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1- INTRODUCTION 

Médecin généraliste de formation initiale puis notamment médecin en SMUR, je me suis trouvé à de 

nombreuses reprises confronté à des questionnements éthiques en situation de fin de vie ou de 

réanimation. 

J’ai connu le privilège et la difficulté d’appartenir en son temps à la toute première promotion d’internes 

de médecine générale : à ce titre, je découvrais notamment une gériatrie encore non structurée et un 

exercice de jeune médecin guère seniorisé. 

Ma pratique m’a mené des cabinets plus ou moins solitaires de médecine rurale aux équipes de 

médecine d’urgence, pour intervenir finalement depuis dix ans en service de médecine gériatrique court 

séjour. Il se trouve par ailleurs que ce service a été complètement remanié à l’occasion de notre 

déménagement vers une toute nouvelle structure hospitalière, quelques semaines avant cette situation 

clinique : en contrepartie du bénéfice d’un établissement flambant neuf, nous nous sommes trouvés 

confrontés à une fusion d’équipes n’ayant pas l’habitude d’un travail conjoint de proximité et à un 

grand renouvellement des professionnels : si cela représente une source de dynamisme et d’évolution, 

cela implique également une perte temporaire partielle de culture d’équipe.  

Chacun de ces riches méandres s’est forcément trouvé émaillé de drames et de questionnements, parfois 

dans l’isolement, parfois dans l’urgence, souvent dans l’incertitude. 

Depuis vingt ans, l’étayage juridique de ces questionnements et de l’accompagnement des patients dans 

leur dignité s’est étoffé : après l’accès garanti aux soins palliatifs en 1999 j’ai vécu l’arrivée de la loi 

"Kouchner" en 2002, de la loi "Leonetti" en 2005 puis de la loi "Clayes et Leonetti" en 2016. Si aucune 

ne constitue un aboutissement, chacune soutient une portion supplémentaire du chemin à parcourir.  

Ces problématiques m’ont toujours interpellé et je m’y étais attardé un moment lors de ma formation 

en gériatrie : mon mémoire pour la Capacité Nationale portait, avant la loi de 2016, sur l’information 

aux patients hospitalisés quant à la personne de confiance et aux directives anticipées. 

La procédure collégiale n’était alors juridiquement pas autant formalisée, bien que le concept de 

limitation des thérapeutiques actives ait existé. Le cadre en étant maintenant bien tracé, il convient pour 

chacun de nous d’examiner si notre pratique sait s’y conformer, sur le fond bien entendu mais 

également sur la forme. 

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce Diplôme Universitaire « Bases en soins palliatifs », 

j’ai souhaité rédiger et analyser dans un mémoire réflexif le récit d’une situation complexe et 

authentique, susceptible de faire émerger l’une des nombreuses questions potentiellement soulevées 

par l’existence, et dans certains cas l’obligation, de la procédure collégiale. 
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2- RECIT DE LA SITUATION CLINIQUE 

Le vendredi 1er octobre 2021 (J1 dans le service), madame DM est admise en service de médecine 

gériatrique court séjour, adressée la veille aux urgences par son médecin traitant pour une pneumopathie 

dyspnéisante. Cette patiente âgée de 85 ans vit en EHPAD. Une fille habite à 500 km mais une autre 

fille et une petite fille résident sur le secteur. 

-Ses antécédents principaux répertoriés à l’admission sont : une maladie de Charcot-Marie-Tooth, 

maladie neurodégénérative ayant progressivement conduit à un état grabataire et cachectique. Une 

DMLA avec malvoyance. Un syndrome anxieux ancien. Un adénocarcinome endométrial. Une fracture 

pertrochantérienne traitée orthopédiquement en 2018 avec perte progressive de la marche. 

Des troubles du comportement sont par ailleurs signalés dans le dossier de liaison de l’EHPAD. 

-Le traitement habituel comporte : Kardégic 75 mg. Colécaciférol 100000 UI. Fluticasone inhalée. 

