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Cette lettre de l’espace éthique du CHU de Poitiers 
est doublement exceptionnelle. D’abord parce qu’elle 
contient les actes du premier colloque organisé par 
l’espace éthique. Ensuite parce que cette lettre est 
sans doute la dernière de l’espace éthique dans sa 
forme actuelle avant sa transformation en espace 
éthique régional. Bien avant la parution des textes 
réglementaires, des relations se sont mises en 
place avec l’Université, à travers sa Faculté de 
médecine pharmacie, avec aussi plusieurs centres 
hospitaliers de la région, avec des établissements 
médico-sociaux, des établissement d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement secondaire, des 
structures de formation continue des professions de 
santé, des associations œuvrant dans le domaine 
culturel comme dans le domaine sanitaire et social 
qui sollicitent tel ou tel acteur de l’espace éthique 
pour des interventions ou des débats. A côté de 
l’enseignement académique de l’éthique (de type  
« top-down »), les cafés éthiques permettent à 
travers une « éthique de la discussion », un 
enseignement fondé sur la relecture de cas concrets, 
exposés par celles et ceux qui les ont vécus et se 
sont interrogés et qui configurent un enseignement 
qui, de la pratique quotidienne, remonte aux valeurs 
selon une dynamique de type « bottom-up ». 
On ne peut que se réjouir qu’à côté des soignants, 
ces cafés éthiques accueillent aussi des personnes 
de la société civile, interpellées par les enjeux 
éthiques des soins et de la recherche biomédicale. 
Et l’hôpital, ouvert ainsi sur la cité, participe à la 
mise en conscience d’une éthique partagée, d’une 
éthique citoyenne. Les conférences-débats tiennent 
de l’enseignement par la thématique d’abord 
exposée et des cafés éthiques par la discussion 
qui suit. 
Nul doute que l’espace éthique régional qui 
s’annonce aura à cœur en lien avec le ministère 
de la Santé, l’Agence régionale de santé, le comité 
consultatif national d’éthique, les professions 
de santé et les ordres qui les représentent, les 
membres universitaires et hospitaliers de la région, 
de répondre aux missions prévues par la République  
et sur lesquelles les prochaines lettres auront à 
revenir. 
En attendant puisse la lecture de ces actes donner  
« du mouvement pour aller de l’avant » ■.
 
Jean-Pierre Dewitte,
directeur général du CHU de Poitiers
Roger Gil, responsable de l’espace éthique du CHU 
de Poitiers

Allocution de François-Emmanuel Blanc
Directeur de l'Agence régionale de santé 

L’implication du CHU dans le sujet éthique  
est déjà ancienne. C’est en 1984, aux cotés 
de la Faculté de médecine et de pharmacie 
de Poitiers, que vous vous êtes dotés d’un 
comité institutionnel d’éthique. Avant la loi 
Huriet, il répondait aux demandes des équipes 
de recherche sur la conformité éthique de 
leurs protocoles, et aux équipes soignantes 
sur les protocoles de soins. Il est à l’origine 
d’un enseignement d’éthique aux étudiants en 
médecine, aux sages-femmes et aux élèves 
infirmiers. C’est en 2008 qu’il évolue vers 
l’espace que nous connaissons aujourd’hui 
et qu’il accompagne désormais la réflexion 
éthique déployée au sein du centre mémoire 
de ressources et de recherche dédié en 
particulier aux maladies neurodégénératives. 
Sa composition reflète la complémentarité 
des professions de santé, et désigne un 
chemin, celui des liens à tisser avec les 
philosophes et juristes, et les grands courants 
de spiritualité. L’éthique, science de la morale, 
qui recommande là où le droit décide et la 
morale commande, se confronte aux enjeux 
de l’heure. Elle devient incontournable, 
dans notre époque. L’intrusion croissante 
de la technique dans la pratique médicale 
crée un risque accru de déshumanisation. 
Les progrès spectaculaires des sciences 
de la vie, les nouvelles issues à la pulsion 
prométhéenne qu’ils permettent, imposent 
plus que jamais de rappeler la primauté de la 
personne humaine. Vous avez choisi comme 
première thématique de vos travaux le sujet 
du consentement. Pendant longtemps, le 
consentement a été tenu pour secondaire 
dans la relation de soin : sous l’impulsion 
croissante des sciences médicales depuis le 
XVIII ème siècle, le phénomène d’objectivation 
scientifique a contribué à éjecter ce sujet de la 
médecine. La recherche du consentement et 
de la décision ont ensuite été comprises par 
référence au mode paternaliste de bienfaisant, 
le médecin étant le juge légitime de l’intérêt 
physique et moral de son patient, dans un 
souci d’humanité.
Ainsi, en éthique de soins, le passage du 
paternalisme bienveillant du médecin à 
l’autonomie du patient est assez récent. Posé par 

la loi Huriet en 1998, le consentement s’impose 
là où la relation médecin-malade devient 
égalitaire : la compétence du médecin qui 
diagnostique et informe s’adresse à la 
compétence du patient qui sait ce qui est bon 
pour lui, consent et décide en connaissance 
de cause. Enfin du formidable essor du 
droit des usagers émane la consécration du 
consentement dans la loi du 4 mars 2002, qui 
amène le médecin à décider non plus à la place 
du malade, mais avec lui. Mais en pratique? 
Qu’est-ce que le consentement ? Un choix 
véritable ? Le consentement ? L’assentiment ? 
Qu’est-ce que l’autonomie pour un patient 
qui veut avant tout guérir, qui ne dispose 
pas de l’expertise, et qui a envie de donner 
sa confiance à celui qui le soigne ? Qu’est-
ce que le consentement de l’être à naître, 
de l’être inconscient, de l’être silencieux, de 
l’être souffrant ? Voilà le sujet de vos travaux 
aujourd’hui. Et ces travaux sont essentiels, 
parce qu’au delà des discours ou des travaux 
académiques, l’éthique est au coeur de la 
relation de soins, est au coeur de la vie de nos 
hôpitaux.
À ce titre, votre histoire, votre expertise, doivent 
être mises au service du plus grand nombre. 
C’est le sens de la création de l’espace régional 
d’éthique, instauré par l’arrêté du 4 janvier 
2012. espace régional en cours de constitution 
en lien avec la direction des affaires médicales 
du CHU. Lieu de formation, de documentation, 
de rencontre et d’échanges interdisciplinaires 
sur les questions d’éthique dans le domaine 
de la santé, cet espace aura également 
vocation à jouer le rôle d’observatoire régional. 
Il participera à l’organisation de débats 
publics afin de promouvoir l’information et la 
consultation des citoyens sur les questions de 
bioéthique.
Je souhaite donc que ces travaux puissent 
s’inscrire dans cette perspective régionale 
plus globale, en relation avec le Comité 
consultatif national d’éthique. Un état des 
lieux des initiatives éthiques en région a été 
mené avant l’été. Il montre que ces initiatives, 
quelles que soient leur forme, leur fréquence, 
leur ampleur, sont nombreuses. Et que les 
établissements de la région sont en attente 
d’échanges, d’expertise, de coordination et de 
mutualisation . ■

PremiÈre JoUrNÉe De L’espace ÉTHiQUe DU CHU 
De PoiTierS - marDi 25 SePTemBre
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Intervention de Thierry Lefebvre, directeur général 
adjoint du CHU de Poitiers
Je suis heureux de voir quel succès rencontre cette 
première journée de l’espace éthique du CHU de 
Poitiers. Avec plus de 200 inscrits, la thématique 
a visiblement suscité l’intérêt dans toute la région 
Poitou-Charentes et bien au-delà, puisque je sais 
que nous accueillons des participants de la région 
Centre, Bretagne et Pays de la Loire. Ne pouvant 
que saluer cette réussite, je voudrais tout d’abord 
remercier le professeur Gil, ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui sont à l’origine de cet 
espace de réflexion éthique, inauguré en 2008, 
et imaginé comme un lieu privilégié d’information 
et d’échanges autour des questions éthiques 
rencontrées par les professionnels de santé. 
Permettez-moi également d’excuser l’absence 
du député-maire et président du conseil de 
surveillance, Alain Claeys, que je tenais tout 
de même à féliciter pour sa nomination comme 
membre du comité consultatif national d’éthique 
pour les sciences de la vie et de la santé, Alain 
Claeys étant de surcroît le seul représentant de 
l’Assemblée nationale au sein de cette noble 
institution. Pour ceux qui l’ignoreraient, ce comité 
national est une forme de conseil des sages, issus 
à la fois des divers courants philosophiques et 
religieux, de personnalités qualifiées spécialisées 

dans des questions d’éthique, et de personnes 
issues du monde de la recherche. Le rôle de ce 
comité est de débattre des grandes questions 
d’éthique et de, je cite la loi bioéthique du 6 
août 2004, « donner des avis sur les problèmes 
éthiques et les questions de société soulevés par 
les progrès de la connaissance dans les domaines 
de la biologie, de la médecine et de la santé. » 
Les professionnels de santé connaissent le 
caractère pluri-dimensionnel des questions 
éthiques qu’ils rencontrent au quotidien. Plus 
proches de leurs vécus, les fins de vie des patients 
hospitalisés, ou encore le consentement aux soins 
pour ceux qui ne peuvent l’exprimer, font naître des 
interrogations morales et juridiques permanentes. 
Ils se demandent alors « comment bien agir ? » 
C’est la définition de la démarche éthique, qui n’est 
pas seulement l’expression de « bons sentiments » 
à l’égard du patient, comme l’avait évoqué le 
professeur Gil lors de la création de cet espace. 
« L’éthique, c’est une réflexion qui se travaille » 
avait-il alors ajouté.
Ainsi, l’espace éthique les aide à alimenter leurs 
réflexions et à trouver des éléments de réponse, 
notamment au travers des « cafés éthiques » qui 
permettent aux professionnels de débattre de 
grandes questions d’actualité, ou encore dans le 
cadre des consultations éthiques délivrées par des 

professionnels de santé formés à ces questions. 
Certains de ces débats donnent lieu à une lettre 
de l’espace éthique qui décrit certaines de ses 
activités et propose une revue de presse avec des 
articles en lien avec les thèmes abordés. 
Lieu d’expertise, de convivialité, de réflexions, 
l’espace éthique a également permis le 
développement d’une offre importante de 
formations destinées aux médecins et soignants, 
que ce soit le diplôme d’université d’éthique 
médicale et de pratique des soins, ou les 
formations délivrées aux étudiants infirmiers, 
aux sages-femmes, aux futurs cadres, etc. Enfin, 
je voulais souligner un important objectif de cet 
espace éthique, qui est de fédérer les forces vives 
de la région autour d’une communauté éthique de 
territoire en Poitou-Charentes. Permettez-moi de 
penser, au regard de ce public présent aujourd’hui, 
que cet objectif semble atteint, et que la réputation 
de l’espace éthique du CHU de Poitiers a dépassé 
ses frontières, y compris régionales. Pour la belle 
réussite de cette œuvre que je crois essentielle 
dans le monde hospitalier actuel, je vous félicite 
chaleureusement et vous souhaite une journée 
riche en échanges de savoir et d’expériences. ■

PremiÈre JoUrNÉe De L’espace ÉTHiQUe DU CHU De PoiTierS
mard i  25  sep tembre

ProLÉGomÈNeS 
Le consentement en médecine, consentir à qui ? Consentir à quoi ?

Roger Gil, professeur émérite à l’Université de 
Poitiers, responsable de l’espace éthique du CHU 
de Poitiers

Le consentement est un des concepts-clés 
de la bioéthique, telle qu’elle s’est construite 

bien avant de découvrir son nom, dans le sillage 
du code de Nuremberg. Car le consentement 
garantit l’autonomie du sujet, en témoignant de la 
capacité qui lui est reconnue à être maître de son 
destin et juge ultime de toutes les décisions qui le 
concernent. Le primat du principe d’autonomie sur 
le principe de bienfaisance permet ainsi à tout sujet 
de refuser un protocole de soins ou un protocole 
de recherche même si l’équipe médicale est 
persuadée que les propositions faites ne peuvent 
que lui être bénéfiques. Et ce consentement au 
fur et à mesure que l’éthique est devenue source 
légiférante s’est matérialisé par la signature du 
sujet attestant qu’il consent bien à ce qui lui est 
proposé, de manière libre, exprès et éclairée.
Mais il n’est peut être pas inutile de cerner d’abord 
le sens ou l’emploi du substantif consentement et 
du verbe consentir. Consentir c’est selon le TLF 
(Trésor de la langue française),  « acquiescer » ou 
encore « autoriser », « permettre »  et son contraire 
est « s’opposer, refuser ». Cet acquiescement 
est en éthique dépourvu de la connotation de 
condescendance que l’on rencontre par exemple 
quand on dit : « après avoir beaucoup insisté, il a 
consenti à parler ». Il y a plutôt en éthique l’idée 
« d’un accord pleinement réfléchi  ». Le 
consentement ne peut donc pas s’exprimer 
de manière spontanée puisqu’il implique 
une démarche d’introspection, fondée sur le 
raisonnement, nécessairement nourri par une 
information et conduisant, au terme d’un débat 
avec soi-même et avec son interlocuteur, à une 
prise de décision.
Le consentement, qu’il soit sollicité pour des soins 
ou pour une recherche médicale procède donc d’un 

puzzle décisionnel particulièrement complexe et 
exigeant et qui conduit à cerner à la fois les objectifs 
mais aussi les limites d’un consentement « réussi ». 
Pour consentir, il faut avoir la capacité de recevoir, 
de comprendre la demande qui est faite et les 
informations qui l’accompagnent, étant entendu 
bien sûr que les informations doivent être 
exprimées dans un langage accessible et non 
dans un jargon technique. Mais comment faire 
chez un sujet dans le coma, un sujet présentant 
des difficultés cognitives ou dans des climats 
psychologiques pouvant à la fois interférer 
avec la cognition et avec l’émotion comme les 
situations d’urgence ? Qui peut parler alors à 
la place du sujet jugé  dit « incompétent » ? 
« L’incompétence » décisionnelle est-elle un tout 
ou rien ? L’incompétence du sujet comateux est-
elle du même ordre que celle du malade que l’on 
appelle encore dément ?
Pour consentir, il faut aussi avoir la capacité 
d’exprimer un choix : encore faut-il que la société 
reconnaisse la validité du choix. Le consentement 
d’un mineur n’est-il qu’un assentiment ? Le 
consentement du sujet ayant une détérioration 
cognitive n’est-il qu’un assentiment ? Sur quelle 
bases justifier une distinction entre ces deux termes ? 
Dans le cadre de la procréation médicalement 
assistée, du diagnostic prénatal, du diagnostic 
pré-implantatoire, quelle est la place de la mère, 
du père, de l’enfant à venir ou à ne pas venir et de 
la société dans la construction décisionnelle ?
Pour consentir, il faut répondre à une question. 
Comment articuler en fin de vie ce qui relève du 
consentement et ce qui relève du climat d’écoute 
nécessaire pour laisser place aux initiatives 
du malade et le laisser déployer son propre 
questionnement ?
Cette journée consacrée au consentement n’a 
pas l’ambition de résoudre les problèmes ou 
de donner des recettes. Elle a seulement pour 
objectif de brosser quelques unes des facettes du 

recueil du consentement pour faire sentir qu’au-
delà de son aspect juridique, le consentement doit 
d’abord interroger notre propre capacité, celle du 
soignant, du chercheur, du médecin, à manifester 
sa propre capacité à être à l’écoute de l’autre. 
En consentant à une recherche ou en consentant 
à un soin, on consent certes à quelque chose 
mais on consent aussi à quelqu’un, c’est-à-dire 
à celui-là même qui est chargé de recueillir le 
consentement et qui est indissociable du contenu-
même du consentement. Dès lors la manière 
d’être et de dire du médecin, du chercheur, 
du soignant a un style et un tempo à trouver 
pour éviter et la neutralité froide et la pression 
persuasive. Car si le malade consent seulement 
au médecin sans tenir compte du contenu de 
son consentement, il le fait certes au nom de 
la confiance qu’il porte au médecin dont il a la 
conviction qu’il ne peut être animé que d’un souci 
de bienfaisance. Or le souci de bienfaisance du 
médecin ne peut servir de prétexte à négliger la 
nécessité d’une information sans laquelle il ne 
peut y avoir d’authentique autonomie du patient. 
Il ne suffit donc de consentir à quelqu’un encore 
faut-il savoir à quoi l’on consent. Tant il est vrai 
que l’autonomie ne peut relever d’une éthique 
déclamatoire mais d’une éthique consciente de 
ses difficultés de mise en œuvre dans le climat de 
fragilité coextensif à la plupart des situations au 
cours desquelles le consentement est sollicité. 
Ainsi, au cours de cette journée de travail, vont 
être abordés quelques contextes relevant de la 
pratique des soins ou de la recherche biomédicale 
qui vont illustrer la complexité et les difficultés du 
recueil du consentement. C’est dans cet exercice 
de discernement, aussi humble qu’il se doit d’être 
exigeant à l’égard de soi-même, que réside en effet 
un des éléments clés du processus décisionnel 
soucieux de respecter Autrui de manière d’autant 
plus attentive qu’il est plus vulnérable. ■



4LA lettre de l'espace de réflexion éthique Hors-série avril 2013

CoNSeNTemeNT aUX SoiNS eT DÉSiGNaTioN De La PerSoNNe  
De CoNFiaNCe. De La CoNFiaNCe oU De La PromeSSe ? 

Benoît Pain, philosophe de la médecine et éthique 
soignante, UFR médecine et pharmacie de 
l’Université de Poitiers, benoit.pain@univ-poitiers.fr

résumé
Le  premier principe qui sous-tend le consentement 
aux soins est le « droit à l’autonomie » - respect 
de la volonté du malade/patient/usager/client - 
stipulant qu’il n’est pas permis de traiter un malade 
contre son gré, que les soins à lui prodiguer soient 
jugés nécessaires par le soignant, que le refus 
du patient apparaisse injustifié, déraisonnable ou 
irrationnel. Un autre principe lié au consentement 
aux soins est celui du « droit à l’autodétermination » 
- le respect pour les personnes - du soigné face à 
l’autorité professionnelle du soignant, malgré le fait 
que ce principe pourrait ne pas être universellement 
applicable dans toutes les cultures. Cela est crucial 
dans un environnement multiculturel, d’autant plus 
que les systèmes de santé sont souvent façonnés 
à partir des valeurs et croyances culturelles 
des ethnies majoritaires contribuant ainsi, à 
susciter l’incompréhension et le conflit culturels 
dans les interactions entre les distributeurs et 
les consommateurs de soins dont les systèmes 
culturels de référence peuvent être profondément 
différents.
La posture éthique que les soignants doivent donc 
cultiver est de permettre au patient d’être celui 
qui écrit la partition de sa vie malgré la maladie 
qui l’éprouve. Ne l’est-il pas déjà se demandent 
certains quand tant de textes juridiques mettent en 
exergue l’autonomie du patient. 
La difficulté est que personne ne peut donner 
la même définition du mot autonomie ni du mot 
consentement. La preuve la plus flagrante est 
de constater que certains évoquent l’autonomie 
kantienne quand d’autres l’autonomy utilitariste 
dans la forme et l’esprit alors que ces autonomies 
ont des définitions opposées. Comment pourrait-il 
le faire quand la décision à prendre le concerne lui 
et seulement lui ? 
1. introduction : de la confiance.
Les banques et les états ne se font plus confiance ; 
et les individus ne se fient plus ni aux états, ni 
aux banques, ni à personne. C’est la crise ! Ce 
qui montre a contrario combien la confiance est 
cruciale et dans quelle grande mesure elle dépend 
en fait d’un pur acte de foi : celui de se fier à l’autre, 
à ses promesses, à ses engagements.
Face à cet abîme, on comprend que les théologiens 
aient fondé cette confiance incertaine et bancale 
entre les hommes sur le seul socle solide 
permettant de l’assurer : la foi en Dieu. C’est ainsi 
que saint Augustin (Confessions, IV, 4-12) ou saint 
Thomas (Somme théologique, II-IIae, 4, 7) estiment 
que la fiabilité ne peut être escomptée que chez les 
croyants sincères qui placent leur foi, leur espérance 
et leur amour en Dieu. Il faudrait du sacré pour que 
la confiance fonctionne.
Comment la confiance peut-elle continuer de 
fonctionner à l’âge de la laïcité ? Hobbes inaugure 
une seconde argumentation, dont le principe sera 
repris par tous les « Modernes ». Hobbes raisonne 
par l’absurde en imaginant ce que serait une « société 
de méfiance ». Dans cette situation, qu’il appelle  
l’« état de nature », tout le monde se méfie de tout 
le monde ; rien n’est stable ; la peur est permanente. 
Cette peur est proprement invivable, mais elle est 

si puissante qu’elle va déclencher chez l’homme 
(contrairement à l’animal où elle reste passive) une 
étincelle d’intelligence. C’est en comprenant, grâce 
à la peur, l’impossibilité d’une vie de méfiance que 
l’homme va inventer la confiance et le contrat qui 
va avec. Sans doute Hobbes cherchera-t-il ensuite 
lui aussi à fonder cette confiance sur une base 
solide : ce sera son état Léviathan absolu et sacré ; 
mais, dans sa démarche, il montre qu’il n’est plus 
théologien. Car ce que suggère Hobbes, c’est 
l’idée très profonde que renoncer à la confiance 
équivaut non seulement à rendre toute vie sociale 
impossible, mais à rendre sa propre vie impensable. 
Toute notre existence ne s’est en effet élaborée que 
parce que l’on s’est confié  : à nos parents, à nos 
maîtres, à nos amis, à notre conjoint… Autant de 
personnes sans lesquelles nous ne serions même 
pas nous-mêmes. Sans doute, certains nous ont-
ils déçus, voire trahis, mais sans eux nous ne 
serions pas. Ainsi le fondement le plus solide de 
la confiance n’est-il pas à chercher dans un Dieu 
transcendant – quoi qu’en dise Thomas –, ni dans 
un état tout-puissant – quoi qu’en pense Hobbes 
pour la consolider –, mais dans le fait simple que 
notre existence serait impossible sans elle.
Cet argument « par conscience d’impossibilité » 
(comme disent les logiciens) rend sans doute 
la confiance moins absolue et la défiance plus 
fréquente. Mais il importe de voir que celle-ci n’est 
pas le contraire de celle-là, car la défiance n’est 
qu’une confiance prudente et avisée. La définition 
du Littré dit tout : « La méfiance fait qu’on ne se fie 
pas du tout ; la défiance fait qu’on ne se fie qu’avec 
précaution. Le défiant craint d’être trompé ; le 
méfiant croit qu’il sera trompé. » 
2. Des enquêtes sur la personne 
de confiance
L’enquête nationale intitulée « Loi du 4 mars 2002 
– titre II et IV : quelles influences sur les activités 
de soin à l’hôpital ? » a été diffusée durant l’été 
2003 dans tous les hôpitaux publics et privés 
participant au service public hospitalier. Les 7 000 
questionnaires ont été transmis aux directions 
des différents hôpitaux puis diffusés à l’intérieur 
de ces mêmes structures à différents services 
médicaux, médico-techniques et administratifs. 
L’espace éthique/AP-HP a reçu 3 000 réponses 
(http://www.espace-ethique.org). Nous reprenons 
ici les principaux résultats, résultats en accord, 10 
ans plus tard, avec le « Baromètre des droits des 
malades » réalisé pour le collectif interassociatif 
sur la Santé (CISS) (LH2, 17 et 18 février 2012, 
échantillon de 1 005 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 15 ans et plus). 

2.1. La désignation de la personne de 
confiance
Pour 51 % des enquêtés, la désignation de la 
personne de confiance peut être envisagée lors 
de l’admission, tandis que 50,4 % d’entre elles 
indiquent que la désignation de la personne de 
confiance peut (également) être faite en cours 
d’hospitalisation. Un peu moins de la moitié des 
enquêtés (47,8 %) affirment que les personnes 
malades ne sont pas informées de la possibilité de 
désigner une personne de confiance.
20,3 % des personnes interrogées indiquent que la 
possibilité de désigner une personne de confiance 

est évoquée systématiquement pour toute personne 
hospitalisée, tandis qu’elles sont 33,1 % à indiquer 
que cette possibilité n’est offerte que pour certaines 
personnes. Dans ce dernier cas, si l’on constate 
l’absence de proche (73,7 %), et 74,7 % en cas de 
perte d’autonomie envisagée. Lorsque la possibilité 
de désigner une personne de confiance est 
proposée, dans 10,1 % des cas c’est le service des 
admissions qui la présente, dans 39,5 % des cas le 
service d’hospitalisation, et, enfin, dans 10,8 % des 
cas le médecin en consultation. 6,6 % des enquêtés 
conçoivent d’autres possibilités : 34,1 % évoquent 
le médecin lors de visites ou contre-visites, 47,7 % 
l’entretien d’accueil infirmier, 9,1 % la secrétaire à 
l’occasion de la consultation, 9,1 % l’unité de lutte 
contre la douleur ou les professionnels du secteur 
médico-psychologique ; enfin, pour 4,5 %, une 
association.
Pour 46,3 % des personnes interrogées, la 
désignation de la personne de confiance est 
consignée par écrit ; 18,2 % des enquêtés 
déclarent toutefois que ce n’est pas le cas dans leur 
établissement. Dans le cas où la désignation de la 
personne de confiance serait faite par écrit, cela est 
le cas pour 58,4 % des enquêtés qui la mentionnent 
sur le dossier médical, 37,3 % sur un document 
spécifique et pour 8,6 % des enquêtés en utilisant 
les deux supports. Plus précisément, 25,1 % 
des enquêtés indiquent que cette consignation 
apparaît sur le dossier infirmier, 0,9 % sur le dossier 
administratif, 0,9 % sur le livret d’accueil, 0,6 % sur 
le courrier au médecin traitant.
En cas de désignation, 53 % des personnes 
interrogées indiquent que la personne désignée est 
un membre de la famille, 16,3 % un proche non-
membre de la famille et 13,9 % un médecin. 2,1 % 
évoquent d’autres personnes : 73,9 % des tuteurs 
pour les incapables majeurs, 21,7 % un ami. 8,7 % 
posent la question de la différence entre personne 
de confiance et personne à prévenir. Enfin quelques 
psychiatres ont constaté la désignation… d’un autre 
patient.
La qualité de proche semble constituer l’aspect 
le plus important qui intervient dans cette 
désignation (55 %). Suivent l’éventuelle position 
de professionnels de santé (13,1 %) et l’activité 
associative dans le domaine de la santé (2,9 %). 
Par ailleurs, 30,1 % des enquêtés indiquent que, 
parfois, une patient hospitalisée ne sait qui désigner 
comme personne de confiance.

2.2. Le rôle de la personne de confiance
La personne de confiance est intervenue, pour 23,7 % 
des enquêtés, pendant les consultations ; pour 
42 % des enquêtés, cette dernière est intervenue 
lors de l’hospitalisation, et de façon prioritaire lors 
des échanges avec les soignants (91,6 %). Notons 
que, pour 25,8 % des enquêtés, la personne de 
confiance est intervenue au cours de procédures 
administratives. Dans ces cas-là, 18,9 % concernent 
les admissions ou les sorties ; 7,1 % sont 
intervenues dans la recherche d’établissements de 
moyen ou long séjour ; 7,1 % lors des discussions 
concernant les protections juridiques ; enfin 2,4 %  
en cas de perte d’autonomie. Pour 16,2 % des 
enquêtés, la personne de confiance est intervenue 
lors de plaintes (administratives ou judiciaires). 
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2.3. Difficultés observées avec la personne 
de confiance
20,8 % des enquêtés ont été témoins de situations 
conflictuelles impliquant une personne de 
confiance. La plupart de ces conflits opposaient 
la personne de confiance et le personnel 
soignant (82,4 %), la personne de confiance et 
l’administration (33,8 %), la personne de confiance 
et une autre personne – par exemple, autre 
membre de la famille, etc. – (34,6 %) et, dans une 
moindre mesure, la personne de confiance et la 
personne malade (2,2 %).
2.4. La présence d’un nouveau tiers
Si pour 10,7 % des enquêtés, l’intervention de 
la personne de confiance n’a jamais posé de 
problèmes, la présence de ce tiers dans l’exercice 
de l’activité de soin n’est pas sans poser quelques 
difficultés. Certains professionnels évoquent, 
au minimum, une intrusion inutile, voire parfois 
une source de complications (3,9 %). Notons, 
cependant, des remarques plutôt positives : aide 
précieuse notamment en cas de vulnérabilités 
(7,5 %), tiers aidant dans la reformulation de 
l’information (3,2 %), soutien pour une meilleure 
adhésion au soin (2,9 %), parfois médiateur face 
à des situations conflictuelles (2,3 %). Certains 
considèrent même cette innovation comme 
indispensable. D’autres n’arrivent pas à déceler la 
réelle évolution que constitue cette personne de 
confiance (10,3 %) et, notamment, la différence 
avec la famille ou les proches. Enfin, certains (2,4 %) 
évoquent l’absence de recul pour évaluer son 
impact véritable.

3. Un problème éthique : vers 
un glissement consultation → 
consentement de la personne de 
confiance ?
Avec la notion de personne de confiance, le 
législateur, dans le cadre du vote de la loi du 4 
mars 2002, s’est engagé dans une « logique de 
représentation du consentement » du patient sans 
pour autant instituer le consentement substitué. 
La notion de personne de confiance a été reprise 
dans la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique 
et la loi du 9 août 2004 relative à la politique de 
santé publique. Dans le cadre de ces lois, dans 
certains cas particuliers (recherche biomédicale, 
étude de facteurs génétiques), on s’oriente vers 
un consentement de la personne de confiance, et 
non plus une simple consultation de la personne. 
Ceci rejoint une vision anglo-saxonne des soins.
L’origine de ce glissement vient de l’importance 
prise par le principe de consentement de la 
personne qui est désormais ancré dans la pratique 
médicale et dans notre législation (art. 16-3 code 
civil et L 1111-4 CSP). Il est difficile pour le tuteur 
de prendre des décisions médicales pour autrui. 
L’obligation et la formalisation de l’obtention du 
consentement ont d’abord été instaurées dans 
le cadre de la recherche biomédicale. Le besoin 
de participation des patients dans le domaine 
du soin a ensuite émergé sous l’impulsion des 
associations de malades. Ceci s’est concrétisé 
par la convention d’Oviedo dont l’article 5 prévoit 
comme règle générale qu’une « intervention dans 
le domaine de la santé ne peut être effectuée 

qu’après que la personne concernée y a donné 
son consentement libre et éclairé ».
Dans la charte européenne des droits 
fondamentaux, il est indiqué également que le 
consentement libre et éclairé de la personne 
concernée doit être respecté dans le cadre 
de la médecine (article 3). Tout individu doit 
donc pouvoir donner ou refuser librement son 
consentement à toute intervention, traitement, 
investigation ou action de prévention. Cette 
règle repose sur une reconnaissance de plus en 
plus grande de l’autonomie du patient dans sa 
relation avec les professionnels de santé. Peu 
à peu, tous les pays adoptent des lois sur les 
droits des patients : le Danemark, la Finlande, 
la Grèce, la Norvège, les Pays Bas, etc. Dans 
ce cadre, se pose la question du respect de la 
volonté du patient en cas d’impossibilité d’obtenir 
son consentement. Doit-on donner toute latitude 
au médecin ou au contraire, l’obliger à obtenir le 
consentement d’un tiers qui se substituerait alors 
à celui du patient ? C’est pourquoi il a été proposé 
de conférer un véritable pouvoir de décision à une 
personne désignée par le patient. Ceci soulève 
trois questions : a) celle de la concordance entre 
l’avis du patient et le témoignage qu’en apporte le 
personne de confiance, b) celle de la compétence 
à consentir et c) celle de la place de l’avis de la 
personne de confiance par rapport à l’avis du 
médecin.
α) Tout d’abord, la personne qui va consentir à 
la place du patient est-elle à même de prendre 
une décision conforme à ce qu’aurait souhaité le 
patient ? Le consentement d’un tiers ne peut et 
ne doit jamais avoir la même valeur que celui du 
patient, car ce n’est pas le tiers qui subit la maladie 
et les traitements. Le vécu de la maladie peut venir 
modifier une opinion préalablement émise, qui ne 
doit pas, par le truchement du consentement d’un 
tiers, rester figée. Le consentement d’un tiers 
ne peut et ne doit jamais avoir la même valeur 
que celui du patient. Il faut garder à l’esprit que 
même une personne choisie par le patient et 
partageant les mêmes valeurs ne peut, de façon 
certaine, exprimer la volonté du patient. Des 
travaux montrent que la décision de la personne 
de confiance n’est pas toujours celle qu’aurait 
prise le patient s’il avait été capable de donner 
son consentement. Il existe des discordances 
entre l’avis du patient et celui de la personne de 
confiance.
β) La personne de confiance a-t-elle compétence 
pour consentir à la place du patient. On peut en 
effet s’interroger sur la pertinence de la décision 
de la personne de confiance. Un « profane » en 
matière médicale peut-il décider au même titre 
qu’un professionnel ? Un médecin désigné par 
le patient ne serait-il pas tout à fait légitime pour 
prendre une décision, quitte à ce qu’il en rende 
compte devant un comité d’expert, voire un 
juge selon les cas. Cela pose la question de la 
formation de la personne de confiance et du rôle 
des associations d’aide aux patients,  notamment 
au regard de l’évolution de l’appropriation des 
connaissances médicales par le public. Aujourd’hui 
on peut consulter des ouvrages de vulgarisation 
médicale, des sites d’information sur Internet, etc. 
À travers cette question se posent les problèmes 

de la fiabilité et de l’actualité des informations 
fournies et surtout de leur compréhension dans le 
contexte médical propre d’un patient.
γ) Dans ce cadre se pose la question de savoir 
jusqu’où le médecin doit tenir compte de l’avis 
de la personne de confiance. Nous pensons que 
le médecin doit en tenir compte tout en restant 
maître de la décision thérapeutique. Ainsi, par 
exemple, si une personne de confiance proposait 
un traitement qui irait à l’encontre de l’intérêt du 
patient dans l’esprit du médecin, il nous semble 
que celui-ci devrait alors agir dans l’intérêt du 
patient. Le médecin ne doit pas à tout prix suivre 
les directives de la personne de confiance mais 
uniquement la consulter. Face à un refus de soins, 
le médecin doit essayer de convaincre la personne 
de confiance de l’intérêt des soins proposés pour 
le patient.

