corporelle et sociale, à apporter une réponse personnalisée et humaine aux différentes 
dimensions de l’expérience douloureuse. Le soulagement de la douleur participe à la 
réhabilitation du sentiment de dignité chez des personnes dont la vulnérabilité résultant 
de la maladie et la dépendance est accrue par la douleur.

Un constat de carence. Les enquêtes françaises et internationales révèlent que plus de 
40% des patients hospitalisés présentent des douleurs non ou mal soulagées. Pourtant 
les mécanismes de la douleur sont de mieux en mieux compris, de nouvelles technologies 
sont apparues pour la combattre et l’utilisation rationnelle des antalgiques a progressé. 
Des campagnes de sensibilisation à la prise en charge de la douleur on été réalisées 
auprès des soignants et du public. Le contexte réglementaire relatif au traitement de la 
douleur est devenu progressivement plus contraignant (loi Kouchner du 4 Mars 2002, 
article 37 du code de déontologie médicale, loi Léonetti du 22 avril 2005, Charte de la 
Personne Hospitalisée, recommandations de « bonnes pratiques » rédigées par les socié-
tés savantes et diffusées par l’HAS). Des protocoles de prévention et de traitement de la 
douleur sont élaborés par les CLUD. Une évaluation des pratiques dans ce domaine est 
assurée par les commissions de la qualité et de la sécurité des soins. Des structures spéci-
fiques de prise en charge de la douleur assurent des consultations à la demande des 
services d’hospitalisation.

Pourquoi cette carence ?

1) Un manque d’écoute. Les études réalisées auprès des professionnels mettent en 
évidence plusieurs facteurs psycho-sociaux de ce phénomène. L’exposition répétée du 
soignant à la plainte et l’ancienneté professionnelle émousseraient la sensibilité à la 
souffrance d’autrui ; les hommes seraient moins attentifs que les femmes ; le statut du 
soignant influerait aussi sur sa sensibilité : les médecins présentant une moindre empa-
thie. Les conditions de l'exercice des métiers du soin, lorsqu'elle augmentent la distance 
relationnelle soignant - patient (réduction du temps effectif passé par les soignants 
auprès des malades, technicisation médicale croissante, multiplication d’actes standardi-
sés et répétitifs) sont également incriminées. La difficulté d’identification du soignant à la 
personne souffrante, du fait d’un décalage cognitif, culturel ou social, altèrerait la percep-
tion de la plainte. Enfin, le sentiment d’impuissance qui naît chez le soignant en cas 
d'échec des traitements antalgiques favoriserait chez lui les comportements d'évitement.

2) Des convictions erronées. Certaines croyances des professionnels peuvent faire écran 
à la plainte douloureuse : conviction que le soignant est plus fiable que le patient dans 
l’appréciation de l’intensité de la douleur de ce dernier ; faible crédit accordé aux outils 
d’évaluation ; contestation de la réalité de la douleur en l’absence de cause retrouvée.

Le dossier du mois 
« Un droit de mourir ? » 

Bienvenue au bureau 
de l’EEA ! 
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Santé en Débat : soirée de réflexion proposée par l’EEA et l’Aumônerie Protestante à 
l’Hôpital.
« l’accompagnement des personnes en fin de vie dans la dignité et la question de l’euthanasie »
Animée par Antoine Pelletier, médecin, pneumologue, cancérologue, fondateur et co-direc-
teur d’USP.
13 décembre 2012 à 19h30 au CPR, 19 rue Maccarani, Nice
Informations : ulrich.weinhold@protestants.org

3e Printemps Ethique de l’EEA : 29 mars 2013 9h-17h
Campus Saint Jean d’Angély – 24 avenue des Diables Bleus 06300 Nice
« Ethique, technologies et santé »

Pré-programme
Matin
Accueil - Introduction : Pr D. GRIMAUD (Réanimateur, Président de l’EEA Nice)
Présentation de la Journée : Pr A. FRANCO (Gériatre, EEA Nice)
 Conférence introductive : Santé et technologie. Quelles dimensions éthiques ?  
 F. GZIL (Philosophe, Fondation Médéric Alzheimer  Paris)

1ère session :  Technologies, services rendus et vulnérabilité
En réanimation adulte . Pr S. BELOUCIF (An. Réan. Bobigny)
En réanimation néonatale.  Pr Y. AUJARD (Pédiatre, Paris)
Echanges croisés
- Gérontologie et évolution des conceptions en santé.  Pr  A. FRANCO (EEA Nice)

Après-midi
2ère session :  Technologies, services rendus et liberté
Techniques d’information et santé des personnes.  Pr C. HERVE (Ethique, Paris)
Maladies chroniques et nouvelles dépendances technologiques.  B. CHARRAT (CNR Santé , 
Grenoble)              

3ère session : Biotechnologies, progrès et recherche
Science, éthique et communication.  Pr F. CUZIN (INSERM,  EEA - Nice)
Ethique et science : peut-on garder le contrôle sur l’évolution des technosciences et com-
ment ? Pr P. GAUDRAY (CNRS Tours, CCNE)

Débat : Animation : Pr J.Y QUIVIGER (Philosophe, EEA – Nice)  
Technologies et  santé : entre crainte et adhésion

Conclusion et clôture