Fosfomycine au long cours. Théalose collyre. Kétoconazole gel sachets. Paracétamol. 

• Dans son courrier, le médecin traitant rapporte un tableau de bronchite sans fièvre évoluant depuis 10 

jours. En raison de cette durée et de fausses routes, une radiographie du thorax a été réalisée, révélant 

un foyer basal gauche et confortant le diagnostic de pneumopathie bactérienne d’inhalation.  

Une antibiothérapie par ceftriaxone a été initiée 3 jours auparavant, n’empêchant ni l’anorexie, ni 

l’aggravation de l’encombrement. Une polypnée est apparue, avec légère désaturation. 

• Aux urgences, les paramètres étaient TA 105/71 mm Hg (150/60 à l’EHPAD), FC 109 /mn, absence 

de douleur, T 35.3°C, poids 43.5 Kg. La SaO2 n’était pas précisée mais la patiente était cyanosée. On 

entendait des crépitants des bases et des ronchi diffus. Il n’existait ni signe méningé, ni déficit 

neurologique récent et pas de signe abdominal. Une nouvelle radiographie confirmait la condensation 

basale gauche, concordant avec un syndrome inflammatoire biologique. 

Le traitement aux urgences comportait ceftriaxone, métronidazole, paracétamol et hydratation. 

• A l’admission dans le service, on apprend que le poids actuel représente une perte de 12 Kg en 7 mois 

(-21%). L’hémodynamique est conservée, la SaO2 de 97% sous 1 l/mn d’O2, La température de 36°C. 

Mme DM est désorientée dans le temps et l’espace et, malgré certaines réponses cohérentes, elle appelle 

sa maman depuis longtemps décédée. L’examen clinique ne trouve aucun nouvel élément contributif. 

La patiente n’est plus dyspnéique ni cyanosée, les crépitants ne sont plus entendus. 

Au total, on confirme donc le diagnostic de pneumopathie bactérienne d’inhalation en contexte de 

fausses routes, avec décompensation cardiaque modérée. L’antibiothérapie est relayée par l’association 

amoxicilline-acide clavulanique 3 g/j IVL. 
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La patiente est installée en position ¼ assise dans le lit, les membres inférieurs calés pour limiter les 

positions vicieuses. La lumière vive est éteinte et la porte semi-fermée : cela permet une surveillance 

facile au passage, tout en limitant les stimulations sonores. 

• J2 dans le service, samedi 02 octobre : le médecin assurant la permanence dans le service observe un 

œdème de l’hémicorps droit prédominant au membre supérieur. L’auscultation, très difficile chez cette 

patiente ne pouvant coopérer, retrouve des crépitants des bases. Il n’y a pas d’encombrement 

bronchique patent, pas de dyspnée ni de fièvre. La patiente continue à crier « maman » pendant tout 

l’examen : il est difficile de savoir s’il existe dans les cris actuels une part confusionnelle. Installée au 

fauteuil, Mme DM demande à être recouchée.  

Des bandes anti-œdème sont posées sur le membre, que l’on surélève, et le furosémide est majoré. 

Des douleurs sont signalées à la toilette par les aides-soignantes : une antalgie systématique par 

paracétamol est réintroduite, avec projet de la réévaluer pour une éventuelle prescription d’opioïde. 

Finalement, le MEOPA est prescrit pour la toilette. 

• J4, lundi 04 octobre : L’évolution semblant favorable, nous prévenons l’EHPAD que l’on pourrait 

envisager un retour de Mme DM dans la semaine, à l’issue de l’antibiothérapie.  

Notre interlocutrice, IDE, la connaît bien : elle nous informe de pneumopathies d’inhalation 

récidivantes sur fond de troubles majeurs de la déglutition, les fausses routes ayant persisté malgré 

l’adaptation des textures. Elle confirme la perte de poids des derniers mois et d’importants troubles du 

comportement, avec cris habituels et hallucinations. 

Je suis interpellé par cet éclairage, avec son impact obligatoire sur le projet de soins. 