4. Un problème philosophique :  
qu’est-ce que promettre dans 
une relation de soin ?
La confiance est le ferment de la relation de soin. 
Pour un malade, faire confiance c’est se placer 
dans un état de dépendance et d’espérance 
à l’égard d’un soignant ; c’est accepter d’être 
vulnérable et admettre que la personne à laquelle 
la confiance est accordée peut exercer un pouvoir 
sur soi pour notre propre bien ; c’est aussi croire en 
la parole du soignant et espérer que les pouvoirs 
qui lui sont conférés ne seront pas exercés à notre 
propre insu.
Pour le soignant, instaurer un espace de confiance 
consiste à manifester au malade sa présence et 
son intention de répondre à l’espérance placée en 
lui en mettant en œuvre tous les moyens possibles 
pour réaliser le bien de ce dernier, sans exercer 
de pouvoir à son détriment. Instaurer un climat 
de confiance, c’est ouvrir un espace de rencontre 
et de promesse qui repose sur le sentiment et 
l’expérience d’une humanité partagée.
Instaurer une personne de confiance, c’est ouvrir 
un espace de promesse qui repose sur le sentiment 
et l’expérience d’une humanité partagée. Tenir ses 
promesses, c’est bien le moins que l’on puisse 
demander à celui qui s’est engagé – la personne 
de confiance – à réaliser pour autrui – le patient 
– quelque chose de positif dans l’avenir. Au nom 
de quoi cette exigence ? au nom d’une obligation 
morale ou au nom des intérêts bien compris d’une 
communauté d’individus contractant entre eux 
engagements et promesses pour assurer leur 
survie ? On sait qu’un de ces points de vie a été 
défendu par Kant et l’autre par Hume. Dans une 
large mesure nous sommes appelés à trancher 
en faveur de l’un ou de l’autre.
Mais la seule question de la nature de la promesse 
ne suffit pas à épuiser les questions soulevées 
par l’acte de promettre. Jusqu’à quel point est-on 
en mesure de tenir ses promesses ? C’est toute 
une théorie de l’action volontaire et des conditions 
de l’agir qui se trouve en cause. Mais si l’on n’est 
pas toujours en mesure de tenir ses promesses, 
pour des raisons qui n’ont rien à voir avec notre 
sincérité, ou notre volonté, ni même l’énergie 
déployée pour les accomplir, alors n’y a-t-il pas 
quelque faute du jugement, quelque précipitation 
à incriminer ?

CoNSeNTemeNT aUX SoiNS eT DÉSiGNaTioN De La PerSoNNe  
De CoNFiaNCe. De La CoNFiaNCe oU De La PromeSSe ? (suite)
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4.1. L’acte de promettre.
Hobbes, dans le Leviathan, montre bien que la 
promesse est constituée par des signes, « des 
paroles portant sur le futur ». La promesse se 
présente d’abord sous la forme d’une énonciation. 
« Je vous promets que ... », elle est d’abord une 
formule. Que cette formule engage, qu’elle ait 
valeur de contrat, qu’on puisse s’en prévaloir, en 
bref qu’elle pèse sur des comportements et des 
actions nous montre bien qu’elle a un poids, une 
force, qu’elle est un acte.  Cette parole «Je vous 
promets que ... » est un acte. Dans son ouvrage 
intitulé Quand dire c’est faire, Austin a montré 
qu’il existe de tels énoncés qui accomplissent 
quelque chose au moment où ils sont formulés, 
mais pour autant que certaines conditions sont 
remplies. Ainsi « J’ouvre la séance » équivaut 
à ouvrir en fait une séance mais prononcé dans 
des conditions adéquates et par des locuteurs 
adéquats. Prononcée par le président du tribunal 
dans l’enceinte du tribunal et à un moment 
déterminé, elle est un acte d’ouverture mais 
prononcée par le portier elle n’en serait pas un, 
et si le président du tribunal la prononce chez 
lui, dans l’intimité, elle n’en est pas non plus un. 
Austin appelait performatifs de tels énoncés pour 
les distinguer des constatifs qui assertent un fait. 
La promesse apparaît donc comme un performatif, 
qui a une force illocutoire. C’est John Searle qui a 
sans doute le mieux analysé la promesse en tant 
qu’acte illocutoire dans son ouvrage intitulé Les 
actes de langage. Le propre de la promesse c’est 
en effet de se présenter sous la forme d’un énoncé 
à la première personne du singulier ou du pluriel –  
c’est-à-dire désignant le sujet actif d’une action –  
et de porter sur le futur. « Je promets que » 
est une promesse, un acte illocutoire, alors que 
« il a promis » bien évidemment n’en est pas un.
Il faut aussi que cet énoncé soit jugé positif par 
celui ou ceux à qui il est adressé – sinon il s’agit 
d’une menace, qui est l’envers de la promesse, qui 
peut être tenu pour une promesse négative. Si l’on 
promet à quelqu’un quelque chose qu’il ne souhaite 
pas voir réalisé, si on le menace de quelque 
chose qu’il ne craint pas ou dont la réalisation ne 
se solderait même pas par quelque inconfort pour 
lui, la promesse et la menace sont inopérantes. 
Il faut également non seulement comme l’avait 
souligné Hume, que cette formule verbale 
exprime quelque intention pour être efficace mais 
que celui à qui elle est adressée croit à la sincérité 
et à la capacité à agir dans le sens indiqué de 
celui qui promet. Searle a formalisé, toujours dans 
Les actes de langage, ces différentes conditions 
pour que la promesse ait effectivement un sens 
et fonctionne bien comme acte illocutoire. Searle 
a bien vu également que la notion d’obligation se 
glissait dans l’acte de promettre. Ainsi marque-t-
il dans sa revue des conditions de la promesse 
que (condition 7) « l’intention du locuteur est que 
l’énoncé de la promesse le mette dans l’obligation 
d’effectuer la promesse, c’est-à-dire de la remplir » 
et ajoute-t-il (condition 8) que « le locuteur a 
l’intention d’amener l’auditeur à la connaissance 
que l’énoncé de la promesse le mette dans 
l’obligation – à lui le locuteur – d’accomplir la 
promesse ». Ainsi peut-on donner congé à tous 
les faux-fuyants sur le caractère plus ou moins 

désincarné des intentions. Au cœur même de 
l’acte de promettre l’intention affichée de produire 
pour quelqu’un quelque chose jugé par lui 
souhaitable dans un avenir plus ou moins proche, 
cette intention se donne comme connaissance 
d’une obligation, comme volonté d’assumer cette 
obligation.
Une telle analyse nous donne donc une description 
de l’acte de promettre en même temps qu’elle 
en détermine les conditions d’effectuabilité. On 
pourra voir par exemple qu’une promesse est 
défectueuse si elle conduit à la réalisation de 
quelque chose qui n’est pas souhaité par celui 
auquel elle s’adresse, si elle n’est pas sincère 
– c’est-à-dire si les mots sont mensongers, si la 
formule n’exprime pas l’intention réelle –, mais 
aussi si elle ne s’accompagne pas du sentiment 
de l’obligation à l’accomplir. On verra aussi que 
la promesse consiste dans le fait de s’engager à 
faire quelque chose pour quelqu’un – et non pas 
à quelqu’un. Enfin il faut ajouter que si le locuteur 
est considéré comme devant faire ou comme 
s’apprêtant à faire ce qu’il promet sa promesse 
n’en est pas une elle est défectueuse ce qui 
montre bien que cette obligation qui gît au cœur 
de l’intention relève du volontarisme et n’est pas 
l’expression d’une quelconque nécessité. Aussi 
bien apparaît-il que l’obligation est un concept 
clé dans la compréhension même du fait de 
promettre.

4.2. Sur l’obligation d’accomplir ses 
promesses.
Comment une simple formule peut-elle avoir 
force d’obligation ? Qu’en est-il de l’obligation de 
tenir ses promesses, c’est-à-dire, soulignons-le, 
de les accomplir, de veiller à ce qu’elles soient 
réalisées ? Comment la promesse peut-elle 
entraîner une obligation ? par toute la force de la 
morale, par le caractère contraignant que revêt 
une obligation morale pourrait-on répondre dans 
une perspective très vaguement kantienne. En fait 
la position de Kant, telle qu’elle est développée 
dans la Métaphysique des mœurs (Introduction, 
III) et dans la Doctrine du droit est beaucoup plus 
complexe et subtile. La promesse apparaît dans 
les analyses de Kant comme un des éléments 
constitutifs du contrat, lequel est un acte juridique. 
La promesse entraîne une obligation, mais celle-ci 
ne relève pas d’un devoir de vertu, elle relève d’un 
devoir de droit. Ce qui est important, c’est que, 
dans l’optique kantienne, faire une promesse sans 
l’intention de la tenir, voire même avec l’intention 
de ne pas la tenir c’est aller contre le principe de 
l’universalisation de la maxime, c’est pourquoi au 
cœur de la promesse gît l’intention, c’est pourquoi 
il n’y a promesse authentique que s’il y a sincérité. 
Il ne s’agit donc pas bien entendu d’une obligation 
transcendante, s’imposant en quelque sorte de 
l’extérieur à l’agent moral, il s’agit d’une obligation 
inscrite dans le caractère rationnel du devoir et 
renforcée par son aspect juridique. Mais c’est la 
promesse qui crée l’obligation.
C’est précisément cette conception que Hume 
avait critiquée dans le Traité de la Nature humaine 
(Livre III, section V, « L’obligation des promesses »). 
Hume se demande ce qu’il y a dans l’acte de 
promesse. Au cours d’une analyse particulièrement 

corrosive, il montre successivement que ce qui 
est fondamental dans la promesse ce n’est pas 
la résolution d’accomplir sa promesse car cette 
résolution n’implique pas l’obligation, ce n’est 
pas non plus le désir de l’accomplir, ni même la 
volonté – Hume veut montrer que les promesses 
n’ont de sens que dans le cadre de conventions 
humaines. Il souligne que c’est notre intérêt 
bien compris qui nous oblige en quelque sorte à 
tenir nos promesses : « l’intérêt est la première 
obligation à l’accomplissement des promesses ». 
C’est parce que nous avons besoin des autres, 
tout comme les autres ont besoin de nous, parce 
que nous sommes dans un réseau d’échanges, 
parce que nous avons besoin de choses dont 
nous ne disposons pas encore, parce que l’action 
implique une durée que nous avons besoin que 
les contrats tiennent, qu’ils soient respectés, que 
les promesses soient tenues et réalisées faute de 
quoi la confiance cessera. Où l’on voit qu’ici aussi 
il y a un principe d’universalisation de la maxime, 
que ce n’est pas la rationalité qui fonde ce principe, 
c’est l’intérêt d’une collectivité fondée sur la 
confiance. D’un côté des hommes qui doivent par 
devoir réfréner leurs passions sous l’éclairage de 
la raison, de l’autre des hommes égoïstes, dotés 
de générosité limitée et qui par intérêt arrivent peu 
ou prou à constituer une société raisonnable.

4.3. L’accomplissement des promesses.
Doit-on remplir son obligation – tenir sa promesse – 
à l’égard d'un bandit à qui on a promis une forte 
somme d’argent pour qu’il nous libère ? Nous 
sommes ici en présence du cas extrême où la 
promesse a été en quelque sorte « arrachée » 
et où elle a été faite, sous la contrainte, avec 
l’intention de ne pas la tenir. On peut d’ailleurs se 
demander s’il s’agit d’une authentique promesse. 
Elle ne répond pas aux conditions énumérées par 
Searle. Mais à l’autre bout de la chaîne, si l’on 
peut dire, nous avons l’exemple d’une promesse 
qui a été faite avec sincérité, c’est-à-dire avec 
l’intention de la réaliser, et dont la réalisation n’a 
pu être menée à bien parce qu’elle s’est heurtée, 
en cours de route à des obstacles. Doit-on 
considérer que si tout ce qui était possible d’être 
fait a été fait nous pouvons dire que la promesse 
a été tenue ?
En fait, c’est tout le problème de l’action qui se 
trouve ici posé. Tenir ses promesses est-ce 
s’engager dans la voie de leur réalisation ou est-
ce nécessairement mener à terme leur réalisation, 
les accomplir ? On pourra bien évidemment juger 
de la sincérité de quelqu’un au zèle qu’il mettra 
à tenter de les accomplir, mais si elles ne sont 
pas accomplies, dira-t-on pour autant qu’il a tenu 
ses promesses ? Entre l’intention qui peut rester 
lettre morte et la réalisation qui peut dépendre 
de facteurs extrinsèques, échappant à l’agent 
moral, toute la question de la responsabilité 
même de l’action se pose – on peut trouver des 
quantités d’exemples concrets dans le domaine 
de l’éthique médicale. Il peut apparaître que dans 
certains cas des promesses étaient faites avec 
le propos délibéré de ne pas les tenir, ou avec 
la connaissance de l’impossibilité de les tenir – il 
peut aussi y avoir des cas où des circonstances 
extérieures empêchent la réalisation même 
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des promesses. Quoi qu’il en soit dans un cas 
comme dans l’autre les promesses n’auront 
pas été tenues ; mais la sincérité aura été plus 
ou moins présente. Il apparaît en tous les cas, 
lorsque l’on prend en considération la dimension 
de l’action que l’aspect théorique doit être pris 
en compte - si toute action implique délibération, 
comme l’a bien montré Aristote, l’analyse des 
conditions de sa réalisation et du caractère plus 
ou moins souhaitable de ses objectifs fait partie 
de la promesse et on peut introduire dans la 
notion même de promesse l’appréciation de la 
situation. C’est là un aspect qui nous semble-
t-il a souvent été négligé mais qui parce que la 
promesse est bel et bien un acte et relève donc 
de la dynamique de l’action doit être souligné. 
On peut reprocher à une personne de confiance, 
même se elle était sincère au moment où elle 
promettait monts et merveilles à « son » patient 
de ne pas avoir apprécié avec suffisamment 
de lucidité la situation réelle à laquelle elle était 
amené à faire face, les contraintes diverses 
auxquelles elle aurait à répondre, les compromis 
qu’elle aurait à faire, les forces avec lesquelles elle 
aurait à composer. On peut donc lui reprocher une 
précipitation du jugement, un manque de lucidité 
quand ce n’est pas l’aveuglement pur et simple 
par des idéologies dont le propre précisément est 
de prendre la partie pour le tout et de masquer la 
globalité de la situation.
Aussi bien comme le bon sens populaire le 
recommande-t-il, faut-il prendre garde à ne pas 
« promettre la lune », c’est-à-dire faut-il analyser 

avec perspicacité et lucidité les possibilités 
mêmes de tenir ses promesses. Faute d’une telle 
analyse la promesse est un acte défectueux. Mais, 
comme nous avons eu l’occasion de le souligner, 
si l’action promise ne pouvait pas ne pas être 
conduite, si elle avait eu lieu de toutes façons 
avec ou sans promesse, la promesse apparaît 
également comme un acte défectueux – où l’on 
retrouve dans cette aporie de la promesse toute 
la densité et les apories de toute philosophie de 
l’action avec sa dialectique de la volonté et du 
déterminisme.

5. Conclusion : personne de 
confiance et promesse, espace 
de l’inter-humain
Avoir l’intention qu’expriment les mots de la 
promesse, être sincère, mais aussi suffisamment 
lucide pour savoir ce qui dépend de nous et ce 
qui ne dépend pas de nous, se trouver lié par la 
formule elle-même : telles sont les caractéristiques 
de la promesse, laquelle ne peut être pleinement 
comprise que ressaisie comme acte, au sens 
le plus large du terme, avec notamment ce qu’il 
peut comporter de délibération – on ne doit pas 
promettre à la légère, on doit peser le pour et le 
contre – et de volonté dans la mise en œuvre. 
Le caractère spécifique de cet acte c’est qu’il 
est accompli pour l’autre, c’est qu’il porte sur 
un avenir auquel on doit donner des couleurs 
attrayantes. Car en fait toute détermination 
positive de l’avenir peut paraître une promesse 
– promesse de l’aube d’une journée où l’homme 

s’épanouira, promesse d’un avenir meilleur pour 
l’humanité – où s’articulent le volontarisme de 
l’action et la réflexion métaphysique. Qu’il s’agisse 
de la confiance accordée à celui qui explicitement 
s’est posé en cause agissante d’effets bénéfiques 
à l’autre ou de la croyance en une providence 
veillant à l’émergence du meilleur des mondes 
possibles, voire de l’attente d’un déroulement 
prévisible des faits fondé sur des lois physiques, 
reste toujours l’idée de l’attente d’un bien produit 
par des causes prometteuses d’un avenir qui 
nous soit favorable.
Il nous semble alors qu’une des conditions 
pour instaurer un espace de confiance est de 
redonner une signification éthique à l’asymétrie 
de la relation de soin ainsi qu’à l’éveil de la 
responsabilité éthique qui y est associée. C’est sur 
la base de cette dialectique – entre interpellation 
et disponibilité – que la promesse peut donner 
naissance à un climat de confiance, espace de 
l’inter-humain qui se fonde sur la reconnaissance 
d’une vulnérabilité et d’une fragilité « familières », 
d’une humanité partagée. Le défi est, pour finir, 
de valoriser l’intégration de cette conception de 
la promesse au cœur même de la clinique, mais 
également au sein des systèmes de soins pour 
que la désignation de la personne de confiance 
ne devienne pas une simple possibilité juridique, 
voire une obligation de certification. ■

La Loi PeUT-eLLe CoNTrÔLer La VaLiDiTÉ DU CoNSeNTemeNT ?

Gérard Mémeteau, 
professeur à la Faculté de droit et de sciences 
sociales, Université de Poitiers

rÉSUmÉ

La tradition juridique la plus ancienne a toujours 
imposé, donc protégé, le consentement du sujet 
à l’acte sur son corps, ce que le doyen Jean 
Carbonnier devait appeler « le noli me tangere 
fondamental ».
En réalité, le droit reconnaît deux « consen- 
tements » : le consentement à l’entrée dans 
une relation thérapeutique, et l’assentiment à 
la prestation de l’acte ; ils se traduisent par un 
pouvoir de refus et une faculté d’acceptation. 
Encore faut-il savoir si, sous les formes du 
consentement, celui-ci existe authentiquement.

Les interventions du législateur en droit de la 
santé et « bioéthique », disciplines sécantes,  
établissent l’exaltation de la loi, principale source 
formelle du droit, quoique ne contenant pas  en 
ses lignes le droit  tout entier. Jean Carbonnier 
avait procédé à cet ultime  rappel(1), en 
renvoyant à « l’admirable article 4 du code civil », 
comme il faudrait renvoyer à son article 1135 
ceux qui doutent de l’intégration de l’obligation 
d’information dans le contrat médical… En 
même temps, ces lois, lorsqu’on peut les qualifier 

de « bioéthiques » c’est-à-dire lorsqu’elles 
s’appliquent à l’action sur l’être humain, insistent 
sur le pouvoir de consentement du sujet à 
diverses interventions dépourvues, pour lui, 
de finalité thérapeutique. C’est, du reste, la 
marque de la bioéthique que cette promotion et 
cette étude du consentement, considéré sous 
presque toutes ses formes. Etait-ce, pour ses 
Pères fondateurs, une technique d’opposition du 
sujet à une morale médicale dite dogmatique ? 
L’autonomie, traduite par un consentement ou 
un refus de consentement, place le sujet face à 
son choix, sous la dictée de sa morale. Il n’y a 
plus d’intercesseur entre lui et la décision. Sur 
le terrain du principe d’autonomie, la loi a rejoint 
la bioéthique ; la bioéthique s’est - non sans 
paradoxe - novée en lois et s’est exprimée par la 
voix de ses comités. Que la loi - et nous prendrons 
le mot dans sa plus large acception de norme 
juridique - croise l’autonomie et le consentement 
qui la traduit n’est point un phénomène étrange. 
Le droit de la famille (divorce par demande 
conjointe, mariage, reconnaissance d’enfant que 
l’on ne dit plus naturel) et surtout des contrats en 
sont des témoignages sensibles ; ou en ajouterait 
d’autres. L’article 1134 du code civil donne force 
au consentement des parties ; les articles 1110 
et s, relayés par un droit de la consommation 
envahissant le droit de la santé où il n’a rien à 
faire(2), veillent à sa perfection, ce qui signifie à la 

validité de l’acte. A priori, on ne trouve que peu 
de consentements légalement encadrés en droit 
médical. Certes, la recherche sur la personne, 
les dons (terme de droit des biens) divers, la 
chirurgie esthétique (délai de réflexion, art. 
R. 6322-30 code de la santé publique (CSP)), 
l’incroyable stérilisation des majeurs faibles 
d’esprit, les pratiques de PMA, imposent un 
formalisme variable et l’on peut écrire que le 
consentement est alors à la fois consacré et 
contrôlé par la loi, en sa forme autant qu’en 
son principe. Mais, ce sont des exceptions à 
un droit commun consensuel. Sauf dispositions 
particulières, la loi –soyons clair : le droit médical 
et hospitalier - accorde au consentement une 
force ne faisant que traduire la confiance qui 
constitue un de ses principes fondateurs que 
le Pr Portes avait traduit en des mots définitifs. 
Mais, elle n’exprime pas toujours clairement les 
principes fondateurs de son intervention, qui 
justifient de pouvoir aller au-delà des textes.

 I - Le CoNSeNTemeNT DaNS La Loi
L’affaire va de soi ! Il n’y a pas, en matière 
médicale comme ailleurs, de consentement 
contra legem.           .
Il serait nul. Ce que l’on peut en revanche 
envisager, mais qui ferait à soi seul l’objet 
d’un débat, est la clause de conscience, non 
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ignorée par le droit de la santé (art. L. 2212-
8, L. 2151-7-1 CSP), et il s’agirait de refus de 
coopérer à l’application d’une loi, sauf refus 
arbitraire intuitu personae (art. L. 1110-3 CSP 
mod. loi 21 juillet 2009) déjà connu en droit de 
la consommation (art. L. 122-1 C. consom) (3). 
L’objet du consentement est autre et reçoit une 
forme très souple.

 I - A) L’OBJET DU CONSENTEMENT.
La bioéthique nous a habitués à ne lire que 
«consentement», introduit en l’article 16-3 C. 
civil comme acceptation d’une intervention 
thérapeutique sur le corps humain et répété par 
l’article L. 1111-4 CSP qui utilise aussi « volonté 
de la personne », « décision ». Les réflexions 
éthiques sont souvent limitées à cet objet de ce 
consentement qui ne peut exister que si dans un 
premier temps deux sujets se sont rencontrés, 
ce qui est aussi question de consentement (le 
consentement au mariage, art. 146 C. civil). Ceci 
est moins sous le regard des bioéthiciens. Par 
exemple, et sauf erreur de lecture, Beauchamp 
et Childress ne développent le concept 
d’autonomie que par référence au choix de 
l’acte. G. Durand ne paraît pas non plus sortir de 
ce terrain. Or, cette rencontre initiale commande 
la faculté d’exprimer ensuite un choix des actes 
à accomplir par l’un au profit de l’autre.

I - A 1) LA RENCONTRE DES INDIVIDUS.
Le consentement à cette rencontre est déclaré 
libre par la loi. L’art. L. 1110-8 CSP confirme en 
effet le libre choix comme principe fondamental 
auquel il manque d’avoir été jugé « constitutionnel » 
par le Conseil constitutionnel ce que déplore une 
partie de la doctrine. J-R. Binet bilatéralise  cette 
liberté : elle appartient au soignant comme au 
patient. C’est le droit commun du contrat, quand 
il y a contrat. Et, en effet, lorsqu’il existe, ou va 
exister, le consentement prend sa force. C’est le 
principe du libre choix qui le couvre : conclure 
un contrat de soins est un acte de liberté parce 
que de confiance. On peut en dire autant de 
tous les contrats non imposés ; le droit médical 
ne s’évade pas du droit civil. Seulement, dans 
ces contrats de droit civil, il est un des contrats 
conclus intuitu personae, ce qui accentue la 
confiance. Le consentement à sa conclusion 
se reporte sur son sort : le contrat ne peut être  
transmis à un tiers-professionnel. Ceci implique 
que le professionnel choisi doit exécuter lui-
même la prestation ; les conventions de cession 
de clientèle doivent réserver ce libre choix (ce qui 
en limite l’effet). En ce sens, le contrat médical 
est éthique : il place le sujet dans une sphère 
de liberté, sans doute  compromise en pratique 
par les variations de la démographie médicale ; 
il place le malade, écrivait René Savatier, à un 
niveau juridique égal à celui de son partenaire. 
C’est le mythe contractuel de leur égalité, en 
droit.
Il est vrai que le contrat médical subit des 
attaques doctrinales (ex. thèses de Melle Girer, 
M. Bellissent) et que, plus ponctuellement, 
on s’interroge sur l’inclusion  dans  ce contrat 
d’obligations pesant sur le médecin. C’est la 
question actuelle du devoir d’information, à 
laquelle l’article 1135 du code civil devrait suffire 
à répondre. Mais cette querelle méconnaît que 

les deux parties consentent ensemble à une 
prestation à venir qui sera l’objet de l’obligation 
(de faire ou ne pas faire) du professionnel 
dont, au 18ème siècle, Pothier écrivait que 
ses services sont inestimables. Certes, je le 
reconnais, jusqu’au 20 mai 1936 le droit médical 
français s’était passé de contrat, du moins de 
la consécration du contrat qui vivait sans être 
proclamé ! Et je me réponds à moi-même que 
la Cour de cassation n’avait pas eu l’occasion 
de se prononcer, même si en 1839 elle avait eu 
à rendre un arrêt bien imprécis. L’article 1110-
8 précité sort du champ contractuel. C’est le 
droit sanitaire tout entier qui protège ce choix, 
même en milieu hospitalier (public) dans lequel 
le patient est en situation statutaire, cette liberté 
demeure un principe  général(4). Il est vrai que 
souvent les conditions concrètes d’admission - 
prononcée par le directeur - ne permettent 
pas un exercice effectif  de ce choix et que le 
consentement porte sur l’hospitalisation en elle-
même. Il est vrai aussi que des hypothèses 
connues d’hospitalisation sont exclusives du 
consentement du sujet et relèvent de la volonté 
d’un tiers (malades en urgence et inconscients, 
malades mentaux) mais alors la loi compense 
l’absence de consentement par une série de 
contrôles, et l’on sait quelle est, sur les textes, 
la vigilance du Conseil constitutionnel. Il sera 
autorisé de regretter le désintérêt - certainement 
relatif - de la bioéthique pour ce premier acte 
de consentement à l’entrée dans une relation 
contractuelle ou dans une relation statutaire. Non 
seulement, pardonnez-moi de me répéter, pour la 
valeur éthique de cet acte libre, mais encore pour 
un contrôle, négligé également par les juristes il en 
faut convenir, de la qualité de ce consentement. 
Ainsi, et pour n’en tenir à cet exemple, l’on ne 
songe guère à placer l’obligation d’information 
en amont, au moment des pourparlers même 
symboliques précédant la conclusion du contrat 
médical. A part Mme Thouvenin, rares sont les 
civilistes y ayant réfléchi. Rarissime est, il est 
vrai, la jurisprudence. Il y aurait pourtant dans 
cette translation les éléments d’une recherche 
sur la validité de ce consentement premier.

I - A 2) L’ASSENTIMENT À L’ACTION.
C’est au doyen Nerson que l’on doit la précision 
des mots : consentement à la conclusion du 
contrat, tant il est vrai que l’article 1108 du 
code civil impose le terme ; assentiment à la 
réalisation de l’acte médical une fois conclu la 
relation (même hospitalière)(5).
Le droit organise la succession de deux 
manifestations de volonté bien qu’en pratique 
elles puissent se suivre immédiatement voire 
se confondre en un agrément en théorie 
composé de ces deux parties. Sur l’émergence 
du principe d’assentiment éclairé, l’on peut 
lire  n’importe quelles inventions à la limite de 
la désinformation. D’aucuns remontent à la 
loi « Huriet » du 20 Décembre 1988 ; d’autres 
s’arrêtent à la déclaration d’Helsinki ; d’autres 
encore - et nombreux - croient que le jugement 
de Nuremberg d’Août 1947 en est à l’origine. En 
réalité, si chacun de ces évènements a confirmé 
la règle, elle est infiniment plus ancienne, tant 
en médecine thérapeutique qu’en recherche 
biomédicale. Aux Etats-Unis, l’on retient un arrêt 

de 1905. En Angleterre, c’est l’arrêt « Slater  
v. Baker » de 1767. En France, un arrêt de la 
Cour impériale de Paris du 30 Juin 1853, un 
jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 15 
décembre 1859, puis des décisions ultérieures 
jusqu’au puissant et historique arrêt « Teyssier » 
du 28 janvier 1942, qu’il faut re-situer dans son 
contexte historique dont la Cour de cassation 
ne possédait certes pas toutes les données, et 
qui est confirmé par l’arrêt du 29 mai 1951. En 
relisant les recueils, on constate que, de 1853 au 
moins à nos jours, le principe a été et est constant 
ce qui renvoie les bioéthiciens à une plus sage 
rigueur historique. Non ! Ce n’est pas la réflexion 
bioéthique qui a créé la règle ; elle l’a peut-être 
développée, analysée en termes nouveaux 
mais c’est différent. Et il n’était pas besoin de 
lois pour cela ! A-côté de la jurisprudence, la 
doctrine conceptualise l’impératif que Jean 
Carbonnier, en 1941, couvre de l’appellation 
du « Noli me tangere fondamental, comme 
bouclier  de la liberté corporelle », par référence, 
vous le devinez à St. Jean, XX,17, tandis que 
André Demichel parlait du « plus vieux principe 
normatif qui soit en la matière » que la Cour 
Suprême du Canada qualifie d’élément de 
base de la Common Law le 22 Avril 1993, et 
que encore Banèz et Vittoria à la charnière des 
15ème et 16ème siècles proposaient déjà. On voit 
donc que Beauchamp et Childress s’égarent en 
écrivant que la locution « consentement éclairé » 
ne serait apparue qu’une décennie après le 
jugement de Nuremberg. On leur accorde, et 
aux « bioéthiciens », l’approfondissement du 
principe, de ses fondements, une réflexion 
nouvelle sur la relation thérapeutique, mais non 
l’apparition de la règle.
Quel est le contenu  de celle-ci ? Avant d’agir - 
et sauf l’exception d’urgence - le médecin doit 
obtenir de son patient un assentiment éclairé à 
l’acte de soins proposé. Il propose le traitement : 
il ne l’impose pas. Cet assentiment, dont 
l’exigence est reprise en droit médical commun 
par les articles 16-3 C. civil et L. 1110-4 CSP,  
forme le pré-requis de la prestation de l’acte. Son 
oubli constitue le médecin en une faute qui, juge 
l’arrêt de 1942, est si grave que, à la charge du 
praticien public, elle est une « faute personnelle ». 
La carence d’information est à la fois dans ce 
manquement et autonome. La logique veut qu’à 
l’assentiment à l’acte répond le refus de l’acte. 
La loi du 22 avril 2005 a incomplètement réglé la 
difficulté. En effet, elle s’inscrit dans le sillage du 
respect du consentement qui est un refus, mais 
il semble que la jurisprudence conserve sa force 
en dépit du texte. En ces termes sommaires, l’on 
constate que la « loi » valide le consentement 
du malade, lorsque c’est lui qui se prononce 
sur son sort, et nous voyons qu’il s’agit d’une 
double manifestation de sa volonté. L’on peut 
dédoubler encore l’objet de celle-ci en passant 
de l’acceptation au refus. En cette hypothèse, 
il peut y avoir refus d’entrer en relation avec 
l’ordre thérapeutique, ce « grand ordre blanc » 
que nommait Jean Carbonnier dans sa préface 
à la thèse de J-C. Lombois(6), ce qui est 
concrètement l’hypothèse du refus de soins. 
Nous constaterons ci-après que jouent alors des 
mécanismes de consentement par substitution, 
le principe étant le respect de la volonté de la 
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personne consciente et lucide (art. L. 1111-4 CSP 
complété par la loi du 22 avril 2005), l’article 16-3 
du code civil - visant plutôt l’assentiment à l’acte - 
réservant l’impossibilité juridique ou factuelle de 
consentir. C’est, en effet, ce refus intervenant 
pendant le cours de la relation médicale et/ou 
hospitalière que consacre le droit et même, 
expressis verbis, la loi. Toutefois, et en dépit de sa 
lettre, très précise, la jurisprudence sait autoriser 
des prestations de soins refusés en cas de péril 
vital et de proportionnalité de l’acte à l’état de 
la personne et après avoir mis tout en œuvre  
« pour convaincre le  patient  d’accepter les 
soins indispensables », ce qui est très formel (7). 
Il ne semble pas que la loi du 22 avril 2005 ait 
contrarié cette solution prétorienne dont les 
conclusions de Mme. Heers devant la Cour 
administrative d’appel de Paris(8) présentaient 
le fondement - qu’ensuite le Conseil d’Etat ne 
reprit pas - dans la mission sociale du médecin, 
l’existence de la médecine. Certes, la doctrine a 
pu penser à la caducité de cette jurisprudence (9), 
mais le CCNE en son avis n° 87 du 14 avril 
2005 a constaté le suivi logique des arrêts  du 
Conseil d’Etat (du moins après la loi du 4 mars 
2002). Telle est l’opinion de Mme Esper et 
du Pt Sargos. C’est alors le juge qui prend la 
décision substantiellement puisqu’il consent à 
ce que le médecin décide. Peut-on parler de  
« judiciarisation » de la décision thérapeutique 
à l’image de la pratique - tout de même limitée - 
nord-américaine depuis le jugement « Quinlan » 
du 31 mars 1976 ? Le terme suppose un 
transfert des décisions du patient et du médecin 
vers le juge, et, contrairement à ce que j’avais 
cru pouvoir naguère estimer, l’on se situe bien 
en limite de cette translation, protectrice autant 
de l’institution hospitalière et médicale que du 
malade, ce que Baron avait déjà compris(10). Le 
consentement du sujet à l’action est consolidé 
par le droit parce que le pari est fait sur son utilité, 
sa force de sauvegarde de l’intégrité physique de 
la personne tant il est vrai qu’il ne serait même 
pas besoin de parler de droits et de dignité si 
la personne, qui est « en son corps » pour 
emprunter à Xavier Dijon cette belle expression, 
n’existe plus. Le consentement à l’inaction est, 
au contraire, tempéré par les principes éthiques 
du corps social qui unit et non dissocie la vie et 
la dignité.