• J5, mardi 05 octobre : une aggravation brutale survient vers 10h. l’IDE et l’aide-soignante viennent 

de trouver la patiente semi-consciente, regard dans le vide et dyspnéique. 

Mme DM se montre peu réactive mais semble serrer un peu la main à la demande et fermer les yeux. 

Il n’existe pas de douleur manifeste. On observe une cyanose et une polypnée à 40/mn avec tirage. La 

SaO2, d’abord à 84%, devient non mesurable. La peau de la patiente est froide. On n’entend pas de 

crépitant d’insuffisance cardiaque mais un foyer est perçu en base droite, correspondant manifestement 

à une nouvelle localisation infectieuse.  

Les pouls radiaux sont non perçus et la TA imprenable, ce qui est théoriquement compatible avec une 

PAS < 80 mm Hg. Le score qSOFA est à 3 (PAS < 100 mm Hg, FR > 22/mn, GLS < 15). En l’absence 

de critères formels, je retiens l’hypoperfusion périphérique et le sepsis, évocateurs de choc septique. 

Nous prescrivons de l’O2 à 4 l/mn et une perfusion de NaCl 9‰ x 500 cc en 2 heures. Sur la suggestion 

de l’IDE nous installons une couverture chauffante. J’attribue le trouble de vigilance à l’hypoperfusion 

cérébrale, provoquant une confusion aiguë hypoactive. 
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Je n’envisage pas pour Mme DM de transfert en unité de soins critiques ni de mesure plus lourde que 

ce remplissage. Je résume avec notre interne les principaux éléments contextuels : qualité de vie très 

dégradée, état grabataire, troubles neurocognitifs évolués : nous décidons d’appeler la personne de 

confiance. Je joins donc sa fille Nathalie, référencée dans notre dossier. Elle signale que la patiente 

aurait rédigé des directives anticipées figurant au dossier de liaison de l’EHPAD, conformes dans leur 

esprit à ce qu’elle avait antérieurement exprimé ainsi qu’à notre projet de limitation. En réalité, nous 

ne trouverons dans le dossier de liaison que la mention du projet de rédaction de ces directives.  

Je préviens la fille de la patiente que le pronostic nous paraît sombre à très court terme. Elle habite loin 

mais va prévenir les proches qui se trouvent sur le secteur. Elle se dit d’accord avec l’idée que, si sa 

maman ne passait pas ce cap, nous n’irions pas plus loin que les premières mesures prises. 

Je vais avec notre interne recueillir l’avis de l’IDE et de l’aide-soignante qui nous ont alertés. Je leur 

fais part de notre analyse et de notre intention, leur demandant ce qu’elles pensent de ce projet. Toutes 

deux se disent en phase avec notre proposition puisqu’elle semble conforme aux souhaits de la patiente. 

Ce faisant, je prends quand même conscience, d’une part que cette discussion, dans la relative urgence, 

se déroule de manière impromptue dans le couloir ; d’autre part que je leur ai demandé non leur avis 

premier mais leur avis quant à notre dessein : se sont-elles senties pleinement entendues ? 

Pour compléter ce qui sur le moment nous semble être une démarche collégiale, je recueille l’avis d’un 

médecin consultant. Il s’agit du Dr CH, de l’EMG, avec laquelle je n’ai pas de lien hiérarchique. Elle 

considère que la répétition de tout soin de réanimation serait déraisonnable et non conforme au souhait 

antérieurement exprimé par la patiente. Les fausses routes très récidivantes l’exposeraient rapidement 

à la même situation, avec un inconfort majeur, dans un contexte de maladie grave avancée ne lui offrant 

pas entre les épisodes une qualité de vie qu’elle-même jugerait acceptable. 

Pour le confort respiratoire, on convient d’injecter un petit bolus de morphine, renouvelable. 

Après cette discussion, je me dis que je n’ai pas réuni les intervenants en un même lieu au même 

moment, alors que c’était peut-être réalisable dans les conditions du service. Je m’interroge sur la 

temporalité de l’aggravation rapide de l’état de santé de notre patiente : pouvait-on et devait-on 

considérer que nous étions dans l’urgence, ou bien aurions-nous eu le temps d’organiser une procédure 

collégiale parfaitement formalisée ? Par ailleurs, je prends conscience que, parmi les soignants 

paramédicaux, nous n’avons discuté qu’avec l’IDE et l’aide-soignante : pourtant le kinésithérapeute 

avait été sollicité pour la prise en soins.  

Relisant le dossier de liaison de l’EHPAD, je découvre que contrairement à ce qui figurait dans notre 

dossier, la personne de confiance est en réalité Françoise, son autre fille. Heureusement, la famille est 

en harmonie et elle se montre d’accord avec ce qui a été exprimé et entrepris.  
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Elle se rend à l’hôpital et nous pouvons en début d’après-midi, avec notre interne, revoir la patiente en 

présence de sa fille. Malgré la polypnée, Mme DM est paisible. Sa fille est contente de se trouver auprès 

d’elle mais ne souhaite pas demeurer cette nuit dans le service : elle appréhende d’affronter le décès 

éventuel. En accord avec elle, nous prescrivons l’arrêt de la surveillance des constantes et nous ne 

renouvelons pas le remplissage vasculaire.  

Finalement, le décès survient à 17h le jour même de l’aggravation, sans nouvelle scène clinique aiguë. 

La respiration s’était apaisée dans l’après-midi. La fille alors présente me dit qu’elle est heureuse de 

s’être trouvée là, alors qu’elle n’avait pu l’être pour le décès de son père. 

 

 Cette situation m’a fait repérer à diverses problématiques auxquelles réfléchir :  

• Difficulté de la rédaction et de la transmission des directives anticipées et fiabilité du recueil de 

l’identité de la personne de confiance.  

• Importance d’un dossier de liaison de qualité entre l’EHPAD et l’hôpital, d’autant plus que les 

décisions à prendre sont urgentes. 

• Concept de « décision dans l’incertitude », en particulier sur le plan diagnostique, notamment dans 

les domaines de la gériatrie et de l’urgence. 

• Difficulté pour les membres de l’entourage d’anticiper, jusqu’au dernier moment, leur manière 

d’accompagner leur proche : difficulté que nous devons prendre en compte dans notre propre 

accompagnement de l’entourage.  

• Complexité d’organiser une procédure collégiale en l’absence de cadre préalablement structuré dans 

le service : toute discussion collégiale, toute concertation pluriprofessionnelle en fin de vie sont-elles 

des procédures collégiales ?  

• Concept d’urgence : l’urgence, si elle est relative, peut-elle autoriser une procédure elle-même 

« relativisée » ? 

• Place des soignants dans la procédure collégiale : dans ce cadre, les soignants paramédicaux se 

sentent-ils correctement sollicités ? 

C’est particulièrement cette dernière interrogation que je souhaite mettre en exergue dans ce mémoire 

réflexif, certaines des autres problématiques pouvant toutefois éclairer celle-là et influencer les 

réponses. 
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3- CADRE  CONCEPTUEL 

A- Les éléments péjoratifs chez notre patiente  

A1- La maladie de Charcot-Marie-Tooth 

La maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui ne doit pas être confondue avec la maladie de Charcot, est 

une neuropathie héréditaire motrice commençant dans l’enfance. Caractérisée par une atrophie 

musculaire distale des deux membres inférieurs provoquant des "pieds tombants", elle est lentement 

évolutive puis s’étend aux mains. Elle altère la qualité de vie sans modifier l’espérance de vie. Il 

n’existe aucun traitement spécifique : sont proposées des orthèses de pieds, de la kinésithérapie de 

renforcement musculaire, de l’ergothérapie notamment en cas d’activité professionnelle (1).  

A2- La pneumonie d’inhalation 

La pneumonie d’inhalation fait suite à l’inhalation de contenu gastrique ou oropharyngé dans les voies 

aériennes (2). En gériatrie on rencontre essentiellement, d’autant plus que les patients sont plus âgés et 

institutionnalisés, des pneumopathies bactériennes par inhalation de secrétions ou de liquides colonisés. 