I - B) LA FORME DU CONSENTEMENT.
En droit français, le consentement - pris en 
général - s’exprime souvent, sinon le plus 
souvent sans forme. Ainsi, et sauf ce qu’impose 
en particulier le droit de la consommation ou ce 
qu’exige le caractère solennel de certains actes, 
le contrat est-il par principe consensuel. Loysel 
l’exprimait vigoureusement dans ses « Institutes 
coutumières » (1608) : « On lie les bœufs par les 
cornes, et les hommes par les paroles, et tant 
vaut simple  promesse ou convenance que les 
stipulations du droit romain » (réaction du droit 
coutumier). Le droit médical s’insère dans cet 
ensemble, de relations simplifiées parce que 
confiantes, ce qui, écrit Jean Carbonnier, signale 
le contrat. Cependant, il connait lui aussi un 
formalisme d’exception.

I - B 1) LES FORMALISMES OFFICIELS.
Le formalisme est une technique juridique 
permettant de s’assurer de l’existence du 
consentement, sans prendre parti sur sa 
validité même quand il est une condition 
d’existence du contrat solennel (il peut être vicié, 
substantiellement inexistant) ce dont témoigne 
l’article 311-20 C. civil en matière de PMA : le 
consentement peut être « privé d’effet » dans 
les cas énumérés par le texte, auxquels il faut 
ajouter les vices du consentement. Et pourtant, 
il a été exprimé en forme solennelle. En effet, 
l’AMP fait partie de ces interventions médicales 
requérant le formalisme de l’écrit (art. L. 2141-
3 et s. C.S.P). On y ajoutera le diagnostic pré-
implantatoire (art. L. 2131-4 CSP), l’IVG (art. L. 
2212-5 CSP). Le don d’organes appelle même 
une déclaration devant un juge (art. L. 1231-1 
CSP)  après information par un comité d’experts 
(art. L. 1231-3 CSP) intervenant aussi en cas 
de  prélèvement sur mineur avant expression 
du consentement devant un magistrat (art. L. 
1241-3 et L. 1241-4 CSP). Ce comité de cinq 
membres est relativement pluridisciplinaire et 
«se prononcer dans le respect des principes 
généraux énoncés au titre I° du présent livre» 
(art. L. 1231-2 CSP). De quoi s’agit-il ? Ledit 
livre (Don et utilisation des éléments et produits 
du corps humain) s’ouvre par l’annonce (titre 
premier) de « principes généraux » (art. L. 1211-
1 à L. 1211-9 CSP) formant un chapitre unique. 
Parmi ces principes, à côté de la gratuité sur 
laquelle D. Folscheid a écrit des mots définitifs(11), 
et de l’impératif médical (le qualificatif n’est 
pas synonyme de «thérapeutique» ; comp. Art. 
16-3 C. civil) ou scientifique, figure l’exigence 
du consentement préalable du donneur (art. L. 
1211-2 CSP). Le mot «don» relève du droit des 
libéralités ; c’est une forme de donation. Mme 
D. Thouvenin en a critiqué à bon droit l’emploi 
en ces matières. Le droit des recherches « 
impliquant (sic) la personne humaine (loi du 5 
Mars 2012) présente des solutions fort proches : 
le consentement est écrit (art. L. 1122-1-1 CSP) 
du moins s’il est question d’une recherche 
interventionnelle ; il est «exprès» si la recherche 
ne comporte que des risques minimes (ce qu’on 
ne saura que bien après !), voire implicite si la 
recherche est non-interventionnelle dans un 
cadre thérapeutique habituel  (v. l’art. L. 1121-1 
CSP) ce qui, en ce cas, n’enlève rien au droit 
commun du consentement éclairé. En outre, 
un C.P.P. doit émettre son avis favorable. En 
ces divers domaine – et au risque d’oublis - la 
loi elle-même parait renforcer le consentement 
du sujet par un contrôle d’un comité, qui n’est 
pas un comité d’éthique mais peut se référer à 
des principes éthiques, voire d’un magistrat. A la 
pratique de dire si la protection est formelle ou 
réelle !
On y ajoutera le cas très particulier du contrôle 
du consentement à une stérilisation «à visée 
(sic) contraceptive». L’article L. 2123-1 CSP 
impose une volonté libre, motivée et délibérée 
de la personne, un délai de réflexion et une 
confirmation écrite de son assentiment. Mais, 
l’article L. 2123-2 vise –et le verbe devient exact- 
le sujet incapable majeur, ou «majeur protégé» 

sous tutelle ou curatelle, dont les facultés 
mentales sont altérées ce que reconnaissent 
les auteurs du texte (loi du 4 Juillet 2001).
Il faut alors l’autorisation du juge des tutelles, 
audition des tiers proches et de l’intéressé dont 
«le consentement doit être systématiquement 
recherché et pris en compte» ce qui est certes 
conforme aux principes du droit des majeurs 
protégés (art. 459 § 1 C. civil) mais parfaitement 
hypocrite dès lors que l’on sait que les facultés 
du sujet sont atteintes au point de constituer  
« un handicap » rendant l’assentiment ou le 
refus illusoires. Sans doute, ici encore, un comité 
d’experts doit-il intervenir (art. L. 2123-2 CSP), 
mais on peut rester sceptique sur l’authenticité 
de sa caution à des actes défiant la dignité de 
ce malade mental  stérilisé contre son gré ou en 
dépit de l’inexistence de son consentement, quoi 
qu’il en ait été du  quitus  consenti par le Conseil 
d’Etat. En toute déférence, il y a ici une de ces 
mesures faisant douter des enseignements de 
l’Histoire ! Il ressort de ces dispositions que le 
formalisme, afférent  à des actes sortant du cercle 
thérapeutique pour le sujet, hors-droit médical 
commun, n’est pas dépourvu d’ambiguïté. 
Sans douter de la pureté des intentions, de la 
prudence, du législateur, on se demande s’il 
épontille un consentement authentique ou s’il 
ne rassure pas les intervenants. L’existence 
d’un comité est vécue, depuis la Déclaration 
de Tokyo, le jugement «Quinlan», comme une 
protection de l’être humain, mais il faut rappeler 
les risques de déviation dont Binding et Hoche 
avaient offert un sinistre exemple en 1922. «La 
forme est l’ennemi juré de l’arbitraire, la sœur 
jumelle de la liberté», écrivait Jhering (11-1 :) 
conservons cette certitude.

I - B 2) LES FORMALISMES FANTASMATIQUES.
C’est une donnée de l’esprit public, collectif : là 
où il n’y a point de papier, il n’y a pas de contrat ! 
Témoignage de ce que M. le doyen Legeais 
appelait «le droit putatif». Après le revirement de 
jurisprudence du 25 février 1997, relatif à la charge 
de la preuve de l’information due au patient, qui 
ne faisait que revenir aux normes antérieures 
à 1951, un mouvement traversa la pratique 
médicale et hospitalière. L’on crut trouver le salut 
dans l’écrit et l’on imagina divers formulaires de 
consentement et d’information que l’on présenta 
à la signature des malades, à les supposer lisibles 
par le patient moyen et alors que l’information 
doit être simplement adaptée à ses facultés de 
compréhension (art. L. 1111-8 CSP). La Cour de 
cassation précisait que son revirement avait un 
effet immédiat, qui, alors, ne se modulait pas, 
nul n’ayant, enseignait-elle, de droit acquis à 
«une jurisprudence figée». Contemplant ces 
mouvements et ces formulaires, la Cour rassura, 
par arrêt du 14 octobre 1997 : la preuve peut être 
apportée par tous moyens, inclusivement par 
un ensemble de présomptions, ce qui nuançait 
la solution du 25 février précédent dont une 
logique semblait appeler l’écrit, alors que celui-
ci peut être trompeur et incompréhensible(12). Et 
M. le président Sargos suggéra de tenir compte, 
dans le jugement de faits anciens, de situations 
d’absence de raison particulière de préserver 
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une preuve écrite. Puis, la loi du 4 mars 2002 
précisa que l’information est «délivrée au cours 
d’un entretien individuel» (art. L. 1111-2 § 3 CSP) 
ce qui laisse comprendre qu’un écrit est, quand il 
est proposé ou imposé (cf. les cas visés supra), 
n’est pas suffisant. Ce qui, aussi confirme 
l’impératif de ce «colloque singulier» si empli de 
confiance. Il fallait le rappeler aux médecins qui 
n’avaient plus confiance !   
 
II - Le CoNSeNTemeNT aU-DeLà De 
La Loi.
Nous avons constaté un double mouvement, 
jurisprudentiel et législatif, accompagné par 
les réflexions dites «bioéthiques», portant à 
demander et conforter le consentement du sujet 
à la fois à l’entrée dans une relation thérapeutique 
et - ce qui est davantage débattu - à la réalisation 
d’actes sur son corps. La jurisprudence n’avait 
pas eu besoin de la «loi» pour poser cette 
exigence car elle existe au-delà des textes, 
parmi les principes fondamentaux du respect de 
la personne humaine.

II - A) LE SENS DU CONSENTEMENT.
Sans remonter aux décisions fondatrices de 
1853 et 1859, elles-mêmes précédées par des 
réflexions doctrinales anciennes en théologie 
morale, discipline dont des expressions se 
retrouvent dans la loi du 22 avril 2005 et qui, 
par des discours de Pie XII  avait nourri le 
droit médical, comme le fera Evangelium Vitae 
du 25 mars 1995, l’on peut découvrir dans les 
arrêts de principe ce sens de l’exigence du 
consentement.

II - A 1) LE PRINCIPE DE DIGNITé.
Aussi réservé soit parfois la doctrine juridique 
devant ce principe un peu à tous usages et 
invoqué comme un slogan par réflexe, il est 
affirmé par l’article 16 du Code civil. C’est une 
loi. Avant elle, l’arrêt «Teyssier» de la Cour de 
cassation du 28 janvier 1942 retient à la fois 
les droits du malade et les «devoirs proprement 
médicaux» du soignant. J’observe, avec  
M. Sargos,  que la violation de ce devoir entraîne 
alors obligation à réparation intégrale du 
préjudice du patient et  non une perte de chances. 
La Cour de cassation reprendra le principe 
constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la 
personne (13), après son affirmation en 1995 par 
le Conseil d’Etat (affaire des «lancers de nains»), 
affirmation d’ailleurs opposée aussi bien aux 
intéressés qu’aux tiers. Depuis quelques années, 
la jurisprudence développe ce principe en droit 
médical. Elle y rattache le devoir d’information 
en visant l’article 16 du code civil, et l’on peut 
citer ici un arrêt de la Cour de cassation du 3 
Juin 2010. Ceci emporte comme conséquence 
l’indemnisation d’un préjudice moral autonome 
imputable à la carence d’information ou de 
demande d’assentiment à l’acte, au-delà de 
la perte de chances. René Savatier et Jean 
Carbonnier avaient jadis évoqué ce dommage 
d’avoir été privé de la vérité… Pour B. Mathieu, 
ce principe «est juridiquement utilisé comme une 
interdiction faite d’instrumentaliser autrui, de le 
traiter comme un objet, cette interdiction n’étant 
pas levée par le consentement de l’intéressé » (14). 

S’en découvre le double objet : protéger le 
consentement ; limiter le consentement. S’en 
découvre aussi l’imprécision. Si, en effet, la 
CEDH consacre le principe d’autonomie, dont 
le consentement est l’expression, jusqu’aux 
pratiques de sado-masochisme(15) tant qu’elles 
sont consenties, dans le cadre du respect de 
la vie privée - alors qu’il s’agit des droits sur 
le corps - elle révèle l’antinomye entre dignité 
et autonomie. Elle sous-entend peut-être que 
le consentement exprime autre chose que 
l’imprécise dignité, l’absolutisme de la propriété, 
droit réel par définition, appliqué aux biens. Je 
consens parce que «mon corps m’appartient»(16) 
et, pour emprunter à Mme Labrusse-Riou une 
forte expression, passe de l’ordre de l’être à 
l’ordre de l’avoir ce qui révèle le sens caché du 
terme «don», expression non de la générosité 
mais de la propriété. Or, la dignité serait ce qui 
distingue l’être humain des autres créatures qui, 
en l’état, demeurent dans le monde des biens 
meubles ou immeubles nonobstant diverses 
revendications. Mais encore ne s’entend-on pas 
sur cette distinction. L’on connait le leitmotiv 
de la revendication du «droit à» l’euthanasie 
ou au suicide assisté. Je ne cite que l’exposé 
des motifs de la proposition déposée le 6 avril 
1973 par M. le sénateur Callaivet : «les temps 
primitifs sont révolus. L’homme est avant tout 
un être doué d’intelligence et non un être de 
chair. Prétendre le contraire réduirait l’homme à 
peu de chose». La qualité intellectuelle, morale, 
cognitive ferait la personne digne de vivre, la 
vie digne d’être vécue. S’ouvre le débat sur la 
frontière de la « personne »… Je suis tenté d’en 
revenir, sans doute excessivement, à Binding 
et Hoche : «Existe-t-il des vies humaines qui 
ont perdu leur qualité de bien juridique à un tel 
point que leur continuation a perdu pour toujours 
leur valeur aussi bien pour le porteur de la vie 
que pour la société» ?  La manipulation de la 
dignité constitue un risque, dont l’eugénisme 
est l’élément le plus redoutable(17). Il faudrait 
donc recourir à une dignité « objective ». Qui 
l’établirait ? Elle ne s’établit pas ; comme la 
vie, elle se constate. Toute vie humaine porte la 
même dignité.

II - A 2) LE PRINCIPE D’AUTONOMIE.
Ce principe est rattaché à cette dignité et au 
droit à la vie privée, au sens où ce dernier 
protège le sujet contre les ingérences d’autrui 
et de la société ce qui se rapprocherait plus 
de la « privacy » anglo-saxonne que de la vie 
privée du droit civil. Celui-ci unirait plutôt dignité 
et droit sur le corps, l’ambiguïté de la propriété 
étant levée. Telle est la vision des rédacteurs de 
la loi du 4 mars 2002. L’autonomie soutient le 
consentement parce que le sujet est libre de ses 
choix devant le médecin et devant les tiers. C’est 
tout acte sur le corps qui est impliqué par cette 
autonomie. L’on entend l’écho de l’article 1134 
alinéa 1° du code Napoléon, proclamation de 
l’autonomie contractuelle, le contractant gravant 
sa propre loi (« tiennent lieu de loi ») par une 
sorte de délégation législative intime, libérale 
quoique Xavier Martin se soit interrogé sur la 
confiance du Législateur de 1804 en l’individu…
L’autonomie vaut en soi, ce que développe la 
bioéthique, qui s’est servie du droit à l’intimité 

(privacy) pour en faire le seul principe cardinal, 
même si, par exemple, Beauchamp et Childress 
présentent d’autres principes. 
Pour ces Pères fondateurs de la bioéthique, 
parmi quelques autres, « l’autonomie personnelle 
désigne, au minimum, l’autorégulation libre de 
l’ingérence des autres et des limitations, par 
exemple, une compréhension inadéquate, qui 
font obstacle à un choix réel ». Raisonnant sur 
l’euthanasie et l’avortement, Melle Pelluchon 
constate qu’il y a «l’idée que la vie est une 
possession de l’individu»(18), peut-être parce 
que la philosophie de la vie est devenue une 
possession de l’individu, faute – dit-on pour 
l’Amérique du Nord - de valeurs communes 
de référence, postulat de la fondation de la 
bioéthique. Or, le recours à l’autonomie présente 
ses faiblesses. Evidemment, l’on pense aux 
situations d’autonomie défaillante pour un 
motif de droit ou un motif de fait, appelant des 
consentements substitués. Le droit admet la 
fiction du consentement du sujet s’exprimant 
par son représentant. Il est vrai que ce 
représentant est parfois mal situé : la personne 
de confiance est et n’est pas un « représentant ». 
Le tiers demandant l’hospitalisation (art. L. 
3212-1 et s. CSP) est-il un « représentant » ? 
L’article L. 3212-1 précité fait état d’une 
hospitalisation «sans son consentement» (de 
la personne), expression récurrente dans les 
articles L. 3211-1 et s. Mais, c’est la faiblesse 
de la thèse autonomiste qu’il faut déplorer. En 
premier lieu, elle laisse au dialogue entre le 
patient et le médecin la charge de découvrir 
des valeurs minima communes permettant de 
justifier éthiquement la décision thérapeutique, 
si encore il s’agit d’une action thérapeutique. 
En effet, la principe d’autonomie est devenu 
ce que Melle Pelluchon qualifie d’éthique de 
l’autonomie ajoutant à « l’éloge du consentement 
individuel, critère exclusif du bien et du mal une 
(paradoxale) demande «de liberté surveillée». 
Ce ne sont plus des valeurs collectives, aussi 
objectives qu’il est possible et accrochées 
à des principes éthiques intangibles(19), 
et l’autonomie se coupe d’une discussion 
argumentative. Mme Fabre-Magnan peut écrire 
qu’il «ne suffit pas de vouloir pour être libre et 
autonome» ou, après avoir rappelé des doutes 
doctrinaux sur la filiation Kantienne du principe 
d’autonomie, «il faudrait sans doute au contraire 
pouvoir d’abord être certain de l’existence de la 
liberté pour apprécier s’il est possible de vouloir ». 
En second lieu, l’autonomie creuse devant 
le sujet un piège : plus il est «autonome», 
plus il peut consentir ; plus il peut consentir, 
plus on peut lui demander de consentir. Dès 
lors, le consentement devient un instrument 
d’appropriation d’autrui, de «servitude vo-
lontaire». C’est le piège de la contractualisation 
de l’éthique, donc des facultés d’action sur la vie 
humaine.

II - B) DES TECHNIQUES DE PROTECTION ?
Le doyen Carbonnier, qui se demandait un jour 
si « le droit médical saura (-t-il) mettre un frein à 
la bioéthique ? », constatait l’effet dynamique et 
légitimant de la loi : «légiférer, c’est consacrer». 
Mme Labrusse-Riou, dans la même pensée, 
met en garde : «Le désordre des faits est moins 
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grand que celui d’un droit qui les entérine. 
Ce n’est pas un hasard si la prudence est la 
principale vertu du juriste, et si la plus grande 
circonspection s’impose au législateur soucieux 
des résonnances actuelles et futures des règles 
et concepts qu’il élabore». Je ne crois pas qu’un 
consentement authentique soit protégeable par 
la loi(20).

II - B 1) LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (21).
Nous avons constaté que la jurisprudence, aidée 
par la doctrine, a depuis longtemps imposé le 
respect du consentement éclairé, pourvu qu’il 
soit libre et ne contredise pas l’ordre public 
de protection de la dignité et de l’intégrité de 
la personne humaine. Depuis janvier 1975, la 
loi s’acharne, abritée désormais derrière les 
principes des articles 16 et s. du code civil, à 
grignoter cet ordre public et à consacrer une 
médecine des désirs, désirs des sujets, désirs 
des «scientifiques» (comme on dit). Les tribunaux 
et les auteurs ont érigé le «noli me tangere 
fondamental» et le consentement nécessaire à 
ses exceptions (licet me tangere) en principes 
objectifs et généraux. Ces normes générales 
résultent aussi de diverses déclarations 
à vocation universelle auxquelles on peut 
reconnaitre valeur coutumière lors même qu’elles 
ne sont pas intégrées aux droits nationaux par 
ratification (convention dite d’Oviedo). Ils lient le 
sujet et les tiers, instituent un régime de volonté 
tempérée du malade, encore encadré par l’ordre 
public dont une des clefs est la finalité soignante 
de la médecine. L’on est loin d’une autonomie 
sacralisée telle que consacrée par exemple 
par la Cour suprême du Canada dans son arrêt 
«Dobson v/Dobson et Price ès qualités» du 9 
juillet 1999 : «Imposer les mêmes obligations 
(de prudence à l’égard du fœtus  atteint lors d’un 
accident) à la mère aura pour effet d’encadrer son 
comportement et de le contraindre à accomplir 
des actes relevant traditionnellement du libre 
choix de la personne et échappant au contrôle 
des tribunaux». Le consentement ne peut 
constituer une norme régulatrice  - pour reprendre 
une expression d’A. Garapon et D. Salon - que 
s’il est référé à ces principes simples de finalité 
thérapeutique de l’acte envisagé, de respect 
de sa proportionnalité (règle d’or de la raison 
proportionnée) et de respect de l’humanité de 
tout être. Jouant aussi - et ceci est parfois oublié - 
les principes premiers du droit civil protecteur du 
consentement, à savoir l’absence de vices de 
ce consentement (erreur, dol, violence), dont on 
peut imaginer le trouble en « bioéthique », tout 
simplement en médecine soignante classique. 
Par exemple, l’AMP, le don d’organes peuvent 
être perturbés par ces vices. On n’en a point - 
à ma connaissance - d’exemples publiés, et 
l’invocation de ces vices ne conduirait qu’à une 
théorique nullité du contrat ou de la décision, 
avec indemnisation… Ceci permet d’affirmer 
l’existence d’un pouvoir actif de prendre des 
décisions intéressant le corps, et d’un pouvoir 
négatif de s’opposer à une atteinte partagé entre 
le sujet et le médecin pour lequel il se traduit 
par sa clause de conscience. La référence aux 
principes -Talleyrand disait : Ecrivez « principes », 

cela fait bien - autoriserait une orientation du droit 
médical vers le droit naturel(22). Et je crois en effet 
qu’on ne peut étudier cette discipline sous le seul 
prisme du positivisme. Ceci peut opposer «la loi» 
et le consentement. En soi, c’est un débat.

II - B 2) LES COMITéS ?
La polysynodie gouverne-t-elle la bioéthique, 
tant variés sont les comités dits ou non 
«d’éthique», parmi lesquels les «espaces» 
éthiques issus de l’avis n° 105 du CCNE en date 
du 9 octobre 2008, des articles L. 1412-6, 6111-1 
et 6142-3 CSP,  de l’arrêté du 4 janvier 2012(23) 
et d’une instruction du 20 mars 2012, et d’autres 
«espaces» locaux spontanés, par exemple 
institués «dans le prolongement de la loi Léonetti» ? 
Qu’il s’agisse, pour m’en tenir à la summa 
divisio consacrée quoiqu’artificielle, des comités 
«cliniques» ou «de recherche»,  leur commune 
vocation consiste à protéger les sujets contre 
des actes médicaux contraires à leur dignité, 
tout simplement à leur intérêt, et à éclairer 
les soignants sur les aspects scientifiques et 
éthiques de leur projet. Le consentement de la 
personne y est impliqué. Le comité peut être 
un instrument de sa protection, de vérification 
de l’authenticité de ce consentement. Est-ce 
alors une protection de celui-ci par «la loi» ? 
Indirectement, oui, lorsque la «loi» met en 
place le groupe ou n’interdit pas sa constitution 
(comités locaux que ne supprime pas l’article 
L. 1412-6 CSP). Directement, non, car l’instance 
de contrôle ou de réflexion ne se référera pas 
seulement aux articles des lois s’ils existent (il y a 
au moins les art. 16 et s. code civil), mais encore 
aux principes éthiques fondamentaux. En outre, 
la protection du consentement de la personne 
souffre le risque d’un détournement. En effet, 
la pluridisciplinarité et le pluralisme constitutifs 
des comités – et piliers visibles de la sagesse 
bioéthique - risquent de plier l’avis aux prétendus 
impératifs du consensus par la technique d’une 
éthique procédurale dont on a  montré la difficile 
compatibilité avec le principe d’autonomie(24). La 
prolifération des comités de sages ne confisque-
t-elle pas doublement l’autonomie du sujet et des 
sages ? Du sujet, car écartant sa philosophie 
propre de la décision au nom de sa protection. 
Se pose-t-on toujours - et je sais qu’on le fait - 
la question : qu’aurait-il décidé compte-tenu  de 
ses  convictions, de sa vision de ses besoins ? 
C’est ce que fait le juge s’interrogeant sur ce 
qu’aurait été le choix du patient raisonnable avec 
les nuances de subjectivité annexées au critère 
objectif ; ce qu’il devrait faire plus clairement 
lorsqu’il apprécie une perte de la chance d’avoir 
pu choisir un autre traitement. Des « sages », 
invités à découvrir un avis consensuel, au besoin 
en s’abstrayant de leur éthique personnelle. 
Qu’écrivaient à cet égard Roy, Williams, Dickens 
et Baudouin(25) : «Les questions d’ordre éthique 
qui reposent sur des conceptions discordantes 
du monde ne peuvent être facilement résolues, 
surtout si elles supposent un large consensus. La 
résolution de tels problèmes, si elle est possible, 
exige des groupes ou des individus qu’ils révisent 
radicalement leurs propres convictions au profit 
d’une conversion, personnelle ou collective. 

Dans ce contexte, la solution la plus accessible 
reste, en général, le compromis politique, tel qu’il 
se manifeste par exemple dans plusieurs lois 
sur l’avortement et dans les lois interdisant la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le 
compromis politique permet ainsi de maintenir la 
cohérence d’une société, de favoriser le discours 
d’ordre moral et philosophique, d’encourager 
le respect de la conscience individuelle et de 
protéger les minorités religieuses, culturelles 
ou morales contre la dictature de  la majorité e 
que de doctrine, on le veut penser. Cependant, 
cette double éthique proposée aux membres 
des comités pouvait induire des avis «miton-
mitaine» de valeur imprécise. Nombre de clercs 
occidentaux ne demandaient que cela ! Somme 
toute, que les avis des comités soient ou non des 
actes de droit –et ceux du CCNE et du CPP le 
sont- la méthode est généreuse mais non sans 
incertitude. Formons le vœu que les espaces 
éthiques dégagent des règles claires. ■
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rÉSUmÉ
La question de savoir comment l’insight et la ca-
pacité à consentir aux soins sont interconnectés 
est importante sur le plan éthique, mais problé-
matique, car l’insight est un concept en partie 
axé sur les résultats (conscience du respect du 
traitement, conscience des conséquences socia-
les de la maladie), tandis que le concept de la 
capacité à consentir aux soins est axé sur les 
processus qui visent à évaluer la compétence 
d’un patient à faire un choix, indépendamment 
de l’avis médical (sur les résultats). La présence 
d’une pathologie psychiatrique (schizophré-
nie, accès maniaque, démence…) n’abolit pas 
toujours la capacité du patient à consentir aux 
soins. Cette capacité peut-être modifiée par le 
niveau de l’insight. L’insight a une place cen-
trale pour déterminer la capacité à consentir aux 
soins. La compréhension des interconnexions 
entre l’insight et la capacité à consentir aux 
soins passe par une clarification conceptuelle 
des deux notions et plus particulièrement par 
celle du concept d’insight.
Insight et « capacité à consentir aux soins » sont 
deux notions importantes et étroitement liées. 
Leur nature subjective rend complexe la com-
préhension des études empiriques qui ont cher-
ché à évaluer leur interconnexion. Cette difficulté 
n’est pas actuelle, elle a été constatée depuis la 
conceptualisation de la notion de l’insight. Ce 
concept est apparu en France au milieu de XIXe 
siècle, lors des séances très animées de la socié-
té médico-psychologique, à partir de la notion de 
«folie partielle». Les aliénistes cherchaient d’une 
part à évaluer la responsabilité médico-légale 
des patients souffrant d’une pathologie psychia-
trique et d’autre part à obtenir leur consentement 
aux soins proposés. Ils avaient remarqué que le 
niveau de l’insight pouvait prédire une absence 
d’observance et les rechutes ultérieures. De nos 
jours, ces questions sont toujours d’actualité, le 
vrai problème réside dans la compréhension du 
concept d’insight et ses liens avec la capacité à 
consentir aux soins.

DÉFiNiTioN
La difficulté de traduire insight en français est à 
l’origine d’une incompréhension de ce concept et 
de son utilisation à tout va. Testez-le vous-même, 
en demandant à vos collègues de définir l’insight. 
Vous verrez que chacun en a une définition, une 
traduction et donc une compréhension particu-
lière. L’insight est un terme anglais traduit en 
français de manière approximative par différents 
mots : «conscience du trouble», «introspection», 
«déni», «anosognosie», «discernement». 
Ces traductions ne sont pas appropriées car 
chacun de ces mots a une histoire différente et 

renvoie à une discipline particulière. Par exem-
ple, « l’anosognosie » renvoie à une absence de 
connaissance de son hémicorps controlatéral à 
la lésion cérébrale alors que « le déni » et/ou 
«l’introspection renvoient à des processus in-
conscients avec une connotation psychodyna-
mique. De la même manière, la traduction de 
l’insight en gestalthérapie par «la découverte 
soudaine de la solution d’un problème» est 
très différente de sa traduction en psychologie 
cognitive par «la capacité cognitive» et/ou par  
« la théorie de l’esprit» (6). Cette question qui 
n’est pas seulement un effet de genre ou de 
traduction est fondamentale car de nos jours le 
terme insight est de plus en plus utilisé dans la 
littérature scientifique sans que l’on comprenne à 
quoi cela renvoie. L’utilisation du mot «conscien-
ce» utilisé ci-dessous doit être, plutôt appréhen-
dée sous un angle sémantique que celui d’une 
connotation conceptuelle habituelle. 
Trois types d’insight ont été proposés : 
– l’insight clinique est défini par l’aspect de l’insi-
ght relatif à la conscience de la maladie ;
– l’insight cognitif est défini comme la capacité 
du patient à reconnaître ses distorsions cognitives 
et à en faire des interprétations erronées (5) ;
– l’insight somato-sensoriel est défini comme la 
capacité du patient à reconnaître ses sensations 
somesthésiques (2, 5).

ÉVaLUaTioN
Dans cet article nous allons nous concentrer 
sur l’insight clinique et son évaluation (pour plus 
d’informations lire Jaafari et Marková (2011) et 
Marková (2009)) (5,6). L’évaluation de l’insight 
clinique est réalisée par des échelles d’autoé-
valuation ou d’hétéro-évaluation. Traditionnel-
lement, l’insight a été évalué de façon catégo-
rielle (présence ou absence) par un seul item, 
par exemple dans la schizophrénie par l’item 
G12 (« Absence ou manque de jugement ») de 
l’échelle de la PANSS (Positive and Negative 
Syndrome Scale), et dans la dépression par 
l’item 17 de l’échelle d’Hamilton intitulé « Prise 
de conscience ». Depuis les années 1990, l’insi-
ght est évalué de manière multidimensionnelle. 
David, en 1990, a proposé de définir l’insight 
chez les patients souffrant d’une schizophrénie, 
selon trois dimensions : la reconnaissance de la 
maladie mentale, la compliance au traitement et 
la capacité à reconnaître les événements psy-
chotiques (idées délirantes et hallucinations) 
comme pathologiques (5). Il a mis en place, 
l’échelle SAI (Schedule for the Assessment of In-
sight) qui comporte 11 items avec un score allant 
de 0 à 14. Birchwoood et collaborateurs en 1994 
ont mis en place une version d’autoévaluation de 
cette échelle (Birchwood insight scale) (5). 
Pour leur part, Amador et collaborateurs en 1991 
ont proposé de définir l’insight par la conscience 
de la maladie et la capacité à attribuer une cause 
aux symptômes de la maladie. Ils ont mis ainsi 
en place la SUMD (The Scale to assess Unawa-
reness in Mental Disorder) comprenant 20 items 

(3 premiers sont des items généraux et les 17 
suivants évaluent les symptômes spécifiques). 
Cette échelle a été validée en français par l’équi-
pe de Poitiers (12) et évalue les dimensions sui-
vantes : conscience de la maladie, conscience 
des symptômes, conscience de nécessiter un 
traitement, conscience des conséquences socia-
les et capacité du patient à attribuer une cause à 
la maladie ou aux symptômes.

DÉFiNiTioN eT ÉVaLUaTioN 
De La CaPaCiTÉ à CoNSeN-
Tir aUX SoiNS
En France, la capacité à consentir aux soins est 
une problématique éthique et médicale avec 
des préoccupations légales et déontologiques. 
Effectivement, l’article L.1111-2 du code de la 
santé publique stipule que « toute personne a le 
droit d’être informée sur son état de santé… » et 
l’article 35 du code de déontologie médicale que 
«le médecin doit à la personne qu’il examine, 
qu’il soigne ou qu’il conseille une information 
loyale, claire et appropriée sur son état, les in-
vestigations et les soins qu’il lui propose…». 
Cette imbrication entre les aspects légaux et 
déontologiques de la capacité à consentir aux 
soins se retrouve aussi dans la littérature inter-
nationale où, comme pour l’insight, différents 
termes sont utilisés. Effectivement, les mots  
«capacité», «normes juridiques», «aptitudes» et 
«compétences» sont souvent utilisés indifférem-
ment pour décrire les mêmes phénomènes et 
pourtant ils ont des significations différentes. 
Marson (2001) (7) propose de différencier «ca-
pacité» et «compétences». La «capacité» dési-
gne un état clinique jugé par un professionnel 
de santé tandis que la «compétence» dénote un 
statut juridique tel que jugé par un professionnel 
du droit, c’est-à-dire un juge. Cependant, malgré 
le fait que la compétence possède un statut juri-
dique, les médecins et les psychiatres sont sou-
vent appelés à établir des jugements de compé-
tence dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, 
certains auteurs proposent d’utiliser le terme de 
compétence, quel que soit le professionnel (de la 
santé ou de la loi), pour juger l’aptitude du patient 
à fournir un consentement éclairé. La capacité 
fera, pour sa part, référence aux ressources sur 
lesquels le patient peut s’appuyer pour fournir un 
consentement éclairé. 
Basée sur les normes juridiques, Roth et al. 
(1977) (14) ont proposé que la compétence puis-
se être démontrée par : la capacité à faire un 
choix, que les résultats de ce choix soient raison-
nables, que ce choix soit basé sur des raisons 
rationnelles, la capacité de comprendre, et que 
cette compréhension soit réelle. À partir de ce 
travail, Appelbaum et Roth (1982) (1) ont proposé 
une définition médicale de la compétence en la 
considérant comme une capacité fonctionnelle. 
Ils ont alors suggéré une définition multidimen-
sionnelle de la compétence constituée par : la 
capacité à communiquer ses choix (communica-
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tion), la capacité à comprendre les informations 
(compréhension), la capacité à apprécier une 
situation et ses conséquences (appréciation), 
la capacité à manipuler les informations de ma-
nière rationnelle (raisonnement). Ces auteurs 
ont proposé en 1995, la Mac Arthur Competence 
Assessment Tool (Mac CAT) qui est une échelle 
d’évaluation de la compétence basée sur cette 
définition. Cette échelle est constituée de 10 
questions. Il n’y a pas de seuil pour juger de la 
compétence. Cette dernière est définie en ten-
tant compte à la fois de l’évaluation clinique et 
des scores de l’échelle Mac CAT.

Le LieN eNTre UN FaiBLe 
iNSiGHT eT La CaPaCiTÉ à 
CoNSeNTir
En médecine, la relation médecin malade a un 
impact important sur l’évaluation de la capacité 
d’un patient à consentir aux soins. La compéten-
ce du patient est habituellement évaluée de ma-
nière implicite par le médecin au décours d’une 
consultation en tenant compte de sa conscience 
de la maladie. L’existence d’une pathologie psy-
chiatrique peut d’emblée signifier que le patient 
est incompétent, en partie à cause d’un faible 
insight. Le problème posé dans ce cas, est de 
savoir quelle est la définition utilisée pour éva-
luer l’insight. Par exemple, l’utilisation d’une 
définition catégorielle (présence/ absence) de la 
conscience de la maladie dans l’étude de l’OMS 
(Organisation mondiale de la santé) a rapporté 
que 70 % des patients présentant un diagnostic 
de schizophrénie avaient un faible niveau de la 
conscience de la maladie (6) alors que l’utilisa-
tion d’une définition multidimensionnelle de l’insi-
ght par Amador et al., 1994, a permis de démon-
trer que seuls 32 % des patients avaient un faible 
insight, 25,3 % un insight modéré et 40,7 % pré-
sentaient un bon niveau d’insight (12, 13). Il est 
donc important de bien comprendre le concept 
d’insight, car il occupe une place centrale dans 
l’évaluation de la capacité à consentir aux soins. 
Paradoxalement, on signale peu d’études sur la 
capacité à consentir aux soins et l’insight dans 
les pathologies psychiatriques.

DeS rÉSULTaTS CoNTraDiC-
ToireS
Il existe plusieurs échelles pour évaluer la capa-
cité à consentir aux soins mais la Mac CAT est 
la plus utilisée (1). Nous avons donc sélectionné 
des études ayant utilisé le questionnaire Mac 
CAT pour évaluer la capacité à consentir aux 
soins, mais dans ces études, les échelles d’éva-
luation de l’insight variaient : SAI (Schedule for 
the Assessment of Insight) (3, 8, 10), SUMD (The 
Scale to assess Unawareness in Mental Disor-
der) (4), Birchwood insight scale (11), PANSS G 
12 (Positive and Negative Syndrome Scale) (15) 
ou encore la mise en place d’un questionnaire 
spécifique pour évaluer l’insight (9). Les résultats 
de ces études sont contradictoires chez les pa-

tients souffrant d’une pathologie psychiatrique.
– Certaines de ces études rapportent une rela-
tion directe entre un faible insight et un déficit de 
la capacité à consentir aux soins (3, 8, 10).
– D’autres rapportent néanmoins que les pa-
tients souffrant d’une schizophrénie avec un 
faible insight seraient compétents pour consentir 
aux traitements mais incompétents pour consen-
tir à une hospitalisation (8).
– D’autres études ne trouvent pas de lien entre 
un faible insight et la capacité à consentir aux 
soins de manière globale, mais seulement une 
relation entre certaines dimensions de l’insight et 
celles de la capacité à consentir aux soins.
– Une étude rapporte une corrélation néga-
tive entre le score de l’insight à l’item G12 de 
la PANSS et les trois dimensions de la Mac CAT 
(compréhension, raisonnement, appréciation) (15).
– Une autre étude menée sur un échantillon de 60 
patients souffrant d’une schizophrénie rapporte 
une corrélation négative entre deux dimensions 
de la Mac CAT (appréciation et raisonnement) 
et l’insight évalué par le SUMD (4). Cependant, 
ces données n’ont pas été répliquées. Depuis, 
une étude réalisée chez les patients souffrant 
de schizophrénie ne trouve aucun lien entre les 
différentes dimensions de l’insight et celles de la 
capacité à consentir aux soins (11). De la même 
manière, chez les patients souffrant d’une dépres-
sion, aucun lien entre un faible insight et la capa-
cité à consentir aux soins n’a été retrouvé (10). 
Ces résultats contradictoires concernant le lien 
entre un faible insight et la capacité à consentir 
aux soins peuvent être expliqués par plusieurs 
facteurs : la méthodologie générale différente 
d’une étude à l’autre, les patients porteurs de dif-
férentes pathologies (schizophrénie, dépression, 
stress post-traumatique, troubles bipolaires), la 
sévérité de la pathologie (patients hospitalisés 
en rechute ou stabilisé et suivi en ambulatoire), 
les troubles cognitifs, et particulièrement l’uti-
lisation des différentes échelles pour évaluer 
l’insight (3, 4, 9, 10, 11, 15). Reste qu’au-delà des 
échelles d’évaluation, il faut clarifier le concept 
de l’insight.

CommeNT ComPreNDre  
L’iNSiGHT
La lecture des données précédentes démontre 
que les études empiriques n’arrivent pas à saisir 
le lien entre l’insight et la capacité à consentir 
aux soins. Chacun y va de sa définition et de 
son échelle. Il semble que ces difficultés soient 
en rapport avec la complexité même du concept 
d’insight. Il faut donc clarifier ce concept et les 
aspects que nous explorons par les évaluations 
cliniques. Dans cet objectif, Marková propose de 
distinguer le concept, le phénomène et les objets 
de l’insight (5, 6).
– Le concept d’insight est une structure théori-
que qui nous aide à définir l’insight dans sa glo-
balité, en identifiant les différents éléments qui 
le constituent. Il n’est pas réaliste d’essayer de 
capturer ce concept vaste dans une simple éva-

luation clinique. Chaque évaluation clinique ne 
touche qu’un des aspects du concept.
– Le phénomène d’insight est la traduction 
empirique de l’insight. C’est un des aspects de 
l’insight que l’on choisit de mettre en évidence 
cliniquement. Par différentes mesures de l’insi-
ght on montrera des phénomènes d’insight dif-
férents. Pour la recherche, nous avons besoin 
d’appréhender aussi clairement que possible le 
phénomène spécifique d’insight qui est étudié. Il 
faut donc se poser la question de savoir quels 
facteurs déterminent le phénomène d’insight qui 
est obtenu cliniquement. 
Les différentes mesures vont avoir une influence 
sur l’aspect du concept évalué. De plus, la ma-
nière dont ses mesures sont réalisées va avoir un 
impact sur notre compréhension du phénomène 
de l’insight. Il faut être conscient que le phéno-
mène d’insight tel que nous le comprenons est 
en partie influencé par des facteurs interprétatifs, 
les jugements, le vécu du patient et du clinicien. 
En effet, l’expérience du clinicien par exemple, 
peut influencer son évaluation de l’insight chez 
un patient donné. Cette expérience singulière se 
jouera donc sur le phénomène d’insight obtenu 
par son observation.
– L’objet de l’évaluation de l’insight : l’insight est 
un concept relationnel, pour exister, il doit se por-
ter sur un objet nommé, « l’objet de l’insight ». 
En pratique clinique les objets de la mesure de 
l’insight sont nombreux. Cela peut par exemple 
être les symptômes de la maladie : le déficit 
neuropsychologique, l’incapacité fonctionnelle… 
Ces objets peuvent être distingués d’au moins 
deux manières différentes, jouant là encore sur la 
compréhension du phénomène d’insight étudié. 
On peut distinguer plusieurs objets, mais dans 
cet article nous n’allons en choisir que deux : 
les objets déterminés par discipline et les objets 
distingués par catégorie sémantique.

• L’oBJeT DÉTermiNÉ Par DiSCi-
PLiNe.
Dans le souci de faciliter la compréhension de 
l’objet de l’insight, nous allons prendre un exem-
ple dans trois disciplines différentes : la psy-
chiatrie, les neurosciences, et la psychanalyse. 
Effectivement, chaque discipline a un dévelop-
pement historique, un langage, des structures 
différentes. Ce cadre va imposer la même struc-
ture au phénomène d’insight étudié dans cette 
discipline.
– En psychiatrie, les objets choisis sont les pa-
thologies mentales et les symptômes mentaux. 
Or c’est la psychiatrie qui donne forme à ces 
objets, c’est-à-dire la manière dont elle a déve-
loppé ses concepts en lien avec des facteurs 
sociopolitiques, et la manière dont elle pense les 
processus mentaux. La façon dont la psychiatrie 
nous permet aujourd’hui de penser les troubles 
mentaux va déterminer l’objet de l’évaluation 
choisi dans cette discipline, et par conséquent 
déterminer le phénomène d’insight en rapport 
avec ces objets. Cette discipline conduit à pen-

iNSiGHT eT CaPaCiTÉ à CoNSeNTir aUX SoiNS (suite)
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ser des phénomènes complexes en lien avec le 
langage propre aux processus mentaux.
– En neurosciences, l’objet choisi est une défi-
cience neurologique ou neuropsychologique. 
Les théories qui se sont développées dans cette 
discipline sont différentes. Elles étudient l’insight 
par rapport à un déficit. Le langage qui porte la 
réflexion est celui de la neurologie qui explique 
les processus cérébraux en termes de lésions 
structurelles ou fonctionnelles ou celui de la 
neuropsychologie et du traitement modulaire de 
l’information. Cela influence la compréhension 
du phénomène d’insight qui présente dans ce 
domaine des frontières plus marquées, limitant 
l’insight à un concept plus étroit, encadré par le 
langage des processus cérébraux.
– En psychanalyse, les objets comme le compor-
tement, les motivations sont encadrées dans une 
structure encore différente. Dans ce cas, l’insight 
a été très intégré dans le coeur de cette disci-
pline qui s’intéresse aux processus conscients et 
inconscients. Le concept, qui découle des phé-
nomènes observés, est encadré par le langage 
psychanalytique.

• L’oBJeT eN TaNT QUe CaTÉGo-
rie SÉmaNTiQUe.
Certains ont affirmé que l’anosognosie rencon-
trée dans les pathologies neurologiques serait 
l’équivalent du faible insight observé dans les 
pathologies psychiatriques. Cependant, ces  
« objets » d’insight appartiennent non seulement 
à des catégories cliniques distinctes mais éga-
lement à des catégories sémantiques distinctes, 
il est donc probable qu’ils donneront des phé-
nomènes d’insight différents. Les pathologies 
psychiatriques appartiennent à une catégorie 
sémantique différente du déficit neurologique. 
La sémantique de la neurologie décrit une cli-
nique de l’observable, facile à définir. En oppo-
sition, celle de la psychiatrie cherche à décrire 
des symptômes mentaux plus complexes, moins 
fixes, dans lesquels intervient l’aspect relation-
nel. De ces sémantiques différentes on obtien-
dra des phénomènes différents aux frontières 
étroites d’un côté, floues et instables de l’autre. 
Au décours de cette réflexion, on se rend ainsi 

compte que l’insight est un concept complexe 
et sa considération en tant que symptôme pose 
un problème difficile à résoudre. Une considéra-
tion de l’insight en tant qu’état mental permet de 
comprendre qu’il s’agit d’un processus dynami-
que variable en fonction des changements inter-
nes et externes. Ainsi, un patient avec un insight 
variable au décours du temps peut différemment 
consentir aux soins selon les phases de la pa-
thologie. Les conséquences de l’insight en tant 
qu’état mental impliqueraient l’existence de cer-
tains aspects stables et résistants aux change-
ments et d’autres aspects modifiables et varia-
bles dans le temps. En conséquence, l’insight en 
tant qu’état mental permet la construction d’une 
structure pour l’Insight (avec un I majuscule) qui 
expliquerait ces changements et apporterait une 
compréhension des résultats contradictoires des 
études. On peut donc retenir que le choix d’une 
échelle psychométrique doit se faire en se po-
sant trois questions : quel est le concept utilisé? 
Quel est le phénomène d’insight recherché? 
Quel est l’objet de l’insight ?

CoNCLUSioN
La difficulté d’étudier la relation entre l’insight et 
la capacité à consentir aux soins réside dans le 
fait que les deux notions sont subjectives. De 
plus, l’insight est un concept complexe sans 
définition unitaire. La recherche empirique sur 
l’insight en rapport avec la capacité à consentir 
aux soins est entravée par des complexités pro-
pres au concept. La compréhension de ces com-
plexités nécessite de faire une distinction entre 
le concept, le phénomène, et l’objet de l’insight. 
Le phénomène d’insight reflète seulement cer-
tains aspects du concept d’insight. L’évaluation 
de la capacité à consentir aux soins mérite aussi 
d’être révisée, car les patients souffrant d’une 
pathologie psychiatrique, même avec un faible 
insight, peuvent être compétents sur certaines 
dimensions et participer activement aux soins. 
Pour une compréhension de l’insight, nous 
conseillons aux lecteurs de lire le livre Insi-
ght en psychiatrie (6) et de regarder les deux 
congrès internationaux sur l’insight qui ont lieu 
à Poitiers en 2008 et 2009 sur ce thème (accès 
gratuit) (13). ■
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rÉSUmÉ
Le soutien du patient âgé au domicile semble 
constituer actuellement l’une des priorités ma-
jeures en termes de bienfaisance. La majorité 
des patients et de leurs proches souhaite, en 
effet, invariablement, vivre à leur domicile le plus 
longtemps possible. Le plan Alzheimer 2007-
2012 nous invite à mettre tout en œuvre pour 
respecter cette demande. Plusieurs questions 
se posent alors : quelles sont les réelles moti-
vations de ce choix ? Quel coût  représente-t-il? 
Quelle en est sa faisabilité ? Les principes éthi-
ques d’autonomie  et de non malfaisance sont-ils 
respectés ?
En prenant en compte les dimensions philoso-
phiques et psychologiques, le soutien au domici-
le expose les proches au dilemme suivant : com-
ment continuer à respecter l’engagement pris 
auprès de son parent alors que celui-ci présente 
une perte d’autonomie et devient inconfortable à 
son domicile ? La représentation psychique du 
lien parent-enfant est bouleversée et la prise de 
décision, prenant en compte différents aspects, 
devient difficile.
Au niveau médical, le risque encouru, serait 
d’exposer le patient vulnérable à des situations 
de maltraitance, les membres de la famille sous-
estimant la gravité de la situation et favorisant la 
décision du maintien au domicile.  
De nombreux questionnements éthiques appa-
raissent lorsqu’il s’agit d’appréhender le mode 
d’hébergement d’un patient âgé en situation de 
vulnérabilité. Nous proposons une réflexion plus 
approfondie autour de la démarche d’une équipe 
soignante se référant aux principes éthiques de 
bientraitance.

Vieillir à son domicile fait partie des priorités 
de chacun de nous, à la fois pour nos pa-

rents mais aussi pour nous mêmes. Vieillir chez 
soi est souvent possible, mais « bien vieillir » est 
plus difficile. Le choix n’est pas toujours possible, 
en termes de bientraitance. Comment consentir 
alors à une entrée en institution ?
Sur le plan sociétal, en France, il n’est pas en-
visageable aujourd’hui de ne pas tout faire pour 
rester au domicile. Plusieurs raisons sont invo-
quées :
■ le patient va se sentir déraciné, et on lui a tou-
jours promis qu’il resterait chez lui, ou au moins 
que le maximum serait fait pour cela, premier 
dilemme pour sa famille (conjoint-enfants) prête 
à se sacrifier pour ne pas trahir cette promesse, 
pour ne pas vivre l’abandon du proche. Le sacri-
fice peut alors aller très loin.
■ le cout financier de l’institution est toujours mis 
en avant, avec fréquemment un recours à l’aide 

sociale, annihilant alors l’ « héritage ».
■ les maisons de retraite sont perçues comme 
des mouroirs à l’architecture vieillote et non 
adaptée avec une maltraitance de la part des 
soignants en sous effectifs, non ou mal formés 
(voir certaines émissions de télévision récentes)
Quelle est la part de non-dit, de déni dans cette 
argumentation ?
■ la culpabilité de la famille est telle que la gra-
vité de la maladie est oubliée, la maladie en elle-
même parfois passée sous silence.
■ les sentiments ambivalents des proches peu-
vent resurgir, avec l’envie de tout laisser tomber, 
de ne pas s’impliquer, voire de ne pas payer pour 
un parent qui leur a promis un héritage financier, 
mais qui n’est plus que maladie et perte d’auto-
nomie, ou encore pour un parent avec qui ils 
sont en rupture depuis des années et qui les sol-
licite pour une obligation alimentaire. Les conflits 
familiaux resurgissent volontiers.
■ les aides à domicile sont souvent dépassées 
et tirent une sonnette d’alarme qui ne fonctionne 
pas.
■ les conséquences médicales sont pourtant là : 
hospitalisations répétées, épuisement physique 
et psychique de la famille, avec maltraitance 
quasi obligatoire : violences verbales, oubli de 
traitement, isolement, confinement, contentions 
physiques ou chimiques.
La prise de conscience de la famille est parfois 
très douloureuse et peut entrainer des conduites 
hostiles envers l’équipe soignante qui s’occupe 
du patient. Le savoir faire et le savoir être des 
professionnels va prendre à ce moment là toute 
sa mesure. L’accompagnement du patient et de 
sa famille est fondamentale à l’entrée à l’hôpi-
tal ou en institution, pour parer à l’effondrement 
psychique que cela peut provoquer chez les pro-
ches qui se projettent eux-mêmes dans la situa-
tion de leur parent.
Les risques de maltraitance constituent une 
préoccupation constante dans les services ac-
cueillant des personnes âgées : services de 
soins de longue durée  (USLD) ou établissement 
d’hébergement de personnes agées dépendan-
tes (EHPAD). 
L’équipe soignante a, en effet, pour mission 
d’analyser tout le contexte. Comme l’indique la 
charte des droits et libertés de la personne âgée 
dépendante : la décision d’entrée fait-elle l’objet 
d’un consentement de la part de la personne ? 
Celle-ci a t’elle contribué à ce choix ? Y a t’elle 
été contrainte par son état de santé, incitée par 
ses proches mesurant la gravité de la situation 
et la prise de risque du maintien au domicile ? 
Cela s’est-il préparé dans l’urgence ? Cet héber-
gement s’organise souvent au détour d’hospitali-
sations successives alors que la personne âgée 
peut être en situation de deuil.
Le cadre de santé responsable d’un service et 
d’une équipe soignante se doit de développer en 
permanence une double mission de responsabi-
lité éthique s’exerçant tant en matière de qualité 

de l’hébergement  et de soins prodigués à la per-
sonne soignée que de management.
Il s’agit pour les équipes d’encadrement, mé-
dicales, soignantes de diffuser au mieux la ré-
flexion et la posture éthiques dans la pratique 
des soins. 
De plus, des dimensions complémentaires sont 
à prendre en compte telles les situations difficiles 
de soins auprès de personnes âgées. Celles-ci 
peuvent susciter une impression d’impuissance, 
renvoyant une mauvaise image des aidants ou 
du soignant. Ces difficultés peuvent conduire à 
un véritable désarroi existentiel et à des situa-
tions d’épuisement ou d’usure psychique. La 
multiplication de tels contextes où il n’est pas 
possible d’être valorisé par la guérison du pa-
tient nous engage à réfléchir sur le sens même 
du soin, le « prendre soin ». Familles et profes-
sionnels permettent au patient âgé vulnérable 
accueilli dans un établissement de ne pas res-
sentir un sentiment de mort sociale en mainte-
nant et en tissant des liens. Le patient âgé et ses 
proches ont ce besoin de reconnaissance, de 
considération, c’est-à-dire la confirmation expli-
cite du non-abandon. Pour cela, « les soignants 
ont su préserver dans leur pratique même une 
vulnérable conscience de bien commun grâce 
à leur attachement aux valeurs constitutives du 
soin » (1) 

Une relation de confiance s’établit et garantit au 
soin, son sens et la responsabilité du soignant à 
l’égard de l’autre.
Cette démarche éthique s’intègre dans une 
culture plus large : promouvoir la bientraitance ; 
questionnement permanent répondant aux prin-
cipes éthiques et tendant toujours vers le soin le 
plus adapté et le plus personnalisé possible, en 
prenant en compte la personne en tant qu’être 
singulier vivant une situation particulière.
La bientraitance est  «  le fruit d’une réflexion me-
née ensemble, pour faire converger les convic-
tions de chacun vers une vision commune au 
sein de chaque établissement avec les moyens 
qui sont les siens » (2) 
Les situations de soins sont examinées en 
équipe pluridisciplinaire : comment peut-on or-
ganiser au mieux l’entrée du nouveau résident ? 
Comment prendre en compte le contexte ? De 
quel environnement familial le résident bénéfi-
cie-t-il ? Comment faciliter son intégration, l’ac-
ceptation de son nouveau lieu de vie ? Quelle 
activité peut-on lui proposer ? La responsabilité 
collégiale entre le médecin, le cadre, et l’équipe, 
est de donner sens à la pratique quotidienne, 
d’associer chaque acte à un projet collectif défini 
ensemble.
L’encadrement, tout en prenant en compte le 
contexte de la gouvernance et le développement 
de la performance, en insufflant des valeurs 
éthiques, donne sens aux soins et contribue à 
conforter l’engagement professionnel. Il valorise 
ainsi  la pratique soignante auprès de personnes 
âgées en situation de fragilité et de vulnérabilité. 
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Chaque professionnel se sent ainsi reconnu 
dans ses missions, dans ses capacités et dans 
son sens des responsabilités.
En outre, conjointement à un management quo-
tidien attentif, le cadre guide, accompagne et 
s’appuie, sur un plan de formation permettant le 
développement des compétences et d’une ex-
pertise de l’équipe soignante.
La réflexion éthique s’impose à ceux qui ac-
compagnent les soins des malades fragiles et 
vulnérables d’autant plus si ceux-ci présentent 
une maladie d’Alzheimer. L’évolution de cette 
maladie est entremêlée de périodes de crises 
douloureuses tant pour le malade que pour ses 
proches, nécessitant une anticipation des dif-
ficultés. Cette maladie touche à la conscience 
de soi, à une incapacité à relater son histoire, 
à transmettre un avis, un consentement. La rai-
son « vacille », le patient est atteint dans ses 
fonctions dites « exécutives » donc, dans « la 
conduite de sa vie ». (3).
La compétence éthique d’une équipe soignante 
constitue un gage majeur du respect de la digni-
té de la personne vulnérable accueillie souvent 
sans son consentement libre et éclairé, et d’une 

qualité de soins. Accompagner, aider, soigner 
une personne âgée n’est pas un travail comme 
les autres ; il engage une conception de l’homme 
et de sa responsabilité envers autrui sachant que 
plus une personne est vulnérable et plus nous 
avons d’obligations à son égard.
Dans cette prise en charge, la prévention est le 
maître mot qui va de paire avec l’anticipation des 
problèmes. La participation des proches et du 
patient au projet de soins et donc au projet de 
vie est nécessaire. L’histoire de vie est très im-
portante à connaître, pour prendre en charge un 
patient qui n’est plus « le même » tout en restant 
« lui-même » (4).
Qu’en est-il alors de la recherche du consente-
ment du patient à l’entrée en institution, d’autant 
plus qu’il présente une démence ? Le patient 
garde longtemps des capacités d’adaptation 
psychique lui permettant d’exprimer ses propres 
choix, tant que cela lui est autorisé. Le patient 
doit garder aux yeux de tous les intervenants 
une présomption de compétence quant aux 
choix le concernant.
Si les proches sont partie prenante, cela semble 
beaucoup plus simple. Le patient retrouve son 

identité autour d’un projet de soins personnalisé, 
garant du maintien de son autonomie décision-
nelle, déculpabilisante pour la famille. La liberté 
d’aller et venir du patient réside aussi dans le 
choix de son hébergement , en ayant suffisam-
ment d’éléments pour en comprendre les enjeux. 
L’idéal étant d’obtenir un contrat thérapeutique, 
entre le patient, ses proches et les professionnels 
de santé. « La liberté n’est pas que l’absence de 
contraintes, parfois, elle est aussi l’acceptation 
de la nécessité »(5)  ■
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rÉSUmÉ
Le consentement implique une information loya-
le et claire (processus complexe qui demande du 
temps pour répondre aux questions et permettre 
un consentement éclairé). De l’idéal de la théorie 
aux réalités de la pratique, il y a un vaste champ 
où le praticien tente de trouver un compromis 
entre sa vérité, ses convictions, les capacités du 
patient à pouvoir entendre l’inaudible, et toute 
l’incertitude qui accompagne la course de la ma-
ladie. Sur le plan étymologique, consentir c’est   
« être en accord avec, s’accorder, se conformer à ». 
«Etre en accord avec…» :   le  malade a-t-il suf-
fisamment d’informations pour pouvoir donner 
son avis sur les projets concernant son avenir ?  
Inversement, la surprotection du patient, infantili-
se et replace la relation médecin malade dans un 
mode paternaliste qui pourrait amener le malade 
à  « se conformer à… ». La  proposition faite au 
malade lui a-t-elle été expliquée pour susciter ou 
non son adhésion ? 
La portée éthique du consentement du patient 
tient au respect de l’autonomie, qui des quatre 
grands principes Nord Américain a la supréma-
tie sur la bienfaisance, la non mal faisance et la 
justice. La personne soignée a-t-elle la possibi-

lité d’agir comme sujet ?  Que faut-il mettre en 
œuvre pour que cela soit possible ? 
Dans le domaine moral, le dictionnaire étymolo-
gique  définit  le consentement comme « l’acte 
libre de la pensée par lequel on s’engage entiè-
rement à accepter ou à accomplir quelque cho-
se. » Mais peut-on évoquer chez ces personnes 
en fin de vie, si vulnérables, tous les sujets afin 
d’obtenir leur consentement.

« ...Il n’y a de consentement véritable que 
lorsque est reconnue concrètement l’éven-
tualité d’un refus... Tout refus de soins crée 
un malaise dans les équipes soignantes. »                      
(P.Verspieren) 
La visée éthique en situation  palliative, serait-el-
le de tolérer parfois un paternalisme relatif conju-
gué à un respect de l’autonomie tempéré ?

 i- iNTroDUCTioN
Longtemps considérée comme secondaire à la 
relation de soins, la recherche du consentement 
apparaît aujourd’hui comme une nécessité éthi-
que et une obligation  juridique. 
Le consentement implique une information loya-
le et claire, processus complexe qui demande du 
temps pour répondre aux questions et permettre 
un consentement éclairé. Mais peut-on évoquer 
tous les sujets chez les personnes en fin de 
vie, si vulnérables, afin d’obtenir leur consente-
ment ? Inversement, la surprotection du patient, 
en replaçant la relation médecin malade dans un 
mode paternaliste, n’est elle pas infantilisante ? 
La question du consentement nous invite donc 
à une réflexion globale sur la relation de soins : 
après avoir précisé le contexte et le cadre législa-
tif, nous reviendrons sur les grands principes qui 
sous soutendent la question du consentement, 
puis nous illustrerons notre propos par deux si-
tuations cliniques qui nous ont interrogées.
La portée éthique du consentement du patient 
tient au respect de l’autonomie. Cependant, de 
l’idéal de la théorie aux réalités de la pratique, il 
y a un vaste champ où le praticien tente de trou-
ver un compromis entre sa vérité, ses convic-
tions, les capacités du patient à pouvoir entendre 
l’inaudible, et toute l’incertitude qui accompagne 
la course de la maladie. 
 