Ces inhalations, liées aux troubles de déglutition, surviennent principalement en cas d’altération de la 

vigilance et lors d’atteintes neurologiques affectant les nerfs crâniens (par exemple en cas d’AVC). 

La mortalité globale est de 20%, plus importante chez les sujets âgés et dénutris.  

La gravité est accrue en cas de sepsis : selon le consensus international "sepsis 3", c’est une dysfonction 

d’organe associée à l’infection et menaçant le pronostic vital (3). Le score qSOFA permet de dépister 

cette gravité s’il réunit deux de ces trois critères : PAS < 100 mm Hg, FR > 22 /mn, GCS < 15 (4).  

La prévention des pneumonies d’inhalation passe par une position au moins demi-assise lors de 

l’alimentation, une adaptation des textures, une bonne hygiène bucco-dentaire. 

Le premier traitement recommandé est l’association amoxicilline-acide clavulanique. (2) 

A3- Troubles du comportement : les cris en contexte de troubles cognitifs 

A3-1. Les cris dans les troubles neurocognitifs majeurs 

Les cris dans les troubles neurocognitifs majeurs (ancienne "démence") perturbent le patient lui-même 

bien sûr mais également l’entourage, dont les autres patients et l’équipe médico-soignante (5). 

Survenant surtout aux stades avancés, les patients sont souvent incapables d’en exprimer la raison. 

-Les causes endogènes sont les détresses liées par exemple à la douleur, la constipation, les déficits 

sensoriels, le trouble anxieux. La démence elle-même en est une cause, notamment par désorientation. 

-Les causes exogènes regroupent, de manière non limitative, le sentiment d’insécurité, les horaires de 

soins discordants avec le rythme du patient, l’environnement trop stimulant ou au contraire le sentiment 

de solitude, la contention physique qui en retour aggrave les troubles du comportement. 

-Les causes psychiatriques, soit sur le versant dépressif, soit sur le versant psychotique avec délire ou 

hallucinations, peuvent causer une grande souffrance à l’origine de cris. 

A3-2. La confusion aiguë 
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-Les symptômes d’allure psychotique peuvent également survenir en raison d’une confusion aiguë (6). 

C’est une altération neurologique par souffrance cérébrale aiguë, soudaine et théoriquement réversible. 

Elle est fréquente et grave chez les personnes âgées. Le diagnostic repose sur l’association de troubles 

cognitifs, de troubles de la vigilance, de troubles de l’attention et de fluctuations au cours de la journée 

(7). Le meilleur outil diagnostique est la CAM, avec une sensibilité de 94% et une spécificité de 89% 

(6): les critères obligatoires sont le début soudain, les fluctuations, la difficulté à focaliser son attention. 

Il s’y associe soit une pensée désorganisée, soit un trouble de la vigilance. Elle peut être hyperactive et 

l’agitation prédomine alors, ou hypoactive avec apathie voire obnubilation (« trouble déficitaire de la 

vigilance dominé par un engourdissement psychique, une orientation temporospatiale défectueuse et 

une perception de la réalité à travers un nuage ou un écran » pour l’Académie de Médecine)1 (8). 

Les causes de confusion sont multiples: de manière non exhaustive, on relève des facteurs généraux 

d’allure banale comme la rétention aiguë d’urines ou plus sévère comme la contention physique, des 

causes infectieuses graves comme la pneumopathie ou l’encéphalite, des causes métaboliques 

(hypoglycémie, hyponatrémie, hypoxie), psychiques (tous les stress), neurologiques non infectieuses 

(AVC, comitialité), cardiovasculaires (embolie pulmonaire, SCA) ou iatrogènes (introduction ou arrêt 

d’un médicament, autre intervention thérapeutique agressive). 

Indépendamment des causes immédiates, la confusion est favorisée notamment par la démence, les 

déficits sensoriels, la polymédication, la dépression (7). 