Dans le domaine intellectuel, le consentement 
représente « L’acceptation totale et réfléchie 
d’une valeur reconnue comme vraie ou exis-
tante ». Le souci de manifester du respect au 
malade n’est-il pas parfois en contradiction avec 
notre représentation des « bons soins » ? Peut-
on laisser la place au refus de soins ? 
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ii - CoNTeXTe
On ne peut aborder la notion de consentement 
sans rappeler son empreinte dans l’histoire de 
l’humanité, avec  le procès de Nuremberg. Les 
expérimentations médicales pratiquées dans les 
camps d’extermination sur du matériel humain, 
ont permis de structurer un code autour de dix 
critères. Ces critères précisent les conditions 
que doivent satisfaire les expérimentations 
pratiquées sur l’être humain pour être considé-
rées comme «acceptables», avec notamment le 
consentement volontaire du sujet. La déclaration 
d’Helsinki (élaborée en juin 1964 et révisée en 
1975) définit les principes fondamentaux appli-
cables à toute forme de recherche médicale. 
Ces recommandations ne peuvent pas toujours 
s’appliquer dans les situations cliniques comple-
xes, particulièrement en de fin de vie : la relation 
thérapeutique (et donc le consentement) est 
moins formalisée, l’éventail des patients concer-
nés est bien plus large que celui des patients se 
prêtant à la recherche médicale, et inclut des pa-
tients pour lesquels le recueil du consentement 
est moins facile. 
On ne peut faire abstraction de l’état de vulné-
rabilité du patient, des pressions éventuellement 
exercées par son entourage ou même par la 
société. Enfin, comment donner une information 
loyale et claire lorsque nous-même devons ac-
cepter avec humilité nos incertitudes, nos dou-
tes, notre ignorance parfois.

iii - CaDre LeGiSLaTiF
■ Le « serment d’Hippocrate » reformulé  en 
1947 par  l’Association médicale mondiale -  
serment de Genève. 
« Je respecterai toutes les personnes, leur auto-
nomie et leur volonté, sans aucune discrimina-
tion selon leur état ou leurs convictions. J’inter-
viendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, 
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou 
leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai 
pas usage de mes connaissances contre les lois 
de l’humanité. »
«J’informerai les patients des décisions envisa-
gées, de leurs raisons et de leurs conséquences. 
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploi-
terai pas le pouvoir hérité des circonstances pour 
forcer les consciences.»
■ La déclaration universelle des droits de l’hom-
me (1948) 
«Tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité.» (art 1)
«Nul ne sera soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants.» (art 3)
■ La charte des personnes en fin de vie (1976, 
Conseil de l’Europe) 
«J’ai le droit de garder espoir même si les rai-
sons de mon espoir varient.»
«  J’ai le droit de participer aux décisions à pren-

dre concernant les soins à me donner…. J’ai 
le droit d’obtenir une réponse honnête à mes 
questions… J’ai le droit de conserver mon indi-
vidualité et de ne pas être jugé si mes décisions 
vont à l’encontre des croyances de ceux qui me 
soignent »
■ Le rapport Belmont (1979)
Pose 3 principes éthiques de base : le respect 
des personnes par leur consentement libre et 
éclairé, le calcul bénéfices/risques de la recher-
che et la justice en pratiquant une sélection équi-
table des sujets de recherche.
■ Le code de déontologie médicale (1995)
Art 35 :
«Le médecin doit à la personne qu’il examine, 
qu’il soigne ou qu’il conseille une information 
loyale, claire et appropriée sur son état, les in-
vestigations et les soins qu’il lui propose. Tout au 
long de la maladie, il tient compte de la person-
nalité du patient dans ses explications et veille à 
leur compréhension… Toutefois, lorsqu’une per-
sonne demande à être tenue dans l’ignorance 
d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit 
être respectée, sauf si des tiers sont exposés à 
un risque de contamination... »
Mais il précise également :  
« … Dans l’intérêt du malade et pour des raisons 
légitimes que le praticien apprécie en conscien-
ce, un malade peut être tenu dans l’ignorance 
d’un diagnostic ou d’un pronostic graves...» (Art. 
35). »
« Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec 
circonspection, mais les proches doivent en être 
prévenus, sauf exception ou si le malade a préa-
lablement interdit cette révélation ou désigné les 
tiers auxquels elle doit être faite». (Art. 35)
« Le consentement de la personne examinée ou 
soignée doit être recherché dans tous les cas » 
(Art. 36)
■ La charte du patient hospitalisé (1995, actua-
lisée en 2007).
«Les établissements doivent veiller à ce que 
l’information médicale et sociale des personnes 
hospitalisées soit assurée et que les moyens mis 
en oeuvre soient adaptés aux éventuelles diffi-
cultés de communication ou de compréhension 
des patients, afin de garantir à tous l’égalité d’ac-
cès à l’information.»
«Il revient à l’établissement et aux professionnels 
de santé d’apporter la preuve que l’information a 
été délivrée à l’intéressé.»
■ Les lois de bioéthique 1994-2004
Loi N° 94-653 du 29 juillet 1994, relative au res-
pect du corps humain.
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du 
corps humain qu’en cas de nécessité thérapeuti-
que pour la personne... Le consentement de l’in-
téressé doit être recueilli préalablement hors le 
cas où son état rend nécessaire une intervention 
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de 
consentir » Art. 16-3.
■ La loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) 
Met l’accent sur le droit au refus de soins et la 

possibilité de nommer une personne de confian-
ce : « 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 ».
■ La loi léonetti 2005 
Redéfinie la relation médicale « le patient prend 
avec le professionnel de santé les décisions qui 
le concerne ». Elle confirme la possibilité pour 
un patient de refuser tout soin et toute théra-
peutique. Réaffirme la place de la personne de  
confiance et précise la notion de directive anti-
cipée. 
En résumé, on est passé d’une société où le 
médecin imposait une conduite à un malade 
« passif », présumé incapable de juger par lui-
même, et faisant «confiance»,  à une société où 
le médecin propose une conduite (voire un choix 
entre plusieurs options) à un malade présumé 
apte à comprendre ce qu’on lui propose, et à 
faire des choix. Cette évolution juridique centrée 
sur l’affirmation du principe d’autonomie s’est 
accompagné d’une modification progressive 
des représentations sociales et de la relation 
médecin patient. Peu à peu le modèle paterna-
liste «pur et dur» laisse place à un modèle plus 
«autonomiste». 

iV - Le moDeLe PaTerNaLiSTe
Le mode paternaliste, fondé sur le principe de 
bienfaisance,  peut interférer avec la volonté du 
patient dans le but lui éviter une souffrance ou 
même lui faire du bien. 
La bienfaisance, c’est agir conformément au 
bien du patient et ne pas lui nuire. Reste à savoir 
si nous leur proposons «leur» bien, celui qu’il se 
serait fait ; ou notre bien, celui que l’on pense 
être le mieux pour eux. 
Le passage du paternalisme au respect de 
l’autonomie est une ouverture éthique récente, 
la réflexion éthique sur le devoir d’informer est 
complexe et nuancée. Les mêmes arguments 
(respect de la dignité humaine, désir de ne pas 
nuire à autrui) sont utilisés pour prouver qu’il faut 
informer, ou qu’il ne faut pas informer. 
Le consentement demandé au patient est inter-
prété, tantôt comme un «contrat de confiance» 
entre le malade et son médecin, tantôt comme 
un geste de méfiance de la part du  patient qui 
soupçonnerait  que le médecin cherche à se dé-
charger sa responsabilité.
La «vérité» révélée au malade est appréhendée 
comme un bienfait ou comme une nuisance, se-
lon l’angle sous lequel on regarde : la révélation 
(surtout si elle est brutale, maladroite, sans mé-
nagement) d’un fait (ex. séropositivité, stérilité, 
cancer) découvert par le médecin peut être pour 
la personne concernée un choc, un traumatisme, 
une source d’angoisse ou de culpabilité. Il est 
clair aussi que certaines maladies entraînent une 
fragilité particulière dont il doit être tenu compte 
(ex. état dépressif). 
En fin de vie, le consentement implique égale-
ment une information loyale et éclairée. L’obliga-
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tion d’informer n’implique pas le droit d’asséner 
brutalement la vérité, et inversement le droit de 
taire n’implique pas le droit de mentir. Les pa-
tients n’attendent pas une illusoire infaillibilité 
mais un soutien humain, une écoute constante, 
une attitude qui les responsabilise.
De quelle vérité parle-t-on ?
Celle du patient ?
Celle du praticien ?
La vérité existe-t-elle ?
Ne doit-on pas ménager une zone d’espoir quel-
que soit la gravité de la situation, au moins au 
nom de l’incertitude qui accompagne ces patho-
logies graves.
Le rapport du CCNE sur Ethique et connais-
sance (1990) soulignait déjà que la vulnérabilité 
des malades du fait de leur maladie ne doit pas 
constituer un argument de principe pour leur 
dénier l’information à laquelle ils ont droit, les 
conclusions du Consensus de Toronto (1991) sur 
la relation médecin-malade insistent sur l’impor-
tance d’informer les malades pour réduire leur 
anxiété, et recommandent d’inclure une «forma-
tion à l’information» dans les études médicales.
N’oublions pas qu’à travers la relation théra-
peutique un homme en rencontre un autre. L’un 
appelle, dans la détresse et la dépendance, la 
responsabilité de l’autre n’est pas seulement de 
guérir, mais peut-être de faire aussi que les soins 
donnés et les soins reçus prennent sens dans la 
vie du malade.

V - FoNDemeNTS eTHiQUeS 
DU CoNSeNTemeNT
Le dictionnaire étymologique  définit  le consen-
tement comme « l’acte libre de la pensée par 
lequel on s’engage entièrement à accepter ou à 
accomplir quelque chose »
La personne soignée a-t-elle la possibilité d’agir 
comme sujet ?  Que faut-il mettre en œuvre pour 
que cela soit possible ? 
La réflexion sur la place du principe éthique de 
respect de l’autonomie dans les soins nécessite 
une double réflexion : la définition et la valeur 
de ce principe d’une part, les conséquences de 
l’exigence du consentement d’autre part.

LE PRINCIPE D’AUTONOMIE 
Respecter un agent autonome signifie, « re-
connaître le droit de cette personne à avoir des 
opinions, à faire des choix, et à entreprendre 
une action sur la base de ses propres valeurs 
et croyances personnelles (...). Il requiert plus 
que la non interférence dans les affaires des 
autres. Il inclut, au moins dans certains contex-
tes, l’obligation de construire ou de soutenir les 
capacités d’autrui à faire des choix autonomes, 
en les aidant à surmonter la peur et les autres 
conditions qui les empêchent d’agir de façon 
autonome ». 
Corinne Pelluchon décrit l’autonomie comme 
« la capacité que nous avons en tant que sujets 
moraux et politiques, à choisir pour nous même 

notre style de vie, notre comportement et nos 
valeurs ».
L’autonomie comme «valeur» « positive » : 
concevoir et réaliser un projet de vie pleinement 
assumé.
■ Capacité de concevoir un « plan de vie » 
(Rawls), ou de bâtir sa vie comme « une oeuvre 
d’art » (R. Dworkin)
■ Possibilité de contrôle sur les circonstances 
qui rendent possible cette réalisation
■ Liberté des entraves sociétales à cet exercice
Le respect de l’autonomie oblige les profes-
sionnels de santé à révéler des informations, à 
s’assurer de la compréhension des sujets et du 
caractère volontaire de leurs actions, ainsi qu’à 
encourager la prise de décision adéquate. 
D’un point de vue pratique, le respect de l’auto-
nomie de la personne implique de recueillir son 
consentement « libre et éclairé » pour tout acte 
de soins, que le patient prenne avec le médecin 
les décisions qui concernent sa santé et que son 
refus de soins soit dûment pris en compte.
« ...Il n’y a de consentement véritable que 
lorsque est reconnu concrètement l’éven-
tualité d’un refus... Tout refus de soins créer 
un malaise dans les équipes soignantes ».                      
P.Verspieren
Le respect du principe d’autonomie constitue un 
rempart contre la «  toute puissance médicale »  
Cependant, le but du consentement n’est pas 
seulement de protéger les personnes, mais éga-
lement, et surtout de permettre une relation de 
soins fondée sur la confiance. 
L’autonomie “négative” (ce que le principe 
d’autonomie interdit : possibilité d’agir et de  faire 
des choix en accord avec des valeurs qui sont 
déterminées par soi-même et ne sont pas impo-
sées de l’extérieur, à moins que cela ne nuise 
pas à autrui (faculté d’auto-détermination)
Un homme ne peut pas être légitimement 
contraint d’agir ou de s’abstenir sous prétexte 
que ce serait meilleur pour lui, que cela le ren-
drait plus heureux ou que, dans l’opinion des 
autres, agir ainsi serait sage ou même juste. 

L’AUTONOMIE EN QUESTION
Le principe est essentiel, mais très souvent pro-
blématique dans sa mise en œuvre : 
- Le respect de l’autonomie  suppose un individu 
dans des conditions idéales  (cohérent, ration-
nel, libre de contraintes sociales et affectives) et  
ne s’applique pas dans un nombre important de 
cas (nouveau-né, enfant, comateux, mourant, 
maladie mentale, maladie neuro-dégénérative)
- Quelqu’un qui décide de façon autonome de 
se soumettre au jugement d’un autre est-il auto-
nome ou non ?
- Comment évaluer la « compétence » du su-
jet ? 
- Le respect du principe d’autonomie s’oppose 
sur le terrain à la réalisation d’autres principes 
(bienfaisance, non malfaisance, justice, vulnéra-
bilité) 
- Les dérives : une possibilité se transforme en 

un droit qui impose une obligation à l’autre (de-
mande d’euthanasie)
- Le consentement peut ne pas être suffisant 
à justifier la décision médicale :  juste balance 
entre l’exigence du consentement et d’autres 
contraintes éthiques (bienfaisance, responsabi-
lité…)

Vi - CaS CLiNiQUeS
■ Situation 1
Mr « D », 25 ans, marié, un enfant de 8 mois. 
Atteint d’une leucémie aiguë myéloïde réfrac-
taire en phase terminale, il est hospitalisé pour 
aggravation de son état, prise en charge de la  
douleur, dans un contexte de difficultés sociales. 
Il est informé de l’absence de traitement curatif ; 
sa famille quant à elle a été informée du pronos-
tic très réservé.
Après une longue période d’adaptation des thé-
rapeutiques antalgiques (l’équipe s’acharne à le 
calmer) le patient demande l’arrêt de son traite-
ment par morphiniques. Il dit ne plus avoir mal, 
se sent endormi et veut rentrer chez lui.
Malgré nos divergences au sein de l’équipe nous 
accéderons finalement à sa demande après que 
le médecin l’ait informé des conséquences pos-
sibles de l’arrêt de ce traitement. 
- L’information qui lui a été donnée était-elle suf-
fisamment claire ? 
- Etait-il suffisamment « compétent » pour pren-
dre une telle décision ?
- Comment prendre en compte ce refus de 
soins ?
-  Jusqu’à quel point et à quelles conditions peut-
on accepter de faire valoir la bienfaisance médi-
cale contre le consentement de la personne pour 
son propre bien ?
Engelhardt parle de la « supériorité du principe 
d’autonomie sur le principe de bienfaisance », 
jusqu’à quel point et à quelles conditions peut-
on accéder à des demandes parfois déraisonna-
bles ? 
■ Situation 2
Mlle « J », 22 ans, atteinte d’une forme maligne 
de tumeur cérébrale inextirpable, traitée par 
chimiothérapie, est hospitalisée pour aggravation 
des symptômes neurologiques et convulsions. 
Devant l’évolution rapide de la maladie, l’équipe 
s’interroge sur la poursuite du traitement par 
chimiothérapie. La  patiente est alors en capa-
cité de s’exprimer et de faire des choix. Elle veut 
se battre et souhaite poursuivre les traitements. 
Une seconde ligne de chimiothérapie et la mise 
en place d’une nutrition parentérale sont propo-
sées et acceptées par la patiente.
L’état de Mlle « J » s’aggrave inexorablement 
malgré le traitement. La question de la poursuite 
des traitements est rediscutée à chaque cycle. 
Rapidement apparaissent difficultés d’élocution 
et baisse de la vigilance rendant la communica-
tion difficile. Lors d’un entretien, elle exprimera 
sa lassitude, Sa mère, présente au moment de 
l’échange, évoquera le fait que la manière dont 
les questions ont été posées ont influencé la ré-
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ponse. Pour elle, l’arrêt des traitements curatifs 
est inimaginable, il faut donner à sa fille toutes 
les chances et aller jusqu’au bout du traitement. 
A ce jour Mlle « J » présente une hémiplégie 
associée à des troubles de la conscience,  elle 
ne s’alimente plus, et n’est plus en capacité de 
s’exprimer. 
- Est-il éthiquement acceptable de poursuivre le 
traitement : respect du  princiope d’autonomie 
concernant la maman, au non du principe de 
bienfaisance pour sa fille ? 
- Le fait que le traitement ne présente pas d’ef-
fets secondaires délétères justifie-t-il sa poursui-
te alors même que tout indique son inefficacité ? 
- L’arrêt du traitement serait-il éthiquement ac-
ceptable : principe de proportionnalité et de jus-
tice (coût du traitement et des soins)
- Dans quelle mesure le respect de l’autonomie 

crée-t-il un « droit au soins » qui implique la res-
ponsabilité médicale? 

Vii - CoNCLUSioN
Dans des cas-limites, où la communication 
s’avoue impuissante et où la souffrance s’aiguise 
au-delà du supportable, les dilemmes évoqués 
ci-dessus, se reposent alors, conduisant à des 
tâtonnements, où les principes de dignité et de 
refus de l’intolérable jouent un rôle déterminant.
Le juste équilibre entre autonomie et protec-
tion des patients n’est pas défini « a priori ». Le 
principe du respect de l’autonomie se présente 
comme un idéal à atteindre. Il s’exprime par une 
attitude de respect et  implique : d’essayer de dé-
terminer ce que le patient veut véritablement,  de 
prendre en compte de ce qu’il aurait pu vouloir 
s’il n’est pas à même de s’exprimer (personne 

de confiance, directives anticipées).
L’autonomie comme barrière absolue contre les 
abus de pouvoir est toujours nécessaire. Cepen-
dant,  faire le bien du patient implique de soute-
nir l’autonomie du patient.  Une certaine forme 
de paternalisme (humaniste, doux, libéral ?) est 
donc justifiée s’il s’exerce dans cadre du respect 
de la personne : on accepte l’idée que l’autono-
mie de la personne doit être construite et soute-
nue,  ce qui  suppose une dose de bienfaisance ; 
on accepte  qu’un patient décide de façon auto-
nome de s’en remettre à la bienveillance du mé-
decin (droit de ne pas savoir). ■
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Résumé
Au fil de l’accompagnement d’un couple dans son 
parcours de soins, les différents intervenants de 
cette table ronde abordent les nombreux aspects 
du consentement des patients dans les domai-
nes de la procréation médicalement assistée et 
du diagnostic prénatal.
Le parcours allant de la procréation à la naissan-
ce est bien souvent compliqué pour les couples 
et nécessite le plus souvent dès la prise de cette 
décision l’intervention du médecin généraliste qui 
oriente de façon appropriée les couples vers un 
centre d’assistance médicale à la procréation.
A l’issu de la synthèse des premiers examens, 
une prise en charge peut être envisagée et dès 
l’adhésion du couple à ce processus divers 
consentements vont être recueillis notamment 
ceux concernant le devenir des embryons issus 
des techniques d’ assistance médicale à la pro-
création (AMP), dont la fécondation in vitro et 
l’insémination intra-cytoplasmique d’un sperma-
tozoïde. Toute la complexité réside dans la façon 
de délivrer cette information et sa perception par 
la couple. Le recueil de ces éléments est soumis 
à une réglementation stricte.
Par ailleurs, autour de cette information d’autres 

questions se greffent bien souvent concernant  la 
possibilité de sur-risque et de dépistage d’éven-
tuelles malformations, les risques obstétricaux 
notamment pour les grossesses multiples et de 
haut rang. Une information claire est donc né-
cessaire à toutes les étapes de ce processus.

Fécondation in vitro (FiV) et 
techniques dérivées.
C’est en 1978, en Grande-Bretagne, que naissait 
le premier bébé issu d’une fécondation in vitro.
La technique de FIV, utilisée par R. Edwards à 
l’époque de sa première réussite, est encore uti-
lisée aujourd’hui sans modification significative.
Cette technique dont le but était de permettre 
aux femmes souffrant essentiellement de stéri-
lité tubaire bilatérale d’avoir des enfants, a été 
utilisée rapidement dans d’autres indications 
cliniques, y compris dans le cas de stérilité mas-
culine mineure.
L’utilisation, quelques années plus tard, de l’in-
jection intracytoplasmique de spermatozoide 
(ICSI), a permis de traiter efficacement la stérilité 
masculine à un niveau beaucoup plus élevé en 
y associant les techniques de ponctions épididy-
maire et testiculaire (Palermo et collaborateurs 
en 1992).
Les différentes étapes cliniques sont un bilan 
complet féminin (réserve ovarienne, cavité, 
perméabilité tubaire, sérologies, habitus), un 
bilan masculin (habitus, bilan spermatique, sé-
rologies), une vérification de la réalité du couple 
(guide des bonnes pratiques en AMP).
Après synthèse et restitution au couple des 
éléments d’évaluation clinique et biologique, le 
choix de la technique d’AMP est envisagé : ex-
plications orales concernant la technique avec 
support visuel et information concernant le nom-
bre d’embryons frais transférés, les modalités de 
congélation et les bénéfices apportés en terme 

d’amélioration de chances de grossesse par 
tentative, les chances de survie embryonnaires 
après décongélation (guide de bonnes pratiques 
en AMP).
Pour le couple, il n’y a aucune différence de trai-
tement et de déroulement de la procédure entre 
une FIV conventionnelle et une FIV-ICSI.
La différence se situe seulement au niveau de la 
technique que va utiliser le biologiste :
dans la FIV conventionnelle, le biologiste met en 
contact les spermatozoïdes du conjoint, après 
leur avoir fait subir une épreuve de « lavage-
centrifugation- migration » pour sélectionner les 
plus mobiles, avec les ovocytes de la conjointe. 
Cette fécondation se fait naturellement dans un 
milieu de culture dont la composition est proche 
du milieu naturel ;
dans la fécondation in vitro avec micro-injection, 
le geste que va devoir accomplir le biologiste 
est bien explicité par l’abréviation « ICSI », qui 
provient du terme anglais « Intra Cytoplasmic 
Sperm Injection» : choisir un spermatozoïde et 
l’injecter dans le cytoplasme de l’ovocyte, à un 
endroit bien déterminé pour induire le processus 
de fécondation.
Les indications de l’ICSI sont : l’infertilité mas-
culine, en règle générale, quand le nombre de 
spermatozoïdes normaux et mobiles ne permet 
pas de tenter une FIV conventionnelle ; l’échec 
après tentative(s) de FIV conventionnelles ; et la 
mauvaise qualité des ovocytes de la conjointe ne 
rentre pas dans ce type d’indication. 
Les formalités administratives sont encadrées 
par la loi de bioéthique qui encadre strictement 
la pratique de la fécondation in vitro, en France. 
Dans ces conditions, les caisses  prennent en 
charge la totalité des frais jusqu’à 4 tentatives 
par enfant.
Cette  technique est réservée aux couples hé-
térosexuels mariés ou vivants en concubinage 
notoire depuis plus de deux ans.
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La conjointe doit être âgée de moins de 43 ans 
au moment de la tentative de fécondation in 
vitro, sous réserve que le bilan clinico-biologique 
permette de la réaliser.
Les résultats de l’iCSi
Toutes indications et âges confondus, le pour-
centage de chance d’obtenir une grossesse 
est de 24% environ par ponction et de 28% par 
transfert d’embryon(s).
Les patientes plus jeunes et certaines indications 
propices donnent les meilleurs résultats.
Sur 100 grossesses débutantes, il y en aura un 
peu plus de 75 qui aboutiront à une naissance.
Enfin, en dehors du risque de grossesse multi-
ple, si l’on met plus d’un embryon, il existe une 
plus grande prématurité chez les enfants nés de 
FIV, comparés aux enfants nés naturellement.
Combien transfère-t-on d’embryons simultané-
ment ?
Ce traitement s’accompagne parfois d’un risque 
de grossesse multiple qui est proportionnel au 
nombre des embryons que l’on aura transférés.
En Europe, un consensus a été proposé pour 
diminuer le nombre d’embryons transférés. Cer-
tain pays imposent même le transfert d’un seul 
embryon à la fois.
Compte tenu de l’observation plus approfondie 
de la cinétique des embryons, de la recherche 
des embryons «top quality»... le nombre raison-
nable d’embryons transférés varie, selon les 
pays, de 1 à 2, voire 3 dans certaines situations 
très particulières (âge de la patiente, Potentiel  
des embryons, rang de  tentative...).
Le choix des embryons pour le transfert s’effectue 
actuellement sur des critères morphologiques : 
nombre de cellules, homogénéité de taille et or-
ganisation des cellules, quantité de fragments 
cytoplasmiques, cinétique de développement…
Le nombre d’embryon(s) à transférer est déter-
miné en fonction de règles internes au centre 
basées chez nous sur des études statistiques 
visant à offrir les meilleures chances de gros-
sesse unique en limitant le risque de grossesses 
multiples. Cette décision est proposée et discu-
tée avec le  patient lors d’une consultation avec 
le clinicien qui doit recevoir les consentements 
du couple pour les différentes techniques FIV et 
ICSI ainsi que pour la congélation d’éventuels 
embryons surnuméraires. La décision du nombre 
d’embryon à transférer est revue par l’ensemble 
de l’équipe en staff.
Au niveau du laboratoire, les consentements 
concernent l’utilisation de gamètes et d’em-
bryons cryoconservés, dans notre centre nous 
n’effectuons que des conservations de sperme à 
court terme dans le cadre de la prise en charge 
en AMP : « Monsieur doit nous signer un consen-
tement pour la congélation et pour l’utilisation de 
ses gamètes par Madame ».
Concernant les embryons surnuméraires, le cli-
nicien a déjà recueilli le consentement pour la 
congélation, le laboratoire est tenu de suivre le 
devenir de la conservation et donc du devenir du 
projet parental. 

Conformément à la loi, les deux membres du 
couple dont les embryons sont conservés sont 
consultés chaque année par écrit pour savoir 
s’ils maintiennent ou non leur projet parental (Ar-
ticle 2141-4 du code de la santé publique). Il leur 
est proposé : le maintien du projet parental ; l’ac-
cueil de l’embryon par un autre couple ; le don à 
la recherche à des fins scientifiques ; ou l’arrêt 
de conservation.

Le TraNSFerT D’emBryoNS 
CryoPrÉSerVÉS (TeC), em-
bryons congelés puis décongelés :   
Le transfert des embryons s’effectue après leur 
décongélation, si celle-ci s’est bien passée. Cet-
te procédure est délicate car un certain nombre 
d’entre eux peuvent se lyser complètement ou 
partiellement à la décongélation. Après décon-
gélation, on considère que tout embryon qui dis-
pose d’au moins 50% de ses blastomères intacts 
peut être transférer. Toutefois, tout embryon qui 
a résisté au processus de décongélation et re-
pris son évolution normale en milieu de culture 
pendant 12 à 24 heures a des chances réelles 
d’implantation.
Les indications classiques du TEC :
■ les transferts d’embryons surnuméraires 
recueillis après une FIV ou une FIV/ICSI, soit 
après échec du transfert d’embryons frais, soit 
pour une deuxième grossesse ;
■ les utérus hypoplasiques ou malformés impli-
quant le transfert d’un seul embryon à chaque fois ; 
■ les hyperstimulations ovariennes sans projet 
de transfert d’embryon frais ;
■ les endomètres inadéquats en cours de stimu-
lation ;
■ les dons d’embryons (accueil d’embryons) ;
■ la préservation du capital ovocytaire avant une 
chimiothérapie ou une radiothérapie.
Bilan et traitement pré-transfert :
Un bilan préalable d’évaluation de l’endomètre 
est indiqué pour le succès de l’implantation. En 
fonction de ce bilan, le clinicien pourra opter pour 
l’une des solutions suivantes :
Cycles spontanés : si la patiente présente des 
cycles naturels de bonne qualité, il est possible, 
sans traitement particulier de suivre l’évolution 
du cycle afin de bien contrôler l’évolution et la 
qualité du follicule obtenu naturellement.
Cycles stimulés : dans certaines conditions on 
pourra effectuer une légère stimulation ovarien-
ne avec déclenchement programmée de l’ovula-
tion et contrôle de l’aspect de l’utérus.
Cycles substitués (ou artificiels) : dans ce dernier 
cas de figure, en l’absence de cycle, on pourra 
créer un cycle artificiel en 2 temps, en utilisant 
l’œstradiol et la progestérone associés souvent 
à des traitements de complémentation (agoniste, 
HCG,).
Le transfert s’effectuera généralement en fonc-
tion de l’âge des embryons de J3 à J5 après le 
déclenchement de l’ovulation.
Le transfert de blastocyste se fera dans des 
conditions similaires.

QUeLQUeS DoNNÉeS LÉGiS-
LaTiVeS
La Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 
bioéthique a adapté les textes en vigueur aux 
évolutions de la science et de la recherche, sans 
remettre en cause les principes fondamentaux 
de la bioéthique - que sont la dignité de l’être 
humain, le respect dû au corps, la protection 
de l’embryon, l’anonymat, la gratuité du don, 
le caractère libre et éclairé du consentement. 
L’éclairage de notre débat sur le consentement 
en AMP y est particulièrement développé dans 
les articles cités ci-dessous.
L’article L. 2141-3 du code de la santé publique, 
modifié par Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 
36, précise que :
« Un embryon ne peut être conçu in vitro que 
dans le cadre et selon les objectifs d’une assis-
tance médicale à la procréation telle que définie 
à l’article L. 2141-1. Il ne peut être conçu avec 
des gamètes ne provenant pas d’un au moins 
des membres du couple. 
Compte tenu de l’état des techniques médica-
les, les membres du couple peuvent consentir 
par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un 
nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la 
conservation d’embryons, dans l’intention de réa-
liser ultérieurement leur projet parental. Dans ce 
cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement 
nécessaire à la réussite de l’assistance médicale 
à la procréation, compte tenu du procédé mis en 
œuvre. Une information détaillée est remise aux 
membres du couple sur les possibilités de deve-
nir de leurs embryons conservés qui ne feraient 
plus l’objet d’un projet parental.
Les membres du couple peuvent consentir par 
écrit à ce que les embryons, non susceptibles 
d’être transférés ou conservés, fassent l’objet 
d’une recherche dans les conditions prévues à 
l’article L. 2151-5. 
Un couple dont des embryons ont été conservés 
ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de 
fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci 
sauf si un problème de qualité affecte ces em-
bryons ». 
L’article L. 2141-4 du code de la santé publique, 
modifié par Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 
34, précise que :
« I.- Les deux membres du couple dont des em-
bryons sont conservés sont consultés chaque 
année par écrit sur le point de savoir s’ils main-
tiennent leur projet parental. 
II.- S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas 
de décès de l’un d’entre eux, les deux membres 
d’un couple, ou le membre survivant, peuvent 
consentir à ce que : 
1° Leurs embryons soient accueillis par un autre 
couple dans les conditions fixées aux articles L. 
2141-5 et L. 2141-6 ; 
2° Leurs embryons fassent l’objet d’une re-
cherche dans les conditions prévues à l’article 
L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet 
article et l’article L. 1125-1, à ce que les cellu-
les dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une 
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préparation de thérapie cellulaire à des fins ex-
clusivement thérapeutiques ; 
3° Il soit mis fin à la conservation de leurs em-
bryons. 
Dans tous les cas, le consentement ou la de-
mande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une 
confirmation par écrit après un délai de réflexion 
de trois mois. En cas de décès de l’un des mem-
bres du couple, le membre survivant ne peut être 
consulté avant l’expiration d’un délai d’un an à 
compter du décès, sauf initiative anticipée de sa 
part. 
III.- Dans le cas où l’un des deux membres du 
couple consultés à plusieurs reprises ne répond 
pas sur le point de savoir s’il maintient ou non 
son projet parental, il est mis fin à la conserva-
tion des embryons si la durée de celle-ci est au 
moins égale à cinq ans. Il en est de même en 
cas de désaccord des membres du couple sur 
le maintien du projet parental ou sur le devenir 
des embryons. 
IV.- Lorsque les deux membres d’un couple, 
ou le membre survivant, ont consenti, dans les 
conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 
2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que 
ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de 
cinq ans à compter du jour où ce consentement 
a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conser-
vation de ces embryons. »

Le DoN D’oVoCyTeS
Cette pratique a été légalisée en France en juillet 
1994.
Le don d’ovocytes est effectué dans le cadre 
d’indications médicales authentifiées et, en 
aucun cas, pour des raisons de convenance.
En France, le nombre de donneuses est faible et 
les centres pratiquant le don d’ovocytes sont peu 
nombreux, ce qui explique des délais d’attente 
souvent assez long (Rapport IGAS 2011).
L’adoption reste toujours une alternative au don.
Ce don est destiné au couple qui désire procréer 
et dont la conjointe ne peut pas produire ses pro-
pres ovocytes.
Ce couple doit satisfaire aux autres critères ha-
bituels pour rentrer dans une procédure d’AMP 
(FIV ou ICSI).La donneuse doit être une femme 
déjà mère, dont l’âge, au moment du don est in-
férieur à 36 ans et qui détient un statut sérologi-
que satisfaisant.
Comme tous les dons de ce genre, en France, 
il est gratuit, anonyme et basé sur le volontariat 
des deux membres du couple.
Les différents caractères physiques principaux 
«donneuse - receveuse»: ethnie, couleur des 
cheveux, des yeux, rapport poids/taille... groupe 
rhésus permettent des appariements plus har-
monieux quand celà est possible.
La receveuse et son conjoint devront consulter 
un psychologue ou un médecin psychothéra-
peute, en plus des examens habituels pratiqués 
en AMP.
Un certain nombre de renseignements spécifi-
ques serviront à améliorer l’appariement.

Enfin, une enquête génétique pourra être 
conduite.
Dès la décision prise, un traitement d’attente 
pourra être constitué, dans les indications le né-
cessitant.
Selon la loi, les couples receveurs devront aussi 
signer un consentement à l’assistance médicale 
à la procréation avec don d’ovocytes et faire la 
preuve d’une vie commune ou maritale depuis 
plus de 2 ans.
Ce document doit être signé devant le président 
du tribunal de grande instance, son délégué ou 
un notaire.
Comme l’indique le rapport de l’IGAS-2011, la 
France manque actuellement de donneuses 
d’ovocytes, ce qui a créé, dans les pays voisins, 
une brèche très lucrative (et non remboursable) 
dans laquelle se sont introduites de nombreu-
ses cliniques étrangères, généralement bien 
organisées et aux règles éthiques «élargies», 
différentes de celles établies en France dans 
notre contexte de remboursement et de prise en 
charge par l’assurance maladie.

ToUriSme mÉDiCaL eT amP
Un tourisme médical très lucratif s’est alors ins-
tauré dans les pays ou la loi est plus souple, 
voire inexistante vis à vis de ces problèmes. Les 
procédures sont moins contraignantes, moins 
exigeantes et plus rapides puisque les ovocytes 
ne manquent pas. Le tourisme médical profite 
aussi à une patientelle masculine ou féminine 
qui ne peut pas être traitée en France pour diver-
ses raisons : femme de plus de 43 ans, célibatai-
res, homosexuels, candidats à la gestation pour 
autrui (femme porteuse).
La Grèce, l’Espagne, la Tchéquie, et la Rouma-
nie font partie des pays plus facilement visités 
pour le don d’ovocytes. Les Etats unis, l’Inde, 
le Canada, l’Ukraine et la Russie font partie des 
pays qui proposent la gestation pour autrui.
L’ « European Society of Human Reproduction 
and Embryology » (ESHRE), organe représenta-
tif, en Europe, des professionnels de la repro-
duction humaine a publié en 2008 un rapport sur 
ce sujet qui, mettant en garde ces professionnels 
sur leurs implication et responsabilité, soulignait 
la nécessité d’aborder avec les patientes/couples 
toute solution pour minimiser cette possibilité ; et 
surtout le devoir d’information en amont de leur 
départ vers des pays où la barrière de la langue 
annihilerait complètement toute efficacité de l’in-
formation et du réel consentement éclairé aux 
soins (Pennings 2008). Ce devoir d’information 
devait, entre autre, insister sur le haut risque de 
grossesses multiples, et leurs conséquences.
Dans la continuité de la principale motivation de 
ce « tourisme procréatique », l’autoconservation 
sociétale des ovocytes est considérée comme 
une éventuelle solution à la diminution de telles 
migrations. Elle a fait l’objet d’un questionnement 
éthique au sein de l’ESHRE (ESHRE 2012). Le 
fait que la technique de cryopréservation par vi-
trification des ovocytes permet d’approcher avec 

des gamètes congelés et conservés des résultats 
proches de la FIV conventionnelle avec ovocytes 
frais, a ouvert un nouveau débat au sein de la 
communauté des professionnels autant que de 
la société sur la place de l’autocoservation ovo-
cytaire en vue de repousser les limites de l’ « as-
sault du temps » sur les capacités reproductives 
des ovaires. Le groupe de réflexion au sein de 
l’ESHRE a abouti à un débat très mitigé sur cette 
pratique, retenant l’incertitude d’obtenir ultérieu-
rement une grossesse sur un nombre limité de 
tentative possible, qui plus est sans recul sur les 
conséquences à long terme de la technique, et 
insistant sur la nécessité d’informer clairement 
la population que les meilleures chances d’ob-
tenir un enfant à terme en bonne santé restait 
la reproduction naturelle à un âge relativement 
jeune. Le collège national des gynécologues 
obstétriciens français (CNGOF) est en cours de 
finalisation d’un avis sur le sujet.

La SUrVeiLLaNCe De La 
GroSSeSSe eT Le DiaGNoS-
TiC PrÉNaTaL
La grossesse obtenue grâce à l’AMP bénéficie 
des dispositions de surveillance et de dépistage 
proposés, en France, à toute femme enceinte. 
Les modalités sont adaptées au caractère uni-
que ou multiple de la grossesse et aux facteurs 
de risque identifiés (maladie maternelle, maladie 
génétique au sein de la famille).
La surveillance clinique et certains examens 
biologiques obligatoires sont régis par l’article 
L2122-1, modifié par la Loi  n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 - art. 86 (V).
La surveillance échographique prévoyant 3 écho-
graphies au cours de la grossesse normale n’est 
pas obligatoire. Ces échographies fœtales sont 
très attendues par la plupart des futurs parents. 
Certains examens de dépistage, qu’ils soient 
biologiques ou échographiques, doivent être pro-
posés et expliqués et ne peuvent être effectués 
sans le consentement de la femme enceinte. 
Dans le cas de notre couple, le diagnostic de 
grossesse triple a conduit à une réflexion sur la 
possibilité dite de « réduction embryonnaire » qui 
consiste à arrêter médicalement l’évolution d’un 
ou plusieurs embryons à un stade précoce de 
la grossesse afin de réduire les risques mater-
nels des grossesses de haut rang (quadruple et 
plus) et les risques de grande prématurité pour 
les nouveaux nés parfois à peine viables. En 
cas de grossesse triple, le bénéfice n’est pas 
significatif en l’absence d’autre facteur de risque 
mais l’on doit aussi prendre en compte les as-
pects psychologiques et sociaux et la demande 
parentale. 
Cette intervention, peu fréquente, est confrontée 
à un vide juridique puisqu‘il ne s’agit pas d’une 
interruption  volontaire  de grossesse pour motif 
médical, ni d’une interruption volontaire de gros-
sesse pour motif personnel puisque la grossesse 
est poursuivie. 
Par contre, le dépistage de la trisomie 21 qui est 
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la plus fréquente des anomalies chromosomi-
ques doit  être expliqué et proposé à toutes les 
femmes enceintes. 
Le dépistage consiste à calculer la probabilité 
que le fœtus examiné soit porteur d’une trisomie 
21 en intégrant les probabilités liées à l’âge de 
la maman, à la valeur de la mesure de la clarté 
nucale de l’embryon entre 11 et 14 semaines 
d’aménorrhée et à au dosage d’hormones pla-
centaires dans le sang maternel. Ce dépistage 
est soumis au consentement éclairé attesté par 
écrit (obligation réglementaire). L’application de 
ces bonnes pratiques n’est pas aussi simple qu’il 
n’y paraît car il faut veiller à la véritable compré-
hension et au libre consentement.
Dans le cas particulier des grossesses obtenues 
par AMP, il est important de préciser que le ris-
que de trisomie 21 est lié à l’âge de la mère au 
moment du recueil de l’ovocyte ou à l’âge de la 
donneuse en cas de don d’ovocytes et le recours 
à l’AMP n’augmente pas de manière significative 
le risque de malformation ou de maladie fœtale.
Le dépistage n’est qu’une évaluation de risque, 
ce n’est pas un diagnostic. Si le résultat du dé-
pistage révèle un risque élevé, un examen dia-
gnostique dont l’éventualité aura déjà été évo-
quée lors de l’information initiale sera proposé.
Ainsi, l’article R2131-2 du code de la santé publi-
que, modifié par décret n° 2006-1660 du 22 dé-
cembre 2006 - art. 1 (JORF 23 décembre 2006) 
précise que :
« Les analyses destinées à établir un diagnostic 
prénatal mentionnées du 1° au 6° de l’article R. 
2131-1 doivent être précédées d’une consulta-
tion médicale adaptée à l’affection recherchée, 
permettant :
1° D’évaluer le risque pour l’enfant à naître d’être 
atteint d’une maladie d’une particulière gravité, 
compte tenu des antécédents familiaux ou des 
constatations médicales effectuées au cours de 
la grossesse ;
2° D’informer la femme enceinte sur les caracté-
ristiques de cette maladie, les moyens de la dé-

tecter, les possibilités thérapeutiques et sur les 
résultats susceptibles d’être obtenus au cours de 
l’analyse ainsi que sur leurs éventuelles consé-
quences ;
3° D’informer la femme enceinte sur les risques 
inhérents aux prélèvements, sur leurs contrain-
tes et leurs éventuelles conséquences.
Le médecin consulté fournit à la femme enceinte 
les informations mentionnées ci-dessus.
Il établit une attestation, cosignée par la femme 
enceinte, certifiant que ces informations lui ont 
été fournies et en conserve l’original.
Lorsque la femme enceinte consent à la réalisa-
tion des analyses, son consentement est recueilli 
sur un formulaire conforme à un modèle fixé par 
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après 
avis du directeur général de l’Agence de la bio-
médecine. Le médecin en conserve l’original.
Une copie de l’attestation et une copie du formu-
laire de consentement sont remises à la femme 
enceinte et au praticien qui effectue les analy-
ses.
Ces documents doivent être conservés par 
l’établissement public de santé ou le laboratoire 
d’analyses de biologie médicale dans les mêmes 
conditions que le compte rendu d’analyses ».
Il est complété par l’arrêté du 23 juin 2009 relatif 
à l’information, à la demande et au consente-
ment de la femme enceinte à la réalisation d’une 
analyse portant sur les marqueurs sériques ma-
ternels et à la réalisation du prélèvement et des 
analyses en vue d’un diagnostic prénatal in utero 
prévues à l’article R. 2131-1 du code de la santé 
publique.
La pratique de ces examens est donc très en-
cadrée et comporte à nouveau un temps d’in-
formation, de réflexion et la nécessité d’un 
consentement écrit et réellement « éclairé 
». Toute alternative doit être envisagée dans 
l’intérêt de l’enfant à naître et de ses parents 
ainsi que le recours possible à un centre pluri-
disciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN).  
Cette activité est régie par plusieurs articles du 

code de la santé publique sous la rubrique « sec-
tion 2 : centres pluridisciplinaires de diagnostic 
prénatal » : Art. R2131-10 à R2131-19 sous-sec-
tion 1 - missions et autorisation ; Art. R2131-20 à 
R2131-22 sous-section 2 – fonctionnement.
Ainsi, tout au long du parcours de soin qui pré-
cède la conception médicalement assistée, qui 
accompagne la gestation et entoure la naissan-
ce  le consentement parental et/ou maternel est 
indispensable,  mais l’information  qui le précède 
est essentielle et nécessite une écoute empa-
thique, un dialogue adapté, et le respect de la 
personne et des lois. ■
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rÉSUmÉ
La recherche clinique en réanimation est-elle lé-
gitime ? Cette question mérite d’être posée car 
les patients en réanimation sont dans des états 
très graves et souvent inconscients. En situation 
d’urgence, les patients « stressés » peuvent res-
sentir la proposition de recherche comme une 
agression supplémentaire. Ces patients vulné-
rables apparaissent comme des « proies sans 
défenses » face aux médecins qui souhaitent les 
inclure dans des protocoles de recherche. Mais 
cette recherche est indispensable pour faire pro-
gresser la qualité des soins et évaluer l’efficacité 
des traitements appliqués dans ces conditions.

« Le principe de moralité médicale et chirurgi-
cale consiste donc à ne jamais pratiquer sur un 
homme une expérience qui ne pourrait que lui 
être nuisible à un degré quelconque, bien que 
le résultat pût intéresser beaucoup la science, 
c’est-à-dire la santé des autres ». Claude Ber-
nard : Introduction à l’étude de la médecine ex-
périmentale - 1865

iNTroDUCTioN
Le consentement à la recherche clinique est un 
document qui traduit la libre décision d’une per-
sonne aboutissement du processus d’informa-
tion. C’est un  document signé par l’investigateur 
et par le patient. Il sert au respect de l’autonomie 
du patient pour que la recherche ne soit pas uti-
lisée comme un moyen de justifier une autre fin. 

Il sert à la protection des patients. En effet, si 
dans le soin les intérêts du patient et du médecin 
convergent, dans la recherche, l’objectif du pa-
tient reste d’être avant tout  bien soigné, celui de  
l’investigateur est aussi d’obtenir des données 
intéressantes (et autant que possible utiles).
Le consentement est soumis à 4 pré-requis : 1/ 
l’information sur la recherche donnée à la per-
sonne doit être complète, transparente et hon-
nête ; 2/ la compréhension par la personne de 
cette information, des bénéfices et des risques 
attendus doit être réelle ; 3/ la personne doit être 
apte à prendre la décision ; 4/ la personne dans 
un délai de réflexion raisonnable a la liberté d’ac-
cepter ou de refuser le protocole. Or, le malade 
de réanimation est un malade vulnérable inca-
pable de se protéger lui-même soit du fait de 

CoNSeNTemeNT eT reProDUCTioN HUmaiNe (suite)
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facteurs sous-jacents en lien avec des lésions 
neuro-cognitives anciennes, soit du fait de fac-
teurs liés à la pathologie aiguë ou à ses traite-
ments (lésions neurologiques aiguës, sédation, 
sepsis, stress). Si le premier pré-requis sur la 
qualité de l’information ne change pas, les autres  
(compréhension, aptitude à prendre la décision, 
liberté d’accepter ou de refuser) sont absentes, 
altérées ou incertaines. 
Ainsi les réanimateurs doivent trouver le bon 
compromis qui respecte les principes éthiques 
du consentement à la recherche clinique chez un 
malade « vulnérable » tout en limitant les obsta-
cles à la recherche clinique en situation de réani-
mation ou d’urgence afin de faire progresser les 
connaissances dans ce domaine et d’améliorer 
in fine la prise en charge des patients en situa-
tion de réanimation ou d’urgence.
Chez les patients de réanimation considérés 
comme vulnérables, on peut considérer deux 
situations : celle du patient conscient dont l’ap-
titude doit être discutée et celle du patient in-
conscient manifestement inapte à donner son 
consentement (Figure 1).
 1. Consentement chez le ma-
lade conscient
Le malade est conscient, mais son aptitude à 
donner son consentement étant donné la si-
tuation où il se trouve doit être établie. En effet, 
le stress, l’angoisse, les  interférences avec 
maladie aiguë peuvent altérer les capacités de 
compréhension et de mémorisation des informa-
tions. Il est donc nécessaire de se poser  deux 
questions : « Comment apprécier l’aptitude du 
patient ? » et « est-ce que le consentement ur-
gent est éthique ?» Plusieurs études ont montré 
qu'en situation aiguë des malades acceptent de 
participer à des études sans vraiment compren-
dre de quoi il s’agissait. A titre d’exemple, 86% 
cardiologues suédois pensent que majorité des 
patients sont incapables de comprendre l'info 
(1). En effet, dans une étude réalisée chez 129 
patients en insuffisance coronarienne aiguë),  
seuls 31% patients inclus avaient compris les 
infos données  et 19% n’avaient pas compris de 
quoi il s’agissait (2).
Dans une autre étude,  parmi des patients ayant 
une hémorragie méningée, mais conscients, 
seuls 19% se souvenaient des éléments 
du consentement qu’ils avaient donnés (3). 
Evaluer l’aptitude d’un malade de réanimation 
n’est pas toujours aisé car il n’existe pas de 
méthode universelle. Bien que puissent être 
facilement relevés le Glasgow score, le Mini 
Mental test ou le « Brief Assessment of Capacity 
to Consent », le jugement des investigateurs et 
leur « bon sens clinique » est le plus souvent la 
méthode qui préjuge de la capacité du patient 
à signer. Pourtant dans la littérature, il existe 
des outils d’évaluation de l’aptitude à consentir  
(4). Sans détailler tout les scores proposés, une 
échelle minimaliste de vérification de la com-
préhension du patient devrait être appliquée 
(tableau 1). 

Tableau 1 : Evaluation de la compréhension en 
vue de la signature d’un consentement selon Jo-
hnson-Greene J (5)
1. Pouvez-vous me dire ce qui se passera si 
vous acceptez d’être inclus dans cette étude ? 
2. Est ce que participer à cette étude va vous 
aider (rendre service) ? 
3. Est ce que quelque chose de mauvais peut 
vous arriver si vous participez à cette étude ? 
4. Pouvez-vous décider de ne pas participer à 
cette étude ?

2.  Le consentement chez le ma-
lade inconscient
Chez le patient inconscient, les solutions pour 
le consentement font appel aux proches ou au 
consentement d’urgence.
Dans la plus part des cas, en conformité avec 
la réglementation, mais aussi avec une volonté 
de transparence, l’information et la demande 
de consentement est adressée aux proches 
ou à  la personne de confiance (quand elle a 
été désignée). Cependant, celle-ci est aussi 
fréquemment en situation d’angoisse, sinon de 
stress (compréhension/mémorisation). Ainsi 
cette transposition n’est pas si simple car l’avis 
du proche peut ne pas refléter l’avis réel du pa-
tient. L’appréciation du rapport bénéfice/risque 
peut âtre interprété de façon différente car le 
proche n’est pas en situation clinique. Il existe 
dans certains cas, une possibilité « théorique » 
de conflits d’intérêts. Enfin, les proches n’ont pas 
forcément une volonté réelle de choisir (6). Plu-
sieurs études ont montré la corrélation médiocre 
entre la volonté du patient et celle de ces pro-
ches. Dans une étude réalisée chez 100 patients 
lors d’une consultation avant chirurgie cardiaque 
en présence des proches, deux protocoles fictifs  
(A de faible risque et B comportant un peu plus 
de risque), le taux d’acceptation par les patients 

des études était de  65% et 74%, mais 16 et 20% 
respectivement des proches auraient accepté 
une étude qui aurait été refusée par le patient (7). 
Des résultats similaires étaient obtenus dans 
une autre étude avec des discordances pa-
tients/proches dans les deux sens : acceptation 
par le patient et refus par le proche ou refus par 
le patient et refus par le proche (8). Enfin dans 
une étude récente réalisée chez les proches de 
patients réellement hospitalisés en réanimation, 
on constatait que globalement l’avis favorable 
des proches pour l’accord de participation à une 
recherche était fort. Cependant, seuls 40 à 60% 
des proches se sentaient « confortables » après 
avoir signé cet accord de participation (9). Enfin, 
les refus de re-consentement donnés par le pa-
tient dès qu’il en a la possibilité sont très rares (10), 
mais il faut reconnaître qu’à ce moment, le «mal» 
ou le «bien» sont faits.

3. Le consentement d’urgence
Chez les patients conscients, la demande de 
consentement peut générer une angoisse sup-
plémentaire peu propice à une réflexion sereine 
et sans le temps de cette réflexion quant à l’ac-
ceptation ou le refus de participation.
Chez les patients non conscients et en l’absence 
de proches, dans des cas où la situation clini-
que étudiée entre dans le cadre d’une recherche 
d’urgence extrême, le consentement dit « d’ur-
gence » faisant appel à un médecin extérieur 
au service peut être demandé afin de débuter la 
recherche dans la fenêtre courte d’inclusion de 
l’étude. 
Ainsi, la question de supprimer le consentement 
dans les situations d’urgence a-t-elle été posée 
faisant passer le principe de bienfaisance avant 
celui de l’autonomie. Ceci pouvant s’envisager à 
condition que  les traitements comparés soient 
utilisés en routine, qu’existe une réelle équipoise 
entre les traitements comparés et que le risque 

Figure 1 Consentement chez le malade vulnérable
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potentiel additionnel lié à l’étude soit minime (11). 
Dans ce cas, en contre partie, la surveillance 
indépendante des essais cliniques devrait être 
renforcée. D’autres méthodologies «moins 
scientifiques» peuvent parfois être proposées 
dans de telles situations (12)

Dans cet état d’esprit, dans la nouvelle loi dite 
loi Jardé, une dérogation à l’obligation d’informer 
et de recueillir le consentement préalable de la 
famille ou de la personne de confiance « présen-
tes » est prévue. 

4. Le contenu du consentement
A côté des éléments bien connus que sont l’in-
formation du rapport bénéfice/risque et celle du 
droit de changer d’avis à tout moment sans justi-
fication, il faut évoquer la notion d’illusion théra-
peutique. En effet, un risque est d’assimiler re-
cherche et contribution au soin alors qu’existe un 
groupe placebo ou qu’il peut s’agir d’études de 
phase II. Le risque est de présenter le protocole 
comme une recommandation à participer pour 
alimenter les besoins d’inclusions de l’investiga-
teur. Ainsi, il importe de dissocier recherche et 
soins en différenciant l’investigateur du docteur, 
le produit de l’étude du traitement et en prenant 
garde de ne pas ni minimiser ni maximiser les 
risques d’un protocole. Pour contrebalancer cet 
aspect, il a été souligné que quelque soit le bras 
de l’étude, la participation à une recherche était 
un garant d’amélioration de la qualité des soins. 
Ceci a une certaine logique car dans les études 
cliniques les stratégies doivent être le plus possi-
ble standardisées en conformité avec les recom-
mandations actualisées. Elles reposent sur des 
guides précis, la planification des surveillances 
est clairement établie et la traçabilité doit être 
la plus parfaite possible.  Cependant, aucune 
étude n’a démontré que cette logique était syno-
nyme de meilleure qualité des soins.
 

5. Le financement institutionnel 
de la recherche : une nouvelle 
crainte éthique ?
Une partie de l’attribution budgétaire des MERRI 
dans les CHU est directement liée aux perfor-
mances en termes de recherche, jugée sur le 
nombre et la qualité des publications scienti-
fiques (score CIGAPS) et le nombre d’inclu-
sions dans des protocoles de recherche (score 
CIGREC). Ces scores avaient pour objectif ini-
tial de créer une incitation positive à l’effort de 
recherche demandé par nos tutelles. Mais ceci 
pourrait avoir comme effet pervers, une volonté 
exacerbée de « recherche à tout prix » et de 
« publish or perish » au détriment d’une sagesse 
éthique qui doit accompagner la prise en charge 
de nos patients.
en conclusion, la recherche clinique est 
une nécessité pour faire progresser la connais-
sance et les prises en charge de patients dans 
des conditions d’urgence ou de réanimation. Elle 
peut être intégrée aux soins de qualité dans ces 
unités en respectant les principes éthiques qui 
lui sont associés. 
Le respect les éléments suivants proposés par 
Silverman (12)  pourrait servir de garde-fous lors 
de la demande de consentement chez un patient 
vulnérable :
• évaluer la capacité à consentir 
• Respecter consentement et refus 
• Prévoir le re-consentement dès que possible
• Vérifier que la recherche ne peut pas être faite 
sur une population non vulnérable 
• Prévoir un controle indépendant pour les pa-
tients impliqués dans la recherche 
• Prévoir un controle indépendant de la procé-
dure de consentement 
• Rechercher des indices de volonté antérieure 
du patient ■ 
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rÉSUmÉ

La participation de volontaires aux essais de re-
cherche clinique est primordiale. Dans le cadre 
des maladies neurodégénératives, et en parti-
culier de la maladie d’Alzheimer, l’apport d’une 
information éclairée et le recueil du consente-
ment posent un problème de fond. Il revient au 
médecin investigateur de respecter les règles de 
bonnes pratiques et d’être à la disposition des 
proches qui sont investis dans de tels essais et 
qui peuvent être dans le questionnement : intérêt 
pour le patient ? Sentiment de prise de décision à 

sa place ? Prendre la décision qu’il aurait prise ? 
Malgré les troubles cognitifs spécifiques à la pa-
thologie, le médecin ne doit cependant pas sous-
estimer la capacité de jugement du patient.

La maladie d’Alzheimer est une maladie fré-
quente, avec en 2012, 25 000 patients recen-

sés en Poitou-Charentes, 900 000 en France, 18 
millions dans le monde avec une projection de 
34 millions en 2025 ; la base de données dans 
la littérature médicale dénombre actuellement  
79 317 articles depuis 1913…46 500 depuis 
2001. Devant la sévérité et la fréquence de cette 
pathologie, et l’absence de traitements curatifs, 
les travaux de recherche fondamentaux et clini-
ques sont primordiaux pour espérer des progrès 
thérapeutiques. La recherche médicamenteuse 
est actuellement en difficulté avec des essais de 
traitements en phases infraclinique et clinique 
(phase 1 à phase 3), n’ayant pas encore permis 

d’aboutir à une solution. La recherche thérapeu-
tique médicamenteuse cible essentiellement les 
différents processus physiopathologiques de la 
maladie : la voie amyloïde et la voie neurofibril-
laire (protéine Tau). Il n’y a pas de traitement cu-
ratif pour l’instant, et une nécessité à trouver des 
voies thérapeutiques qui modifient l’évolution de 
la pathologie (effet « disease modifyer »).
Des essais thérapeutiques non médicamenteux 
sont également en cours, ciblant plus la préser-
vation d’autonomie au travers d’activités de sti-
mulation intellectuelle ou physique. 

Plusieurs dilemmes se posent face à un patient 
Alzheimer qui serait volontaire pour participer à 
un protocole de recherche.
   - Comme pour tout protocole, il convient bien 
sûr de respecter les règles de bonne pratique et 
de n’inclure que les patients avec profil répon-
dant aux critères d’inclusion du protocole. Le 

maLaDie D’aLzHeimer : CoNSeNTemeNT aUX SoiNS eT reCHerCHe CLiNiQUe
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médecin investigateur doit se tenir à disposition 
du patient et de ses proches pour répondre aux 
questionnements : intérêt réel pour le patient ?
   - Le principal dilemme devant un patient vo-
lontaire « incluable » est de s’assurer que 
l’information apportée est claire et loyale ; le 
consentement est-il bien éclairé ou, le patient at-
teint de maladie d’Alzheimer peut-il comprendre 
totalement l’information ? Planning, modalités du 
protocole, risque, bénéfice.
Le médecin investigateur de faire la part des cho-
ses entre la capacité du patient à comprendre le 
protocole et son désir exprimé « d’aider » la re-
cherche, voire spontanément ou sur proposition 
de son environnement familial. A ce propos, les 

opinions de différents médecins investigateurs 
sont parfois opposées. Les investigateurs peu-
vent parfois douter de l’aptitude à consentir du 
patient et être néanmoins « persuadés » de son 
souhait de participer.
   - L’autonomie décisionnelle du patient pour 
participer à la recherche peut-elle être partagée 
avec un proche tout en lui garantissant sa pro-
tection ?
Le médecin investigateur ne doit pas sous esti-
mer la capacité de jugement du patient et peut 
rapprocher le terme anglosaxon « autonomy », 
c’est à dire capacité à consentir au terme  
« authenticity » qui inclue des valeurs humaines 
et l’intérêt du patient à cette prise de décision, où 

le patient va exprimer sa préférence. Les capa-
cités cognitives du patient peuvent être altérées 
mais il peut garder une certaine compétence 
décisionnelle. 
D’autres dilemmes apparaissent : comment un 
proche peut-il se substituer quand le patient 
n’exprime plus rien ? Comment un patient n’est-
il pas sous l’influence du médecin investigateur 
qui lui propose l’essai ?
Il est capital que la recherche clinique se pour-
suive dans la maladie d’Alzheimer, et c’est aussi 
le cas pour la recherche en éthique sur ce sujet : 
mise en place de décisions collégiales, recueil 
de directives anticipées … ■

Coline Bouyer, orthophoniste, CHU de Poitiers
Marguerite Teulon, orthophoniste
Roger  Gil , professeur émérite de neurologie, 
Université de Poitiers, espace éthique du CHU 
de Poitiers

rÉSUmÉ
Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, de 
nombreux protocoles de recherche sur la mala-
die d’Alzheimer ont vu le jour.  Les recherches 
nécessitent l’implication de sujets sains, mais 
également de patients atteints de cette maladie. 
Pour participer, la législation actuelle impose 
que le patient donne un consentement éclairé, 
libre et exprès. Or, dans le cadre de la maladie 
d’Alzheimer et des troubles cognitifs et psycho-
comportementaux qu’elle engendre, on peut s’in-
terroger sur la fiabilité d’un consentement donné 
par le patient.
Ce constat révèle la nécessité de mieux connaî-
tre les capacités de discernement en vue d’un 
consentement éclairé dans la maladie d’Alzhei-
mer. 
L’étude ces capacités à travers l’évaluation de 
standards légaux a permis d’observer une pré-
servation de la capacité à exprimer un choix et le 
maintenir dans le temps, alors que les capacités 
d’appréciation des conséquences, de raisonne-
ment rationnel sur les alternatives possibles, et 
de compréhension des informations concernant 
un acte médical sont perturbées dès le stade lé-
ger de la maladie. 
L’altération de ces capacités apparaît sous-
tendue par les atteintes cognitives et psycho-
comportementales, notamment le syndrome 
dysexécutif, l’apathie, et les perturbations de la 
conscience de soi. 
Le risque d’un amoindrissement précoce des 
capacités de discernement en vue d’un consen-
tement éclairé doit être pris en compte par les 
équipes soignantes et l’entourage des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer.

Le poids épidémiologique de la maladie 
d’Alzheimer, les progrès des connaissances 

sur sa physiopathologie ont suscité de nombreu-
ses recherches impliquant les personnes attein-
tes de la maladie ainsi que des sujets témoins.
La législation impose que le participant donne 
un consentement éclairé, libre et exprès. De 
manière parallèle, l’information donnée doit être  
« claire, loyale et appropriée ». Cependant, dans 
le contexte de la maladie d’Alzheimer et des 
troubles cognitifs et psycho-comportementaux 
qu’elle engendre, on peut s’interroger sur la fia-
bilité du consentement donné par le patient. Or 
les conditions de recueil du consentement sont 
une des pièces maîtresses du respect du prin-
cipe d’autonomie.
D’après l’article 2-j de la directive européenne de 
2001, le consentement éclairé est « une décision 
qui doit être écrite, datée et signée, de participer 
à un essai clinique, prise de plein gré après avoir 
été dûment informé de la nature, de la portée, 
des conséquences et des risques et avoir reçu 
une documentation appropriée, par une person-
ne capable de donner son consentement ».
Pour être « capable » de donner un consente-
ment, la personne doit faire preuve de discerne-
ment. 
Marson (2001) définit les capacités de discerne-
ment en vue d’un consentement comme les « ca-
pacités cognitives et émotionnelles des patients 
à accepter un traitement, le refuser, ou choisir 
entre différentes alternatives de traitement ». 
Le discernement fait appel à de nombreuses 
fonctions cognitives (Alexander, 1988) comme :  
   - Le langage (pour la compréhension des infor-
mations, et l’expression d’un choix)
   - La mémoire (pour l’encodage des informa-
tions, et leur maintien dans le temps)
   - Les fonctions exécutives (qui permettent le 
traitement des informations en vue d’une dé-
cision à travers des processus tels que le rai-
sonnement, la manipulation des informations, 
l’appréciation des conséquences directes et indi-

rectes d’un choix, donc la mémoire prospective). 
Les émotions occupent également une part im-
portante dans la prise de décision puisqu’elles 
préservent longtemps certains automatismes, 
certaines intuitions. On sait, depuis les travaux 
de Damasio, le rôle qu’elles jouent comme le-
viers émotionnels des prises des décisions.
Selon Fazel (1999), le discernement comprend 
deux aspects principaux :
   - La prise de conscience de l’information : 
phase au cours de laquelle la personne doit 
pouvoir comprendre l’information fournie, mani-
puler cette information, raisonner et apprécier les 
conséquences de son choix. 
   - Le deuxième aspect est l’expression du choix : 
qui constitue l’étape au cours de laquelle la per-
sonne doit pouvoir communiquer son choix et le 
maintenir dans le temps.
Or la maladie d’Alzheimer entraîne un double 
dysfonctionnement et ce, dès le stade léger. 
Ainsi, il apparaît très tôt un déficit de mémorisa-
tion et de consolidation du souvenir, en lien avec 
l’atteinte hippocampique, auquel s’associe une 
difficulté de projection dans l’avenir, de raisonne-
ment et d’appréciation des conséquences d’un 
choix, en lien avec le dysfonctionnement frontal.
Les travaux qui ont étudié les prises de décision 
dans la maladie d’Alzheimer ont montré que les 
capacités de discernement en vue d’un consen-
tement s’altéraient avec la progression de la 
maladie et ce, de manière hétérogène : il a été 
observé qu’aux stades léger et modéré de la ma-
ladie, les capacités d’expression et de maintien 
d’un choix sont préservées. Elles apparaissent 
perturbées à un stade sévère de la maladie, et 
cette perturbation serait en lien avec la réduction 
des habiletés de compréhension, et d’expression 
(Marson & coll., 1996). 
Cependant, dès le stade léger, il apparaît des 
difficultés pour : 
   - comprendre les buts, risques et bénéfices 
d’un choix,
    - apprécier émotionnellement et cognitivement 
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les conséquences d’un choix à court et long 
terme 
   - raisonner sur les informations fournies, en 
utilisant des processus logiques pour comparer 
les risques et bénéfices d’accepter ou non le 
traitement, et prendre une décision  de manière 
rationnelle (Marson et coll., 1995¹, 1996)
Une étude menée par Okonkwo & coll. (2007) ré-
vèle une altération des capacités d’appréciation 
des conséquences d’un choix et de raisonne-
ment sur les différentes alternatives chez les pa-
tients MCI, qui présentent donc un déficit cognitif 
isolé. Buckles & coll. (2003) ont également mon-
tré que la répétition et l’utilisation d’informations 
simples améliore la compréhension des patients 
Alzheimer très légers et légers. 
La capacité d’appréciation est liée aux fonctions 
exécutives, notamment la planification et la pro-
jection dans l’avenir. L’atteinte des fonctions exé-
cutives entraîne des difficultés d’anticipation et 
peut donc compromettre la capacité du patient à 
apprécier les conséquences personnelles de son 
choix, évaluer les différents facteurs et argumen-
ter son choix (Marson & coll., 1996; Okonkwo & 
coll., 2007, Griffith & coll., 2005). Par ailleurs, la 
dépression et l’anosognosie entraîneraient une 
altération des capacités d’appréciation. 
La capacité de raisonnement analogique fait ap-
pel aux fonctions exécutives, notamment la flexi-
bilité mentale spontanée et la vitesse idéomotri-
ce (Marson, 1995² ; Marson, 2001). Des études 
révèlent un impact négatif de la dépression et de 
l’anosognosie sur cette habileté. 
Enfin, la capacité de compréhension de l’infor-
mation impliquerait les fonctions exécutives, le 
langage, et les capacités mnésiques (Appel-
baum & Grisso, 1988 ; Marson & coll. 1996 ; 
Marson, 2001 ; Palmer & coll., 2004 ; Ghormley 
& coll., 2011).
Nous avons mené, au sein de l’unité de neurop-
sychologie et rééducation du langage du CHU 
de Poitiers, une étude qui portait sur l’évalua-
tion des capacités de discernement en vue d’un 
consentement éclairé de patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Ont été inclus 20 patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer au stade léger 
et 16 sujets témoins appariés en âge et niveau 
socioculturel.
Sur le plan neuropsychologique, les participants 
ont été évalués à l’aide : 
   - De l’ERFC (Gil & coll., 1986) et du MMSE 
(Version GRECO, Dérouesné & coll., 1999) pour 
l’efficience cognitive globale,
   - De la BREF (Dubois & coll., 2000) pour les 
fonctions exécutives,
   - De la Lille Apathy Rating Scale (Sockeel & 
coll., 2006), pour l’apathie,
   - De l’échelle de Golderg (Goldberg & coll., 
1988) pour l’évaluation de l’anxiété et la dépres-
sion,
   - Du questionnaire de conscience de soi (Gil & 
coll., 2001) et du questionnaire Q8 (Bourgeois, 
2002) permettant d’évaluer la conscience des 
troubles
Afin d’évaluer les capacités de discernement 