La différence n’est donc pas toujours aisée entre une origine démentielle et une origine confusionnelle 

des troubles du comportement, l’un des éléments majeurs étant l’existence de fluctuations. 

A3-3. La prise en soin des cris  

Dans un cas comme dans l’autre, les cris témoignent d’un besoin ou d’une souffrance, physique ou 

psychique (9). 

-Dans la confusion, la première démarche est le traitement des facteurs déclenchants : correction d’un 

trouble métabolique, SAD en cas de rétention urinaire confirmée, antibiothérapie en cas d’infection 

bactérienne, etc. (7) 

-La première prise en soins est ensuite la mise en place d’un environnement apaisant et stable (9). 

-Si nécessaire un traitement pharmacologique peut être essayé : bref pour la confusion, avec une 

benzodiazépine de ½ vie courte en cas d’anxiété, ou un neuroleptique en cas de délire ou 

d’hallucinations ; au long cours parfois dans les troubles neurocognitifs majeurs, par un anti-dépresseur 

pour la prise en charge d’un syndrome dépressif ou d’un trouble anxieux (8,9). 

 A4- La dénutrition  

La HAS a mis à jour en 2021 les critères diagnostiques de la dénutrition (10). Due à un déficit d’apport 

1 Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine. Article "obnubilation". Edition 2017, version 2022.pdf 

   https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=obnubilation  consulté le 25/06/2022. P. 1/1 

https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=obnubilation
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protéino-énergétique ou à une augmentation des dépenses, notamment en contexte inflammatoire, son 

diagnostic repose sur l’association d’au moins un critère étiologique et d’un critère dit phénotypique. 

L’un de ceux-ci chez la personne âgée est la perte de poids ≥ 10 % en 6 mois. Les critères étiologiques 

possibles sont notamment la réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d’1 semaine ou toute 

situation pathologique chronique, avec ou sans syndrome inflammatoire. La dénutrition est sévère si la 

perte de poids atteint 15 % en 6 mois. 

B- Les soignants paramédicaux : qui sont-ils ? 

Il n’en existe pas de définition administrative officielle mais l’Académie Nationale de Médecine écrit 

que "l’adjectif paramédical (du grec para , auprès de) qualifie une profession indépendante, sans droit 

de prescription ni de contrôle des actes médicaux, qui s’exerce à côté des professions médicales mais 

n’est pas astreinte à la même déontologie"1 (11). 

• Le Code de la Santé Publique (12) ne distingue qu’entre les professions médicales : médecins, sages-

femmes et odontologistes ; les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens 

d’officine et hospitaliers, préparateurs en pharmacie et physiciens médicaux (13) ; les professions 

d’auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants 

dentaires (12,14). Au sein des auxiliaires médicaux, il répertorie : infirmiers, MKDE, pédicures-

podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs 

d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, 

prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, diététiciens. 

Dans l’article R.4311-4 il cite les accompagnants éducatifs et sociaux (AES): "seuls les aides-

soignants, auxiliaires de puériculture et AES collaborent aux soins avec l’infirmier"2 (15).  

• L’ONISEP place en outre dans une catégorie "paramédicale" les assistants médicaux (16) dont le 

déploiement est prévu dans l’avenant 7 à la convention médicale du 20/06/2019 (17). Issus de 

professions soignantes ou non, ils peuvent être affectés à des tâches administratives, des tâches liées à 

la consultation médicale (prise de constantes, etc.), de l’organisation, de la coordination. 

• Le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 créait un "corps de aides-soignants et des agents des services 

hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière" (18). Il comprend les aides-soignants, les 

auxiliaires de puériculture et les aides médico-psychologiques, ainsi que les ASH qualifiés. Outre les 

professions déjà citées, le décret répertorie donc les AMP et les ASH qualifiés. 

Il précise que ces derniers "participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades"3. 