des participants, nous leur avons présenté deux 
vignettes cliniques, créées à partir des travaux 
de Marson & coll. (1995¹), de Vellinga et coll. 
(2004), et à partir de véritables formulaires de 
consentement à un protocole de recherche ou à 
un examen médical :
   - L’une présentant un protocole de recherche 
clinique, dont le but est de tester un médicament 
X agissant sur la mémoire et les capacités at-
tentionnelles
   - L’autre expliquant un examen médical, il s’agis-
sait d’une échographie transœsophagienne. 
 Chaque vignette présentait la nature, les buts, le 
déroulement, les risques et bénéfices de l’étude 
ou de l’examen médical, et rappelait la notion de 
confidentialité, et les droits du patient. Les vi-
gnettes étaient lues oralement par l’examinateur, 
et les participants avaient également un support 
écrit. Il était ensuite présenté un formulaire de 
consentement éclairé que le participant choisis-
sait de signer ou non. Après décision de signer 
ou non le formulaire, l’examinateur posait un 
ensemble de questions permettant d’évaluer les 
capacités de discernement, soit la capacité à ex-
primer un choix et à le maintenir dans le temps, 
la capacité à apprécier la situation médicale et 
ses conséquences éventuelles, la capacité à 
raisonner sur cette situation médicale et sur les 
alternatives possibles, et la capacité à compren-
dre les informations concernant la situation mé-
dicale. Au cours de la passation, le participant 
conservait la vignette clinique sous les yeux.
Cette étude a montré qu’il existe bien une altéra-
tion des capacités de discernement en vue d’un 
consentement éclairé, et ce, dès le stade léger 
de la maladie d’Alzheimer. Cette altération est 
hétérogène : en effet, s’il apparaît une pertur-
bation des capacités d’appréciation des consé-
quences d’un choix, de raisonnement sur les 
alternatives possibles, et de compréhension des 
informations concernant un acte médical, les pa-
tients atteints de la maladie d’Alzheimer au stade 
léger demeurent capables d’exprimer un choix et 
de le maintenir dans le temps. 
Cette étude a également démontré que certains 
troubles cognitifs et psycho-comportementaux 
fréquemment observés dans la maladie d’Alzhei-
mer entraînaient une perturbation des capacités 
d’appréciation, de raisonnement et de compré-
hension des informations. Ainsi, un syndrome 
dysexécutif, une apathie, ou une altération de la 
conscience de soi ont un impact négatif sur ces 
capacités, sans abolir l’expression et le maintien 
d’un choix. 
En pratique, les situations de prise de décision 
médicale pourraient être adaptées en fonction 
des résultats du bilan neuropsychologique, qui 
met en évidence les fonctions cognitives et 
émotionnelles préservées et celles altérées. Par 
exemple, la présence d’un syndrome dysexécutif 
marqué, ou d’une apathie, pourraient amener le 
soignant à étayer davantage ses explications, 
afin d’aider le patient à apprécier les informations 
fournies et à raisonner sur les conséquences de 

sa décision et sur les alternatives possibles. 
Les études sur les capacités de discernement 
en vue d’un consentement éclairé proposent des 
listes de questions à poser au patient, afin de 
l’aider à comprendre les informations fournies, 
à apprécier les conséquences de son choix et 
à raisonner sur les alternatives possibles. Ces 
questionnaires pourraient être adaptés aux si-
tuations réelles de prise de décision et servir 
à envisager dans quelle mesure le patient, qui 
s’apprête à donner son consentement, a compris 
la situation médicale.
Au cours de notre étude, nous avons également 
observé que les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ne se servaient pas du support écrit 
pour retrouver l’information demandée. Dans 
une situation réelle, le médecin pourra inviter le 
patient à retrouver les informations qu’il explique, 
dans le texte du formulaire de consentement 
éclairé, si besoin en le surlignant. 
Nous avons également constaté que bon nombre 
de patients acceptaient de participer au protoco-
le de recherche ou de subir l’examen médical. 
D’après leurs réponses au questionnaire, leur 
décision était davantage basée sur la confiance 
qu’ils ont en la personne qui les prend en charge 
que sur des fondements rationnels. Les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer s’en remettent 
donc aux professionnels de santé, qui ont les 
connaissances concernant l’acte médical qu’ils 
proposent, pour prendre la décision la plus adap-
tée. Par conséquent, les observations de notre 
étude soulignent l’importance de l’entretien du 
professionnel de santé avec le patient et l’entou-
rage afin de connaître ses valeurs et souhaits. 

CommeNT aDaPTer LeS SiTUa-
TioNS De PriSe De DÉCiSioN 
aUX DiFFiCULTÉS DU PaTieNT ? 
Ou autrement dit, comment respecter les sou-
haits et intérêts du patient lorsqu’il lui devient 
difficile de raisonner et d’exprimer ses préféren-
ces ?
Il est nécessaire de fournir le plus tôt possible 
des informations au patient sur sa maladie, sa 
prise en charge, les traitements éventuels en lui 
offrant un temps d’écoute, un temps d’informa-
tion et en permettant au patient, et à son entou-
rage, de poser toutes les questions éventuelles.
Il est alors souhaitable de privilégier les choix 
accompagnés, en incluant l’entourage, sans ex-
clure le patient. Les situations de prise de déci-
sion feront donc intervenir :
   - Le malade, qui intervient dans la prise de 
décision, en fonction de ses capacités.
   - L’entourage (aidant principal, personne de 
confiance) qui a connaissance des valeurs, des 
souhaits et de la personnalité de la personne at-
teinte de la maladie d'Alzheimer.
   - Un professionnel (en fonction des situa-
tions : médecin, orthophoniste, psychologue, 
directeur d’EHPAD…) pour ses connaissances. 
Grâce à cette association « triangulaire », la per-
sonne de confiance va pouvoir :
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- Aider la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer à exploiter la moindre parcelle 
d’autonomie
   - L’accompagner et la soutenir dans ses prises 
de décision
   - Reprendre les informations non comprises, 
insister sur les aspects pertinents (de la prise en 
charge, du traitement, etc.) et mettre en avant 
les éléments qu’elle pense importants en fonc-
tion de la personnalité du patient.
Pour s’intégrer dans sa fonction d’aide à la déci-
sion, l’entourage va devoir :
   - Reconnaître les capacités du patient : c’est-à-
dire essayer de l’aider au maximum à participer 
aux prises de décision, en s’adaptant à son de-
gré de jugement. 
Dans une aide à la décision, il ne s’agit pas 
d’exiger un discernement absolu. Le tout est 
que le malade ait son mot à dire, qu’il ne soit 
pas disqualifié, car il continue de ressentir des 
émotions, qui préservent certains automatismes, 
certaines intuitions, et guident son choix.
   - Essayer de planifier l’avenir : l’idéal est que le 
patient atteint de la maladie d’Alzheimer puisse 
discuter le plus ouvertement possible, tant qu’il 
en est capable, avec son entourage de ses dé-
sirs concernant les soins, ses affaires financiè-
res, son devenir…
   - S’adapter aux capacités changeantes : au 
fur et à mesure que la maladie évolue, l’aidant 
et les professionnels de santé vont devoir déter-
miner les capacités qui subsistent, décomposer 
des tâches et décisions complexes en options 
simples à comprendre, et respecter les choix de 
la personne.
A mesure que les capacités de discernement 
s’amenuisent, les professionnels de santé et 
l’aidant doivent s’assurer que la personne conti-
nue de prendre le plus grand nombre de déci-
sions possible. Il faut alors simplifier les situa-
tions en :
   - Réduisant le nombre d’options pour chaque 
décision.
   - En simplifiant les situations en aidant la per-
sonne étape par étape.
   - En étant sensible aux messages non-ver-
baux (expressions du visage, gestes) ainsi qu’à 
l’intonation, afin de décoder les émotions de la 
personne. 
Tant que le patient est encore capable de pren-
dre des décisions, on doit l’encourager à discuter 
avec les membres de sa famille, des ses choix et 

de la personne qu’il souhaite désigner comme 
décisionnaire remplaçant. Cette place laissée 
à la discussion aide la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer à s’investir et contrôler les 
décisions futures, et donc à rester impliquée tant 
qu’elle le peut dans son avenir.
En conclusion, il apparaît essentiel de rechercher 
les capacités préservées des patients, et de les 
intégrer autant que possible et aussi longtemps 
que possible aux prises de décisions les concer-
nant. Il est nécessaire que l’entourage s’intègre 
à la prise en charge globale du patient, qu’il en 
comprenne les tenants et les aboutissants afin 
de l’accompagner de manière optimale au quoti-
dien. Lorsque le patient n’est plus en mesure de 
décider il faut tenter de respecter ses choix et 
valeurs au maximum.
Mais ces situations de prises de décisions ne 
sont jamais simples : elles doivent prendre en 
compte les choix du patient, mais il se peut 
qu’elles doivent être étudiées en rapport avec 
les besoins ou les exigences de l’entourage, tout 
en tenant compte des conseils des profession-
nels de santé. Le but est de tenter de trouver 
un équilibre. Mais cet équilibre est « instable » 
(Gil, 2008), puisqu’il intègre la possibilité d’une 
remise en question des décisions prises. Il s’agit 
ainsi souvent d’un compromis dont la prise de 
conscience par l’équipe soignante peut certes 
nourrir son insatisfaction mais de manière paral-
lèle, accroître sa vigilance éthique. ■
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rÉSUmÉ
Quand le patient vient consulter un chirurgien, il 
ne lui donne pas un consentement sans réserve 
à réaliser tous les soins indiqués par son état, 
mais il cherche à obtenir de son praticien une 
information suffisante pour décider avec lui de la 
thérapeutique la plus appropriée. Ce principe du 
« consentement éclairé » repose sur une infor-
mation dite loyale, simple et intelligible, claire et 
appropriée sur son état, la gravité de sa maladie 
et les protocoles thérapeutiques, les investiga-
tions et les soins qu’on lui propose, ainsi que les 
risques encourus dans leur réalisation, informa-
tions données en présence de l’entourage ou de 
la personne de confiance. Mais cette information 
médicale, reprise par l’infirmière de consultation 
d’annonce, doit concerner également l’histoire 
naturelle de sa pathologie et les conséquences 
à se soustraire aux actes proposés. La traçabili-
té de l’information donnée repose sur un ensem-
ble d’écrits : courriers au médecin traitant ou au 
patient lui-même, mentions dans le dossier, do-
cument type préalablement rédigé dont parfois 
un exemplaire est signé par le patient.

i – CoNSeNTemeNT eT CHirUr-
Gie CarCiNoLoGiQUe : UNe 
ÉTaPe HaBiTUeLLe maiS SiNGU-
LiÈre
On peut estimer qu’il existe 280 000 nouveaux 
cas de cancers par an en France, avec une pré-
dominance masculine. Il s’agit de la 2ème cause 
de mortalité (150 000/an) après les étiologies car-
dio-vasculaires. On estime qu’il existe 1 200 000 
personnes vivantes porteuses de cancer en 
France (données INCa).  
1 - LA CHIRURGIE : PIERRE ANGULAIRE DU 
TRAITEMENT DES TUMEURS SOLIDES. 
Sur 100 malades en rémission, 70 ont été opé-
rés parfois en association avec d’autres traite-
ments (données INCa).
La chirurgie reste au premier rang du traitement 
des cancers digestifs.
(Cancérologie digestive : pratiques chirurgica-
les. recommandation produite par la société 
française de chirurgie digestive (SFCD) et 
l’Association de chirurgie hépatobiliaire et de 
transplantation hépatique (ACHBT) ayant reçu 
le label INCa-HAS en février 2009).
2 – LA CHIRURGIE : ART ET SCIENCE EN PER-
PéTUELLE éVOLUTION TECHNOLOGIQUE
La chirurgie progresse au rythme des avancées 

technologiques qui en diminuent ses consé-
quences délétères et qui majorent son champ 
d’application en particulier dans la prise en 
charge des tumeurs solides et des cancers di-
gestifs. 
La laparoscopie, voie d’abord mini-invasive, est 
possible depuis plus de dix ans pour presque 
toutes les tumeurs digestives (1, 2). 
Les indications chirurgicales progressent et re-
poussent les limites de la résécabilité tumorale. 
L’apparition de nouveaux outils, de nouvelles 
techniques de destruction tumorale mobilisa-
bles au bloc opératoire (radiofréquence, micro-
onde, cryochirurgie, électroporation…) viennent 
renforcer l’arsenal du chirurgien en complément 
ou en association avec les méthodes classiques 
d’exérèse tumorale (recommandations HAS dé-
cembre 2005 : destruction de tumeurs intra ab-
dominales par agent physique, par laparotomie 
ou par laparoscopie). 
La science chirurgicale au troisième millénaire 
devient organisée et consensuelle, faisant l’ob-
jet d’un contrôle de qualité avec des recomman-
dations nationales et internationales vis-à-vis 
des méthodes et des indications (3).
Mais la chirurgie moderne propose des procé-
dures instrumentales complexes, parfois en 
plusieurs temps, voire associées à d’autres 
thérapeutiques, qui interrogent le patient et son 
entourage et lui font perdre souvent la lisibilité, 
en définitive, de la stratégie thérapeutique. 
3 – LA MéCONNAISSANCE ET L’INQUIéTUDE 
DU PATIENT FACE À LA CHIRURGIE
Lors de sa première rencontre avec le chirur-
gien, bien souvent le patient est « au pied du 
mur » car un acte invasif va lui être proposé. 
Pour le patient, la chirurgie expose à :
   - un risque immédiat pour sa vie
   - l’inquiétude vis à vis de souffrance physique 
et psychologique
    - des risques de séquelles fonctionnelles
  - une modification potentielle de son image 
corporelle
   - des conséquences sociales, familiales, pro-
fessionnelles…
Le praticien de son coté espère lors de cette 
rencontre la « prise de conscience » et l’enga-
gement du patient dans son combat avec un 
consentement au traitement proposé. En can-
cérologie comme pour d’autres spécialités, le 
malade est devenu l’interlocuteur principal avec 
un parcourt dit personnalisé.

ii – Le CoNSeNTemeNT
1 – LE CONSENTEMENT : UNE OBLIGATION ? 
L’obtention du consentement du patient consti-
tue une obligation médicale, morale et éthique :
   - Obligation déontologique 
Article 36 du code de déontologie et article 16-3 du 
code civil issu de la loi n°94-653 du 25 juillet 1994 
   - Obligation légale : « Aucun acte médical ou 
aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 

consentement libre et éclairé de la personne »
Article L 1111-4 alinéas 3 du code de la santé 
publique - loi du 4 mars 2002
2 – LE CONSENTEMENT : MAIS QUELLE(S) 
DéFINITION(S) ?
Le Petit Larousse Illustré, accessible à tous, 
définit le consentement comme : « Action de 
consentir; accord, acceptation » et le verbe 
consentir comme : « Action de donner son ac-
cord à une action à un projet ».
Le consentement constitue donc un acte positif. 
Le consentement peut alors parfois être résumé 
comme l’accord du patient à une action, à un 
projet (de soin). Mais cette démarche positive 
concerne non seulement le patient mais aussi 
le médecin.
3 – LA CLEF DU CONSENTEMENT : L’INFOR-
MATION
Quand le patient vient consulter un chirurgien, il 
ne lui donne pas un consentement sans aucune 
réserve, mais il cherche à obtenir de son pra-
ticien une information suffisante pour décider 
avec lui de la thérapeutique la plus appropriée. 
Cette information entraîne une réflexion du pa-
tient, de son entourage ou de la personne de 
confiance, de nouvelles interrogations, des 
explications complémentaires du praticien, de 
nouveaux rendez-vous pour enfin comprendre 
et consentir. Il s’agit d’un échange et d’une 
conversation et non pas d’un monologue ou 
d’un discourt du sachant. 
L’inconnu provoque l’imaginaire, l’inquiétude, 
la fuite ou le refus. La connaissance diminue 
l’angoisse, induit l’évaluation, la décision, la 
confiance.
4 – LE CONSENTEMENT : UNE DéMARCHE 
MéDICALE AUSSI
Parmi les synonymes de consentement, deux 
nous apparaissent pertinents dans le projet 
chirurgical : 
   - Consensus : accord pour un choix commun ; 
entre les médecins d’abord, puis entre les mé-
decins et le patient surtout.
   - Acceptation : prise de conscience et autori-
sation du patient au projet de soins, mais aussi 
un accord et un engagement du chirurgien par 
rapport au geste envisagé, à la stratégie médi-
cochirurgicale retenue.

4a - Consentement = consensus
   4aα - Le consensus doit être médical dans un 
premier temps :
Les réunions de concertation pluridisciplinaires 
d’oncologie ont été organisées dans cet objectif 
(hépatogastroentérologues, oncologues médi-
caux et de radiothérapie, imageurs médicaux, 
anatomo-pathologistes, chirurgiens…). De tel-
les réunions de concertation pluridisciplinaires 
(RCP) par thématique sont préconisées par les 
textes (circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 
février 2005 relative à l’organisation des soins 
en cancérologie et plan cancer, Jacques Chirac, 
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25 mai 2003).
Un dossier complet, une discussion sur la patho-
logie et les antécédents du patient, une réflexion 
sur les alternatives thérapeutiques, une adhé-
sion du chirurgien au projet de soin et à l’acte 
chirurgical retenu conditionnent la proposition 
thérapeutique.
  4aβ- Le consensus avec le patient surtout :
Le consentement du patient suppose cet accord 
médicochirurgical préalable, une information 
claire et loyale du malade pour un parcourt per-
sonnalisé de soins.
  4aγ- Les modalités de l’information, moyen du 
consentement :
Ce principe du « consentement éclairé » repose 
sur une information dite loyale, simple et intelli-
gible, claire et appropriée sur son état, la gravité 
de sa maladie, les investigations et les protoco-
les thérapeutiques proposés :
  - pourquoi solliciter un consentement ? 
En raison d’une maladie : information sur le can-
cer.
Qui peut mettre en jeu le pronostic vital : infor-
mation sur l’histoire naturelle de la maladie en 
l’absence de traitement.
   - à quoi consentir ?
Un schéma thérapeutique : information sur la 
stratégie thérapeutique proposée, les alternati-
ves et leurs complications, les risques encourus 
dans la réalisation des soins.
Un parcourt de soins personnalisé : protocole 
thérapeutique validé mais adapté au patient.
   - les conditions du consentement favorisent les 
échanges et la sérénité de la décision :
Des consultations d’annonce avec du temps, de 
l’écoute, dans un lieu approprié.
Un temps de réflexion, de nouvelles rencontres, 
d’autres explications.
Un calendrier compris.
Proposer de prendre un autre avis, ailleurs…
Cette information doit être donnée si possible en 
présence de la personne de confiance et reprise 
par l’infirmière de consultation d’annonce, sou-
vent en un langage plus accessible par le patient 
et son entourage. La preuve de cette information 
est à la charge du praticien. 
La traçabilité de l’information donnée repose 
sur un ensemble d’éléments : courriers, dessins 
anatomiques décrivant les gestes envisagés, 
mentions dans le dossier, document type préa-
lablement rédigé dont parfois un exemplaire est 
signé par le patient.
 5b - Consentement = acceptation
En chirurgie, un acte invasif est proposé rapide-
ment avec des risques vitaux et fonctionnels. Les 
délais sont courts, le temps de réflexion limité.
Il s’agit pour le patient de comprendre et d’ac-
cepter :
   - qu’il est malade. Parfois le patient n’a pas 
accepté la mauvaise nouvelle ou, de moins en 
moins, ignore ou refuse celle-ci. Sa rencontre 
avec l’équipe chirurgicale constitue alors un évé-

nement révélateur.
   - qu’il s’agit d’une maladie grave : un cancer.
   - qu’il peut souffrir dans son corps et dans son 
esprit.
   - qu’il doit prendre complètement conscience 
d’une situation qui met en jeu son propre pro-
nostic vital.
   - qu’il peut garder des séquelles du traitement 
de son cancer.
   - que ce diagnostic affecte aussi son entourage 
familial et professionnel.

iii – UNe moDiFiCaTioN DeS 
meNTaLiTÉS DeS mÉDe-
CiNS, maiS aUSSi DU Pa-
TieNT
1 - Le patient est au centre du traitement de son 
cancer
Le malade devient acteur dans les décisions qui 
le concernent :
   - obligation d’information du patient et du re-
cueil de son consentement (Loi dite Kouchner du 
4 mars 2002 article L1111-2)
   - liberté d’accès à son dossier médical y com-
pris par « une personne de confiance » (loi dite 
Kouchner du 4 mars 2002 article L1111-7)
   - information du grand public (plan cancer 
2003-2007)
2 – Un nouveau « rôle » pour les soignants et 
le patient
Ce dialogue singulier soigné/soignant, ce mo-
ment particulier du consentement ont conduit à 
la création de la consultation d’annonce (docu-
ment de la ligue nationale contre le cancer 2003, 
INCa : plan cancer, mesure 40). 
Cette situation n’est pas toujours si facile pour le 
médecin. Comment le dire ? Suis-je bien com-
pris ?... Et le praticien est parfois fragilisé par 
son vécu personnel, par cette relation singulière 
avec le malade.
Elle n’est pas plus facile pour le malade : « je 
veux tout savoir…mais non tout entendre » (4).
3 – La place importante des soignants
Le rôle majeur et central de l’infirmière dans le 
dispositif d’annonce et de recueil du consente-
ment consiste à :
   - Ecouter le patient : 
Offrir des temps d’échanges après le « choc de 
l’annonce »
évoquer le ressenti de l’annonce du diagnostic 
et des traitements
Rechercher des angoisses vis-à-vis du travail, 
de la famille
Analyser les mécanismes de défense 
   - Donner et recueillir des informations : 
Préciser le niveau d’information du patient après 
la consultation d’annonce
Analyser les capacités de compréhension du pa-
tient et de son entourage
Réexpliquer avec des mots simples la stratégie 
et le calendrier

   - Encourager le patient
   - Orienter le patient et sa famille vers d’autres 
professionnels : 
Détecter des difficultés sociales, psychologi-
ques… 
3 – Des limites à l’obligation d’obtention du 
consentement ?
Les limites de l’obligation d’information et d’ob-
tention du consentement ont été confirmées par 
la loi du 4 mars 2002 (article L.1111-2) :
   - urgence absolue : article 16-3 du code civil.
   - impossibilité : cassation 22 mai 2002 (décou-
verte per-opératoire du cancer).
   - refus du patient d’être informé.
   - «clause de conscience» du médecin, article 
35 du code de déontologie médicale (intérêt pour 
le patient à ne pas révéler un diagnostic ou pro-
nostic grave) sauf si des tiers sont exposés à un 
risque (infection).

iV – Les bénéfices de l’infor-
mation du patient et de l’ob-
tention de son consentement
Eduquer en pré-opératoire un patient (stomie) (5). 
Diminuer l’anxiété peri-opératoire du malade qui 
connaît son plan de traitement (6, 7).
Améliorer la gestion de la douleur post-opéra-
toire chez un patient confiant (8).
Accepter les séquelles de la chirurgie (9).
Accepter des limites de la chirurgie sans en per-
cevoir un sentiment négatif (10).

V – Consentement : mythe ou 
réalité
1 – Plus de patients à traiter
La lutte contre les cancers s’organise. Les 
moyens du diagnostic progressent chaque jour 
pour des patients de plus en plus informés par 
les médias. Le diagnostic des tumeurs est de 
plus en plus précoce. Les traitements sont de 
plus en plus performants et pluridisciplinaires. 
Les méthodes chirurgicales deviennent de plus 
en plus sophistiquées et agressives. Les limites 
de l’inextirpabilité des tumeurs sont repous-
sées. Le pronostic des tumeurs cancéreuses 
s’améliore chaque année. Les patients porteurs 
de cancers sont de plus en plus nombreux en 
consultation de chirurgie.
2 – Moins de soignants, pas toujours formés
Les difficultés économiques françaises actuel-
les, les limites de la formation dans les filières 
de santé par le contingentement des étudiants, 
la désaffection des étudiants vis-à-vis de spécia-
lités médicales ou chirurgicales difficiles, l’usure 
psychologique des praticiens dans la prise en 
charge des malades porteurs de cancers contri-
buent à expliquer les difficultés à maintenir les 
objectifs de santé.
3 – Le consentement au quotidien
Le consentement constitue donc une démarche 
active qui demande du temps, de l’écoute, de 
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la compassion, de la disponibilité pas toujours 
compatible avec l’emploi du temps du chirurgien. 
Des progrès sont encore à réaliser.
La formation des professionnels de santé est 
principalement orientée vers les pathologies et 
leurs traitements et moins vers la prise en char-
ge psychologique du malade.
Le malade n’est jamais réellement près à rece-
voir cette « nouvelle » et à s’engager dans un 
projet chirurgical. Une étude, réalisée en France, 
sur le consentement en milieu chirurgical a été 
publiée en 2007. Ainsi 259 patients avaient don-
né leur consentement à une intervention chirurgi-
cale réglée (en dehors de l’urgence). Ils avaient 
tous signé un formulaire de consentement avant 
l’intervention. A la sortie de l’hospitalisation, ces 
patients remplissaient un questionnaire d’éva-
luation vis-à-vis des modalités de l’information et 
du consentement : 93% se souvenaient avoir si-
gné le formulaire de consentement et parmi ces 
patients 8% l’avaient signé sans le lire et seu-
lement 82% pensaient ce document utile. Par 
ailleurs 7% ne se souvenaient pas d’avoir signé 

ce formulaire. En définitive, parmi les patients 
n’ayant pas lu ce formulaire de consentement 
38% auraient souhaité avoir plus d’information 
sur l’intervention avant celle-ci, seulement 16% 
des patients ayant lu le formulaire auraient sou-
haité plus d’information en préopératoire (11). 
Bien évidemment les moins satisfaits étaient 
ceux qui avaient présenté des complications.

Vi – Conclusions
Le consentement en chirurgie est le résultat 
d’une démarche positive et active du patient et 
professionnelle des intervenants, mais surtout 
d’une relation humaine directe et honnête soigné/
soignant. L’obtention du consentement repose 
sur la qualité de l’information et de la relation qui 
s’établie entre le malade et l’équipe chirurgicale 
qui se traduit par la confiance. Ce moment par-
ticulier de l’acceptation par le patient d’exposer 
au moins son corps, parfois sa vie, nécessite du 
temps, de l’écoute et de la disponibilité des soi-
gnants que l’exercice chirurgical quotidien et les 

contraintes médicales et économiques actuelles 
ne permettent pas toujours d’obtenir. ■
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Le CoNSeNTemeNT, eNTre raiSoN eT ÉmoTioN, eNTre aUToNomie eT BieNFaiSaNCe

Roger Gil, professeur émérite à l’Université de 
Poitiers, responsable de l’espace éthique du 
CHU de Poitiers

Cette journée, à travers les communications si 
diverses rassemblées dans ces actes, à travers 
le débat qui a suivi, a permis de mettre en œu-
vre une « éthique de la discussion », celle-là 
même qui jaillit et rebondit des opinions ex-
primées et qui dévoilent tel ou tel angle d’une 
problématique que chaque individu seul ne peut 
rassembler de manière exhaustive. 

eTHiQUe eT DroiT
L’une des premières prises de conscience est 
la distinction à opérer entre l’éthique et le droit. 
Certes, c’est bien un souci éthique qui inspire le 
droit mais le modèle juridique, quand l’éthique 
s’est transformée en loi, est de faire dépendre 
le respect de la personne du respect des textes 
règlementaires, en y lisant même un code mo-
ral, ce qui peut conduire à esquiver toute déli-
bération morale en assimilant les prescriptions 
juridiques à des repères moraux qu’il suffit de 
suivre « pour être en règle avec la loi », voire 
dans une esprit conséquentialiste, pour se met-
tre à l’abri de poursuites judiciaires. Le modèle 
éthique exige, au-delà des textes, de tout faire 
pour manifester le respect d’autrui en consi-
dérant qu’au-delà de la réponse fournie par la 
loi demeure le questionnement sur les valeurs 
respectées ou menacées dans toute recherche 

d’un consentement. Il en est ainsi par exemple 
de la signature, que l’on peut considérer comme 
une attestation juridique, du consentement sans 
s’interroger sur ce qui fonde le consentement.
 
CoNSeNTemeNT eT DÉPLoie-
meNT DU VoULoir HUmaiN
Le consentement doit être lu selon Paul Ri-
cœur1  comme l’un des trois temps du déploie-
ment du vouloir humain avec la décision et avec 
l’action, elle-même inséparable du mouvement, 
de la « motion » donc de l’émotion. Le « je 
veux », même exprimé comme « j’accepte » 
est la manifestation essentielle de la liberté de 
l’homme. Le consentement articule en quel-
que sorte le processus décisionnel et l’agir. Le 
consentement ne se laisse interpréter sans se 
référer au puzzle décisionnel qui l’induit. Or la 
délibération décisionnelle que le modèle juri-
dique enclot dans un cercle rationnel mêle en 
réalité des processus rationnels et des proces-
sus émotionnels. Les neurosciences ont mon-
tré que toute décision procède d’une projection 
dans l’avenir, que cette dernière anticipe les 
conséquences du choix et que ce sont les effets 
anticipés comme positifs, favorables des choix 
qui s’expriment comme des « signaux émotion-
nels » dits de valence positive qui servent de  
« direction assistée » aux processus rationnels. 
Les sujets cérébrolésés dans les régions qui 
organisent ces signaux émotionnels présentent 
une infirmité décisionnelle, avec des décisions 

lentes, prises au hasard : ils sont devenus inca-
pables d’évaluer avec la rapidité nécessaire les 
conséquences de leurs choix, ce qui fait d’eux 
des personnes socialement désadaptées2.  
Ainsi les sujets « normaux » recherchent tou-
jours les décisions dont ils estiment que les 
conséquences seront émotionnellement favora-
bles, ce qu’ils pressentent grâce à la mobilisa-
tion de marqueurs émotionnels qui se déploient 
en lien avec les processus rationnels. Ainsi il y 
a quelque artifice à ne vouloir considérer l’ex-
pression d’un consentement comme la mise en 
œuvre du seul principe d’autonomie en oubliant 
la relation de confiance. Or la loi de 2002 sur les 
droits des malades a consacré sur le plan an-
thropologique le primat du principe d’autonomie 
avec comme objectif noble et conforme à la phi-
losophie des Lumières de faire de tout citoyen 
malade, un sujet majeur, autonome, avec lequel 
l’équipe de soins doit développer un partena-
riat en l’informant de « manière claire, loyale et 
appropriée » pour qu’il puisse consentir ou re-
fuser son consentement de « manière libre, ex-
presse (c’est-à-dire explicite) et éclairée3  ». Le 
souci anthropologique manifesté par la Loi était 
d’échapper aux dérives paternalistes du prin-
cipe de bienfaisance qui consacrait en quelque 
sorte la dissymétrie entre une équipe soignante 
« sachante » voire « savante » et un malade « 
ignorant », privé d’informations substantielles et 
tenu de suivre les « prescriptions » faites « pour 
son bien ». Mais peut-on pour autant dépouiller 
la relation médecin-malade de toute dimension 
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téléologique, c’est-à-dire du souci du bien à ob-
tenir comme du climat de confiance qui ne peut 
occulter la composante affectivo-émotionnelle de 
la relation ? Certes Kant dans sa morale du de-
voir se défiait de ce qu’il appelait le « sentiment 
moral » qui ne pouvait selon lui qu’être la consé-
quence d’une décision dont les seules capacités 
de discernement revenaient à la raison. Il admit 
cependant que l’on puisse agir par bienfaisance 
à condition que cette bienfaisance soit conçue 
comme un devoir et soit considérée comme dis-
tincte de l’amour car le devoir s’impose de ma-
nière rationnelle avec ou sans amour4 . Mais il 
est difficile de promouvoir une posture éthique 
qui ne s’adosse pas à une prise en compte de 
la psychologie des relations interhumaines, du 
« souci de l’autre5 », des ressorts de l’empathie . 
Si le respect de l’autonomie manifeste notre 
respect de l’humanité d’autrui, notre souci de 
bienfaisance dans une relation de confiance 
manifeste notre propre humanité. Et dans la 
quête du consentement il se noue une relation 
qui implique que pour le malade, consentir à 
quelques chose implique peu ou prou consentir 
aussi à quelqu’un. On peut même dire que c’est 
cette prise de conscience qui permet d’échapper 
à un modèle trop juridique de la recherche du 
consentement où au-delà des signatures et des 
formulaires le souci de bienfaisance visera aussi 
à s’assurer de la qualité de la réception des in-
formations fournies, comme manière de montrer 
que vouloir le bien de l’autre peut conduire à une 
attention plus efficace au déploiement de son 
autonomie.