1 Cara M. A propos de la nomenclature des professions de santé : réflexions de la Commission XVII (langue française). Académie Nationale de 
Médecine. Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 5, 855-860, séance du 18 mai 2004. P.2 

2 Lamarche M., Feuillebois B., Gontard G. Infirmiers, aides-soignants une collaboration renforcée. Ministère de la Santé et des Solidarités. DGOS 
05/11/2021.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/atelier_infirmier_aides-soignants.pdf  consulté le 22/03/2022. P.5 

3 Décret N° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents de service hospitaliers qualifiés de la 

fonction publique hospitalière. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000276303  consulté le 22/03/2022. P.1 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/atelier_infirmier_aides-soignants.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000276303
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• Le décret n°2021-1825 du 24/12/2021, modifiant un peu la répartition, s’applique aux corps : des 

accompagnants éducatifs et sociaux, dont les aides médico-psychologiques ; des agents des services 

hospitaliers qualifiés. Il précise que "les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches 

éducatives sous la responsabilité d’un agent du travail social. Ils collaborent aux soins infirmiers"1 

(19). 

• Les psychologues ne font pas officiellement partie des soignants et ne le considèrent pas. En revanche, 

assurant l’écoute du patient et de ses proches ainsi que la médiation avec les équipes soignantes, ils se 

sentent intégrés à celles dans lesquelles ils interviennent durablement (20). 

• Les enseignants en activité physique adaptée (EAPA) sont cités à l’article L.1172-1 du CSP : ils 

peuvent, parmi de nombreux professionnels, encadrer l’activité physique adaptée prescrite par le 

médecin dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une ALD (21) 

• Globalement, le CSP dit dans son article 1110-12 que "l’équipe de soins est un ensemble de 

professionnels qui participent, directement au profit d’un même patient, à la réalisation d’un acte 

diagnostique (ou) thérapeutique (…) ou de prévention de perte d’autonomie…"2 (22). 

C- Procédure collégiale  

C1- La procédure collégiale (PC) 

C1-1. Historique :  

C1-1.a. Loi « Kouchner » de 2002 et personne de confiance 

"Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé", elle a été conçue dans le contexte 

de la pandémie VIH (23). Elle a muri dix ans, en particulier quand jusqu’en 1996 il n’existait pas de 

traitement curatif pour le SIDA, dont la mortalité s’élevait à 95%. Le principal volet concerne les droits 

des patients. Outre le droit à l’information avec accès direct au dossier médical, le droit au 

consentement libre et éclairé et certaines protections financières, cette loi a créé le statut de la personne 

de confiance et rappelé le droit pour un patient de refuser un traitement (24).  

C1-1.b. Loi « Leonetti » de 2005 et directives anticipées 

"Relative aux droits des malades et à la fin de vie", adoptée à l’unanimité par les deux chambres du 

parlement (24), elle faisait suite au drame et aux difficiles débats de l’affaire Vincent Humbert (25). 

Devenu tétraplégique, aveugle et muet, il avait imploré un droit de mourir. Sa mère avait accédé à sa 

demande d’euthanasie et la justice avait finalement prononcé un non-lieu.  

En préambule, il faut noter qu’il n’existe pas de définition officielle de la fin de vie. Un travail auprès 

des adhérents de la SFAP en 2019 recueillait deux définitions possibles, avec toutes les limites qu’elles 

1 Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des 

services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044636536/2022-01-01/ consulté le 22/03/2022. P.1 

2 Journet L. Participation des aides-soignant(e)s aux espaces de discussions décisionnels en situations palliatives. Regards croisé aides-soignants / 

médecins. Mémoire pour le D.I.U. « Soins Palliatifs et Accompagnement ». Faculté de médecine de Grenoble. Années universitaires 2015-2017. P.10 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044636536/2022-01-01/
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impliquent : serait en fin de vie "(la personne dont) la durée de vie estimée est inférieure à 15 jours  

(ou) toute personne en phase avancée ou terminale d’une maladie grave et incurable"1 (26). 

La loi de 2005 introduit de nouveaux droits et notamment (24): 

-autorise à suspendre ou ne pas entreprendre des actes "inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre 

effet que le seul maintien artificiel de la vie". 