CoNSeNTemeNT eT PerSoNNe 
De CoNFiaNCe
La possibilité offerte par la loi de désigner une 
personne de confiance manifeste bien les pré-
occupations de promotion de l’autonomie du 
malade portées par la loi du 5 mars 2002. En-
core faut-il ne pas fuir les difficultés que peu-
vent susciter la désignation d’une personne de 
confiance et la connaissance de ses missions. 
La personne de confiance peut assister le ma-
lade, si ce dernier le souhaite, dans son parcours 
médical pour l’aider à prendre ses décisions. 
Mais sa fonction est essentielle quand le malade 
est hors d’état d’exprimer sa volonté. Pourtant 
son avis n’est que consultatif sauf le cas parti-
culier d’une recherche biomédicale pour laquelle 
son acquiescement est nécessaire. Dans tous 
les autres cas, l’équipe médicale écoute la per-
sonne de confiance, l’informe, tient compte de 
son avis mais c’est bien le médecin qui reste 
seul, ou collégialement selon les cas, l’instance 
décisionnelle. Or, dans les situations de fin de 
vie, de limitation ou d’arrêt des soins, les limites 
de la personne de confiance peuvent apparaî-
tre. Désigner une personne de confiance n’est 
pas remplacer la confiance par une personne. 
Or le choix d’une personne de confiance quand 
elle n’est pas l’époux, l’épouse, le compagnon, 
la compagne, l’enfant unique procède d’un choix 
qui, s’il n’a pas été verbalisé dans le cercle fa-
milial, peut être vécu comme la désignation 
implicite, en miroir, de personnes de défiance.  

Et que dire quand la personne de confiance a été 
choisie en dehors du cercle familial alors que ce 
dernier se considérait comme le seul cercle légi-
time où le choix aurait dû s’opérer. On conçoit les 
difficultés qui peuvent alors surgir dans les mo-
ments ultimes et qui masquent sous les conflits 
des proches l’objectif même qui était recherché : 
la prise en compte d’une autonomie du malade 
déléguée à autrui. La désignation de la personne 
de confiance revêt encore un aspect trop tacti-
que car souvent lié à l’hospitalisation, valable, 
sauf stipulation contraire, pendant la seule durée 
de l’hospitalisation. La fragilité institutionnelle de 
la personne de confiance est encore attestée par 
le fait qu’en cas de mise sous tutelle du malade 
il revient au seul juge de tutelle de confirmer ou 
de révoquer la personne de confiance. Le dé-
ploiement de l’autonomie devrait procéder de 
dispositions plus stratégiques comme le man-
dat de protection future qui fait du mandataire 
le représentant d’un mandant, révocable par le 
seul mandant, irrévocable même par le Juge 
des tutelles qui ne peut lui ôter les pouvoirs que 
le mandant lui a donnés. On peut se demander 
pourquoi ce mandat de protection future est en-
core si peu utilisé.

L’aUToNomie à L’ÉPreUVe DeS 
ComPÉTeNCeS CoGNiTiVeS
Le consentement du malade implique-t-il que 
l’on juge de ses capacités d’autonomie au nom 
de l’intégrité ou de l’atteinte des  fonctions co-
gnitives ? Doit-on disqualifier un malade de ses 
capacités de choix dès lors que des difficultés 
cognitives altèrent les capacités de compré-
hension des informations fournies ? En somme 
l’autonomie est-elle un tout ou rien ? On a vu 
néanmoins combien en prenant pour exemple la 
maladie d’Alzheimer le dysfonctionnement cogni-
tif altérait certes précocement les capacités d’un 
discernement en vue d’un consentement éclairé 
mais laissait longtemps persister la capacité 
d’exprimer un choix et de le maintenir dans le 
temps. Il faut donc veiller à ce que par un étran-
ge retour juridique du principe de bienfaisance 
déguisé en souci péremptoire de protection des 
intérêts du malade, on en vienne à disqualifier 
toute expression de son autonomie. Car moins 
devrait compter l’évaluation de la compréhen-
sion fine des informations que l’authenticité de 
l’acquiescement quand il est donné ou maintenu 
tant il est vrai que le respect de l’autre passe par 
la quête obstinée de toute parcelle d’autonomie 
restante7. Aussi toute quête d’un consentement 
dans ce contexte ne peut que procéder d’un ac-
compagnement8. 

CoNSeNTemeNT eT reNoN-
CemeNTS
Le consentement du malade n’est pas toujours 
pour lui la représentation d’un mieux-être total. 
Certains actes chirurgicaux peuvent viser la ré-
mission ou l’amélioration au prix de modifications 
de l’image du corps, donc de renoncements. Le 
consentement est alors questionné par les capa-
cités du malade d’affronter une nouvelle image 
de lui (coping), d’intégrer les changements qui 

l’attendent en reconfigurant son avenir (rési-
lience). L’enjeu est d’échapper à une détresse 
identitaire en prenant conscience que si le geste 
chirurgical transforme le corps, il n’agira que sur 
cette partie changeante de l’identité que Paul Ri-
cœur appelait la mêmeté en préservant le soi, 
c’est-à-dire cette partie stable de l’identité que 
Paul Ricœur appelait l’ipséité9 et qui permet au 
sujet de pouvoir continuer à être lui et à se racon-
ter dans une histoire en dépit des changements. 
Mais un désarroi durable voire une dépression 
peuvent exprimer de douloureuses difficultés à 
accepter, à intégrer les changements dès lors 
qu’ils sont vécus comme mutilants et qu’ils s’ac-
compagnent alors d’une souffrance identitaire. 
La quête d’un consentement ne peut se faire 
sans une prise en compte des capacités du sujet 
à gérer les renoncements avec lesquels il devra 
composer pour continuer à vivre. 

CoNCLUSioN
La problématisation des enjeux du consente-
ment montre ainsi que l’adossement aux textes 
juridiques ne peut se satisfaire d’une insouciance 
éthique. L’existence d’une législation abondante 
est même un facteur de multiplication des inter-
rogations éthiques. Il faut s’habituer en éthique 
à composer avec les interrogations, les doutes, 
l’insatisfaction qui doivent être vécues comme 
des qualités propres à la conscience délibéran-
te, mue par la sollicitude qui, comme attention à 
l’humain ne peut se déployer sans l’inquiétude 
qui lui est coextensive. ■
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EDITORIAL

N°2

Voici donc la deuxième Lettre de l’espace éthique 

du CHU de Poitiers. Au cours de sa première 

année d’activité, l’espace éthique a initié et 

pérennisé l’organisation de cafés éthiques et de 

conférences-débats ; il a apporté sa contribution 

aux états généraux de la bioéthique et aux assises 

régionales Alzheimer du Poitou-Charentes. Les 

permanences bi-hebdomadaires de l’espace 

éthique voient passer des professionnels de santé 

et des étudiants, tout particulièrement ceux qui 

suivent la formation dispensée dans le cadre du 

diplôme universitaire d’éthique médicale et de 

pratique des soins ou dans le cadre de l’unité  

d’enseignement de bioéthique du master biologie-

santé de Poitiers. Il reste maintenant à ouvrir 

l’espace éthique sur la cité. Un site internet sera 

bientôt créé et des réflexions institutionnelles sont 

en cours pour voir comment l’espace éthique 

pourrait générer une structure d’accompagnement 

à la décision médicale.

L’espace éthique est par ailleurs prêt à répondre 

aux besoins qui seraient exprimés : une boîte à 

lettres prête à accueillir toutes les suggestions ou 

les questionnements sera installée dans le hall de 

Jean-Bernard.

Enfin les réactions et commentaires que pourrait 

susciter cette lettre peuvent être adressés 

par courrier interne, postal ou électronique à :

espace.ethique@chu-poitiers.fr.

A très bientôt
Jean-Pierre Dewitte,

 France Béréterbide 

et professeur Roger Gil

AVOIR UN PROCHE EN RÉANIMATION

Par Véronique Bescond

cadre de santé en réanimation médicale CHU 

de Poitiers - Communication faite à l’Espace 

Mendès-France le 8 octobre 2009

La situation d’hospitalisation est une situation 

de rupture dans notre quotidien. Qu’elle 

soit programmée (pour une intervention) ou 

inattendue (suite à un accident, une maladie), 

l’hospitalisation est toujours source d’angoisse 

pour le patient et ses proches.

L’hospitalisation d’un proche en réanimation 

est une étape difficile pour les familles.

Un père, un frère, une épouse, un enfant 

dépossédé de son autonomie, dépendant 

d’équipements techniques pour l’aider à 

assurer ses fonctions vitales, représente un 

traumatisme pour les proches.

Souvent ils ne reconnaissent pas la personne :

qui est-elle avec tous ces tuyaux qui lui 

masquent le visage ? Elle est «gonflée», 

elle est «rouge»; ses mains, ses bras sont 

entravés par des cathéters; des perfusions 

et parfois sont maintenus par des sangles ? 

Tous ces appareils autour d’elle, et ces 

sonneries.
L’infirmière, l’aide-soignante expliquent aux 

familles les différents appareils, les courbes, 

les alarmes… Mais on arrive parfois à des 

situations où pour les proches, le patient 

disparaît au profit d’un regard fixe sur les 

différents modules de surveillance. Les 

familles ne viennent plus voir le malade mais 

le cadran des appareils, à la recherche d’une 

amélioration.
La difficulté, l’inquiétude (en dehors du contexte 

de l’hospitalisation en elle même) résultent 

d’une impossibilité de communication entre 

les proches et le patient. En effet, lorsque 

l’on rend visite à un tiers hospitalisé, on se 

sent rassuré par le dialogue. «Tu as mal ? 

Tu manges bien ? On s’occupe bien de toi ? 

Les infirmières sont gentilles au moins ? 

Tu as besoin de quelque chose ?» Cette 

dernière question est importante pour les 

proches, ils se sentent utiles dans leur désir 

d’aider. Elle est très souvent «nécessaire» en 

réanimation.
Parce que le contexte particulier de la 

réanimation nécessite une approche 

différente. 
Le questionnement s’adresse alors aux 

infirmières, aux aides-soignantes. «Est-ce 

qu’il souffre ? Est ce qu’il entend ? Qu’est 

ce qu’il ressent ? »Les réponses apportées 

restent celles d’un tiers, un soignant parmi les 

soignants.
«Nous faisons en sorte qu’il ne souffre pas. 

Il ne grimace pas lors des soins… Rassurez-

vous, vous pouvez lui parler, il entendra peut-

être le son de votre voix…»

Les proches des patients sont souvent très 

présents et ce malgré des horaires de visites 

réglementés, le nombre de personnes limité 

et la contrainte de la tenue adaptée pour les 

visiteurs.
Ils ne peuvent dialoguer avec le malade et 

cherchent, peut-être plus qu’ailleurs, auprès 

du personnel des réponses à leurs questions. 

Il convient alors pour l’équipe d’être claire, 

cohérente et unanime dans ses réponses. 

Il s’agit d’instaurer dès l’arrivée un climat de 

confiance entre l’équipe et les proches.

La compréhension des informations est 

indispensable si l’on veut que la famille 

puisse témoigner et représenter le patient qui 

ne peut exprimer ses volontés.

En effet, la considération des proches et de la 

famille fait partie intégrante de l’hospitalisation 

du patient. Ils ont un rôle de soutien et 

d’accompagnement. En ce sens, la loi du 

4 mars 2002, relative aux droits du patient, 

permet d’affirmer la place indispensable d’un 

tiers auprès du patient par l’intermédiaire 

d’une personne de confiance. Mais dans le 

contexte de l’urgence telle que la réanimation, 

la désignation d’une personne de confiance 

est quasi impossible. C’est pourquoi, l’équipe 

médicale et paramédicale devra apprendre 

à connaître, à comprendre les familles afin 

de pouvoir aider le patient. Il faudra intégrer 

l’histoire familiale comme une donnée de 

l’histoire du malade.

Dans cet objectif, nous devons permettre aux 

proches de conserver leur statut d’épouse, de 

frère, de mère auprès du patient.

C’est pourquoi je pense qu’il est important 

que les infirmières et les aides-soignantes 

transmettent des données autres que la 

température, la tension, le traitement. Nous 

nous devons de parler du patient, de sa vie en 

réanimation…  «Il a bien dormi, il est reposé, 

il est calme, il est resté plus longtemps au 

fauteuil, il est plus agité»…  Données qui, 

au delà des informations médicales seront 

nécessaires aux proches pour ne pas se 

sentir exclus.
L’hospitalisation en réanimation comme 

je l’ai dit précédemment ne permet pas le 

dialogue entre le patient et sa famille. Il est 

par conséquent difficile pour cette dernière de 

trouver sa place, de ne pas se sentir coupable 

de ne pas venir tous les jours, de ne pas rester 

toute la journée auprès de lui. Mais que faire 

à côté de son père, son épouse, son enfant 

alors que celui-ci disparaît sous la technicité 

de l’environnement ?

C’est à nous, soignants, de vous guider, de 

vous rassurer et de créer une relation de 
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    EDITORIAL

N°3

Les derniers cafés éthiques organisés par 

l’espace de réflexion éthique du CHU de Poitiers 

ont concerné la liberté d’aller et venir des 

patients âgés atteints de troubles cognitifs, les 

soins palliatifs vus à travers la loi Léonetti, la 

philosophie et la pratique des soins, la sclérose 

en plaques et la grossesse. Les cafés éthiques 

n’ont pas pour objet de délivrer un enseignement 

thématique ; ils partent d’un cas concret et vécu 

pour tenter par les échanges des participants, de 

discerner les conflits de valeurs et les orientations 

décisionnelles qu’ils peuvent susciter. Et c’est 

ainsi que les principes éthiques sont mis à 

l’épreuve des faits et de la pratique. En outre 

une conférence-débat a été organisée le 30 mars 

autour de l’anthropologie du vieillissement. Un 

nouveau programme est en cours de préparation 

pour les mois qui viennent et nous espérons 

que des soignants de plus en nombreux mais 

aussi toutes celles et tous ceux qui souhaitent 

mieux percevoir les enjeux éthiques du monde 

de la santé, participent à ces débats. Les mois 

qui viennent verront la présentation devant le 

Parlement du projet de révision des lois de 

bioéthique. Les questions vives ne manqueront 

pas.

Le centre de documentation de l’espace de 

réflexion éthique est régulièrement fréquenté par 

des professionnels de santé et par des étudiants :

il peut s’agir soit du souci de s’informer sur tel ou 

tel sujet soit de la recherche d’une bibliographie 

pour celles et ceux qui préparent une formation 

en bioéthique. Des ouvrages, des revues, et sur 

internet, une liste de sites sont proposés ainsi 

que des conseils personnalisés.

La tâche mérite d’être poursuivie et amplifiée. 

Que toutes celles et tous ceux qui y participent 

soient chaleureusement remerciés.

Jean-Pierre Dewitte,

Directeur général

Roger Gil,
responsable de l’espace de réflexion éthique  

LOIS DE BIOETHIQUE :

LA MISSION PARLEMENTAIRE PUBLIE SES PROPOSITIONS DE REVISION

Roger Gil

Le rapport d’information de la mission 

parlementaire publié en janvier 2010 fait le 

point sur les propositions de révision des lois 

de bioéthique. La mission est présidée par Alain 

Claeys et son rapporteur est Jean Leonetti. Ce 

rapport est orienté par deux objectifs : 

- favoriser le progrès médical 

- et respecter la dignité humaine

� Concernant l’assistance médicale à la 

procréation (AMP) :

La proposition des parlementaires est de bien  

signifier que la vocation première de l’AMP 

n’est pas de répondre à la demande parentale 

d’un couple  mais d’abord  de répondre à une 

cause médicale et en particulier à une infertilité 

pathologique médicalement diagnostiquée.

Bien entendu,  reste aussi le risque  pour 

un couple de transmettre une maladie d’une 

particulière gravité soit à l’enfant, soit à l’un des 

membres  du couple, ce qu’avait déjà prévu la 

loi de  2004. Par contre la définition d’un couple 

reste toujours  ardue : il est proposé de ne 

plus exiger deux ans de vie commune pour les 

couples « pacsés ». Des exceptions seraient 

envisagées pour permettre de raccourcir le délai 

de deux ans soit pour des raisons médicales, 

soit pour des raisons d’âge.

Le transfert postmortem d’embryons pourrait 

être autorisé à titre exceptionnel lorsque le projet 

parental  a été engagé mais a été interrompu par 

le décès du conjoint : trois à six mois de veuvage 

seraient néanmoins nécessaires avec un délai 

de l’ordre de deux ans après le décès du conjoint 

au-delà duquel le transfert ne pourrait plus être 

réalisé.
Seul un couple hétérosexuel pourrait avoir 

recours à une AMP.  

La mission parlementaire souhaite promouvoir le 

don d’ovocytes sans autoriser de rémunération  

mais en améliorant le remboursement 

de l’ensemble des frais engagés par les 

donneuses.
La mission propose de maintenir l’anonymat du 

don de gamètes ce qui d’ailleurs ne recueille 

pas l’assentiment  de tous les membres de la 

mission. Le problème n’est donc pas résolu de 

savoir si l’accès aux origines  pour les enfants 

nés de fécondation in – vitro sera ou non possible 

en France.
Il est souhaité une meilleure mise en œuvre de 

l’accueil d’un embryon par un autre couple. Enfin, 

la gestation pour autrui resterait  interdite.

 Concernant la médecine prédictive :

Le diagnostic préimplantatoire était jusque- 

là réservé aux embryons issus de couples 

risquant de transmettre une maladie génétique 

rare, il pourrait voir ces indications s’étendre à 

la trisomie 21 mais seulement dans le cadre 

strict du diagnostic pré-implantatoire déclenché 

par le risque qu’a la mère de transmettre une 

maladie génétique. Dans ce cas, la recherche 

d’un mongolisme pourrait être associée. La 

mission souhaite par ailleurs confier à l’Agence 

de la biomédecine  le soin d’exercer  une veille 

permanente sur les tests génétiques proposés 

en particulier sur Internet.

Il  est aussi proposé  aux personnes  qui refusent  

d’informer leur famille suite à la découverte 

biologique d’une maladie grave de lever le secret 

médical pour habiliter le médecin prescripteur à 

informer les membres  de la parentèle  de cette 

personne dans le cas où une anomalie génétique 

grave susceptible de mesure de prévention ou 

de soin a été détectée.

 Concernant les recherches sur 

l’embryon humain :

La commission propose de maintenir le principe 

de l’interdiction assorti d’autorisation à titre 

dérogatoire mais une partie des membres de 

la commission s’est déclarée favorable à la 

levée de l’interdiction au profit d’un régime 

d’autorisation avec encadrement. Dans l’un ou 

l’autre cas les recherches autorisées doivent 

poursuivre une finalité médicale et la pertinence 

scientifique  de chaque projet  doit être établie.  

Bien entendu pour toute recherche l’avis du 

couple qui accepte de donner à la recherche des 

embryons surnuméraires doit être sollicité. 
(suite p2) 
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    EDITORIAL

N°4

Voici donc le quatrième numéro de la lettre 

de l’espace de réflexion éthique du CHU de 

Poitiers. Nous remercions tous ceux qui y ont 

contribué par leurs textes comme toutes celles 

et tous ceux qui, au sein du groupe de soutien 

de l’espace éthique, ont à cœur de préparer les 

cafés éthiques et les conférences-débats qui 

réunissent un public de plus en plus nombreux. 

L’espace éthique ne vivra que s’il sait croître 

et conforter ses missions. Mais un espace 

ne prend sens que s’il est largement ouvert 

sur l’extérieur et à ce titre on ne peut que se 

réjouir de voir les cafés éthiques fréquentés 

par des personnes qui n’appartiennent pas au 

monde hospitalier ; l’espace témoigne ainsi 

à sa manière d’un hôpital ouvert sur la cité. 

L’espace éthique est donc ouvert concrètement 

deux après-midi par semaine à celles et ceux 

qui souhaitent prendre connaissance de 

l’actualité éthique, qui souhaitent consulter 

une documentation, sous forme de revues ou 

de livres, qui souhaitent se renseigner sur les 

formations en bioéthique, qui recherchent une 

bibliographie pertinente pour préparer un travail 

en bioéthique. La révision des lois relatives à la 

bioéthique est une période propice pour saisir 

les enjeux humains et sociétaux des choix qui 

sont faits par les parlementaires à propos par 

exemple, de la vitrification des ovocytes, de 

l’insémination post-mortem, du droit d’accès 

aux origines, de la gestation pour autrui, de 

l’expérimentation sur l’embryon, des conditions 

de recueil, de conservation, et d’attribution des 

cellules de sang de cordon, des dons d’organes 

entre personnes liées non par la biologie mais 

par l’affectivité, du champ d’application de 

l’imagerie en neurosciences. Ces sujets ne 

sont pas ésotériques. Ils concernent le « vivre 

ensemble » aujourd’hui et demain.

Puissent les textes proposés dans cette 

quatrième lettre de l’espace éthique montrer 

à leur manière comment les débats éthiques 

engagent chacun dans une quête jamais 

comblée d’une humanisation jamais achevée.

Jean-Pierre Dewitte, directeur général

Roger Gil, co-responsable de l’espace de 

réflexion éthique

L’ÉTHIQUE ENTRE COMITÉS ET LOI

Roger GIL
Co-responsable de l’espace de réflexion 

éthique du CHU de Poitiers

La bioéthique n’a jamais suscité tant 

de débats ni tant d’écrits. Ce terme 

historiquement est issu de la philosophie et 

de l’une de ses branches que l’on appelait 

la Morale. Il n’était pas choquant de dire que 

Kant  était un grand philosophe moraliste. 

La morale est aussi l’une des branches 

de la théologie. Et pourtant aujourd’hui on 

préfère se dire éthicien, terme préféré à 

celui d’éthiciste dont la forme phonique 

est plus rébarbative. Si la bio-éthique 

désigne l’éthique appliquée aux sciences 

de la vie et si l’éthique médicale est cette 

partie de la bioéthique appliquée aux 

métiers et sciences de la santé, qui peut 

se revendiquer éthicien ou bio-éthicien ? 

Faut-il être médecin ou membre en général 

d’une profession de santé ? Faut-il être 

philosophe ou théologien voire juriste ?

Faut-il être à la fois professionnel de santé 

et professionnel de la philosophie ou de la 

théologie ou du droit, voire de la psychologie? 

Faut-il suivre un cursus diplômant ? Faut-il 

faire partie d’un comité ou fréquenter un 

espace? Parler de bioéthique, est-ce parler 

au nom d’une Institution ou au nom de la 

Puissance publique? Peut-on ne parler de 

bioéthique qu’au nom d’un mandat ? En 

somme l’éthique n’est-elle qu’institutionnelle, 

ou régionale ou nationale ou internationale ?

En un mot le discours éthique ne peut-il 

procéder que d’un mandant ?

Cette interrogation n’est pas illusoire à 

l’heure où le discours éthique tend à définir 

de nouvelles normes régulatrices dont la 

différence majeure avec la morale serait son 

adaptabilité à l’évolution des sciences mais 

aussi à l’opinion de la structure mandée pour 

donner un avis «régulateur». Les prises de 

position successives du Comité consultatif 

national d’éthique sur l’expérimentation 

sur l’embryon comme sur l’euthanasie en 

sont des exemples fort édifiants. Dès lors 

quelles valeurs fondent les avis évolutifs 

dispensés d’année en année ? Sur la 

recherche incertaine d’un moindre mal dont 

on ne sait pas baliser les limites? Sur un 

empirisme tâtonnant? Sur la composition 

aussi des comités qui juxtaposent des 

personnalités dont certaines se réfèrent à 

des valeurs identifiables (par exemple celles 

des grandes religions) mais dont d’autres 

n’ont pas, en-dehors de leur intérêt pour les 

problèmes d’éthique, un corpus référentiel 

clairement explicité.

Dès lors tend à se dessiner une distanciation 

entre une éthique pratique, voire une 

éthique clinique qui tend à promouvoir 

une éthique de la relation et une éthique 

déclarative, prompte à réclamer lois et 

règlements. Cette quête réglementaire tient 

certes au souci de ne pas mécontenter le 

juge et de fuir ses tracasseries. On l’a vu 

dans l’affaire René Humbert. Elle tient aussi 

à la quête de la stabilité que constituent des 

normes clairement définies et qui peuvent 

ainsi évacuer les doutes personnels et se 

substituer à la conscience morale. Tel est 

par exemple le cas pour les interruptions 

de grossesse induites par la découverte 

d’une trisomie 21 et qui peuvent aller de soi, 

la permissivité éludant la décision réfléchie 

plus risquée (en cas de refus) ou plus 

culpabilisante (en cas d’acceptation). 

Et pourtant la force même de l’éthique est 

de s’inscrire dans une quête personnelle, 

recherchant sur quoi se fondent les actions 

à mettre en oeuvre ou les postures à 

adopter en fonction d’un système de valeurs 

déjà constitué ou en cours de  construction. 

L’éthique engage la personne humaine 

dans la recherche d’une conduite, dans la 

mise en oeuvre de comportements comme 

un regard porté sur l’Autre et qui se réfléchit 

sur Soi. Dans cette perspective, les avis 

éthiques doivent être conçus comme des 

documents d’aide à la réflexion et non 

comme des normes dictées du haut par 

quelques uns à beaucoup. L’éthique, quant 

à elle, doit avoir pour but de remplacer 
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EDITORIAL

N°5

L’espace éthique poursuit sa route. Il vous propose 

sa cinquième lettre, aussi proche que possible de 

l’actualité éthique mais soucieuse aussi d’inscrire 

la posture éthique en contrepoint « inquiet » 

(étymologiquement « sans repos ») de la recherche, 

des innovations et de la pratique des soins. Les notes 

de lecture reflètent un certain nombre d’évènements 

technoscientifiques qui doivent intéresser et les 

professionnels de santé et les scientifiques et 

l’ensemble de celles et de ceux qui, quelles que 

soient leurs missions dans la société peuvent 

découvrir des réalités qui leur avaient échappé 

parce que noyées dans un monde où il est difficile 

de faire le tri dans une avalanche d’informations 

où le consumérisme et les émotions basiques sont 

souvent au premier plan. La posture éthique invite 

à une veille et à une prise de distance mues par le 

souci de faire advenir toujours plus d’humain dans 

les comportements des êtres humains. Que tous 

ceux qui ont contribué à la construction de cette 

lettre par leurs articles soient vivement remerciés  

en particulier le Pr Marc Paccalin et Michel Billé.

L’espace éthique a repris dès l’automne ses 

conférences-débats et ses cafés éthiques. 

La première conférence débat, animée par le 

docteur Christine Giraud a traité de la banque de 

sang placentaire ouverte à Poitiers par le CHU 

et l’établissement français du Sang. Une autre 

conférence-débat traitera en mars prochain de la 

neuro-éthique et sera animée par Alain Claeys.  Les 

cafés éthiques ont traité pour l’un de la personne 

de confiance et pour l’autre des tensions éthiques 

liées à la prise en charge d’une patiente atteinte 

d’anorexie mentale. Les questions, les échanges 

entre les participants montrent les difficulté de 

l’exercice de discernement qui est au coeur de la 

posture éthique.

L’espace éthique offre aussi une aide à la 

documentation et l’occasion d’une halte à celles et 

ceux qui souhaitent s’y rendre soit pour rassembler 

une documentation, soit pour s’informer. Il est ouvert 

régulièrement le mardi et le jeudi après-midi.  

Véronique Bescond travaille à l’organisation d’une 

consultation d’éthique. Le Pr René Robert a pris la 

direction du DU d’éthique médicale et de pratique 

des soins ainsi que de l’UE de bioéthique du master 

biologie-santé-écologie.

Avec toute l’équipe de l’espace éthique, nous vous 

souhaitons une bonne et heureuse année nouvelle.

Jean-Pierre Dewitte, directeur général

Roger Gil, responsable de l’espace éthique  

BREVETABILITÉ DES PROCÉDÉS DE PRODUCTION DE

CELLULES SOUCHES À PARTIR D’EMBRYONS HUMAINS :

L’AVIS DE LA COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE

Par Roger GIL
Responsable de l’espace éthique du CHU de 

Poitiers
L’arrêt de la cour de justice européenne du 18 

octobre 2011 mérite une attention approfondie 

des attendus qui l’on conduit à remettre en 

question la brevétabilité d’une invention portant 

«sur des cellules précurseurs neurales et 

des procédés pour leur production à partir de 

cellules souches embryonnaires, ainsi que leur 

utilisation à des fins thérapeutiques». L’analyse 

de la Cour a ainsi balayé successivement 

la protection juridique des inventions 

biotechnologiques, la brevétabilité des 

méthodes d’obtention de cellules précurseurs 

à partir de cellules souches embryonnaires 

humaines, l’exclusion des utilisations 

d’embryons humains à des fins industrielles ou 

commerciales pour débattre enfin «des notions 

d’embryon humain» et de «leur utilisation à des 

fins industrielles ou commerciales».

Il est d’abord intéressant de noter que c’est 

Greenpeace qui a initié une procédure en 

annulation du brevet allemand qui porte sur des 

cellules précurseurs neurales et des procédés 

pour leur production à partir de cellules souches 

embryonnaires, ainsi que leur utilisation à 

des fins thérapeutiques. En effet, aux termes 

d’un accord instituant en 1994 l’Organisation 

mondiale du commerce et engageant la 

Communauté européenne, avaient été décrits  

les aspects des droits de propriété intellectuelle. 

Il avait en outre été stipulé que «les membres 

pourront exclure de la brevétabilité les inventions 

dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation 

commerciale sur leur territoire pour protéger 

l’ordre public ou la moralité, y compris pour 

protéger la santé et la vie des personnes et des 

animaux ou préserver les végétaux, ou pour 

éviter de graves atteintes à l’environnement».

La Cour s’appuie ensuite sur la convention sur la 

délivrance de brevets européens (CBE) signée 

à Munich le 5 octobre 1973, à laquelle l’Union 

n’est pas partie, mais dont les États membres 

sont signataires. Cette convention stipule que 

les brevets européens ne sont pas délivrés pour  

«les inventions dont l’exploitation commerciale 

serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes 

mœurs». Elle s’inquiète «des divergences qui  

risquent de s’accentuer au fur et à mesure que 

les États membres adopteront de nouvelles 

lois ou développeront leur jurisprudence». Elle 

rappelle qu’un « brevet d’invention n’autorise 

pas son titulaire à mettre l’invention en œuvre, 

mais se borne à lui conférer le droit d’interdire 

aux tiers de l’exploiter à des fins industrielles et 

commerciales ». 

La Cour considère alors que «le droit des 

brevets doit s’exercer dans le respect des 

principes fondamentaux garantissant la dignité et 

l’intégrité de l’Homme». Elle ne statue pas sur la 

notion de personne mais elle assimile l’Homme 

à son corps qui ne peut être breveté dans toutes 

les phases de son développement, cellules 

germinales comprises. Par contre, elle reconnaît 

l’importance technoscientifique et la brevétabilité 

de médicaments ou produits issus d’éléments 

isolés du corps humain, ne concernant donc 

pas le continuum qui va de l’embryon à l’Homme 

biologiquement achevé. Elle considère que cette 

position est conforme aux «droits fondamentaux, 

tels qu’ils sont garantis par la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales, signée à 

Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent 

des traditions constitutionnelles communes aux 

États membres, en tant que principes généraux 

du droit communautaire».

Sur ces bases, la directive dispose que sont 

brevetables les inventions nouvelles y compris 

celles qui portent «sur un produit composé de 

matière biologique» ou en dérivant, ou sur un 

procédé permettant de produire, de traiter ou 

d’utiliser de la matière biologique à condition 

que cette matière biologique ou le produit qui 

en dérive soit «isolé de son environnement 

naturel». Il s’ensuit que pour la cour ne sont 

pas brevetables les procédés utilisant «des 

embryons humains à des fins industrielles ou 

commerciales».

Or la juridiction allemande qui avait été saisie en 

première instance avait renvoyé l’affaire à la Cour 

européenne car la loi allemande sur la protection 

de l’embryon définit l’embryon humain comme

«l’ovule humain fécondé, capable de se 

développer, dès la fusion des noyaux, ainsi 

que toute cellule prélevée sur un embryon dite 

«totipotente», c’est à dire apte, si les autres 

conditions nécessaires sont réunies, à se diviser 

et à se développer en un individu». Ne sont 

donc pas considérées comme des embryons les 
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