-renforce le droit pour un malade conscient de refuser tout traitement, en réitérant son refus dans un 

délai "raisonnable". 

-reconnaît la possibilité de rédiger des directives anticipées (DA) concernant la limitation ou l’arrêt de 

thérapeutiques (LAT) en fin de vie et demande au médecin d’en tenir compte.  

-renforce la place de la personne de confiance en rendant son rôle prévalent. 

-oblige à une procédure collégiale pour toute LAT chez une personne hors d’état d’exprimer sa volonté 

si cette LAT met sa vie en danger, obligation transcrite dans le code de déontologie médicale, art. 37. 

-oblige à informer le malade en phase avancée d’une maladie grave et incurable qu’un traitement 

destiner à soulager la souffrance peut avoir pour effet d’abréger la vie. 

- Le registre national envisagé pour les DA n’existe toujours pas et il a été considéré en 2019 que la 

conservation dans le DMP (devenu "Mon Espace Santé") valait inscription à ce registre national (27). 

C1-1.c. Loi « Clayes et Leonetti » 2016 

"Créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie" (28), elle est la 

conséquence de l’affaire Vincent Lambert (29). Pour ce patient en état végétatif chronique, le médecin 

responsable avait pris une décision d’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles. Cette décision 

n’avait pu être appliquée qu’après de longues et douloureuses procédures. 

La loi (28) rappelle que "toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du 

meilleur apaisement possible de la souffrance"2, même si ces traitements peuvent avoir pour effet 

d’abréger la vie. 

• Les mesures principales et qui ont été le plus discutées sont : 

- Les directives anticipées (DA), sans devenir strictement opposables, "s’imposent au médecin", sauf 

si elles paraissent "manifestement inappropriées" au regard de la situation médicale (30). Leur rédaction 

est un droit pour toute personne majeure et leur validité n’est plus limitée à 3 ans.  

- La nutrition et l’hydratation artificielles sont des traitements pouvant faire l’objet d’une LAT. 

- Est autorisée une "sédation profonde continue maintenue jusqu’au décès avec analgésie" (SPCMD) à 

l’issue d’une procédure collégiale : ou bien à la demande du patient en fin de vie ; ou bien envisagée 

par le médecin pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (28). Soit le patient est atteint d’une 

1 Bernard C., Hamidou Z., Billa O. et al. Recherche sur la fin de vie, la nécessité d’un consensus : premiers résultats. Santé Publique, vol. 33, no. 2, 2021. 
P.193 

2 Loi no 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Journal officiel de la république 

française. 3 février 2016, texte 1 sur 124. P.1 
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maladie grave et incurable avec pronostic vital engagé à court terme et souffrance réfractaire aux 

traitements ; soit sa décision d’arrêt de traitement engageant le pronostic vital à court terme l’expose à 

une souffrance insupportable.  

Il en va de même lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté et que c’est le médecin qui 

décide d’interrompre un traitement de maintien de la vie au titre de l’obstination déraisonnable. 

• Par ailleurs la loi rappelle ou renforce : 

- le droit pour toute personne de refuser un traitement quel qu’il soit après avoir été dûment informé 

des conséquences de son choix, et l’obligation pour le médecin de respecter ce choix. 

-le droit pour toute personne majeure de désigner une personne de confiance. 

- l’obligation de refuser l’obstination déraisonnable et celle de s’enquérir de la volonté du patient. 

C1-2. La procédure collégiale : définitions  

• Procédure : "méthode pour réaliser une opération complexe…" ou "étapes administratives à 

respecter…"1. C’est donc une méthode précise à suivre, sans laquelle on ne peut aboutir à une décision. 

• Collégiale : le collège est un "espace où le pouvoir de décision n’est pas exercé par un chef unique 

mais par un conseil dont les membres possèdent des pouvoirs égaux"2 (31). Le terme est donc impropre 

: si dans la PC la délibération est partagée, la décision ne l’est pas car la responsabilité pèse sur le 

médecin. La collégialité réside ici dans le fait que chaque parole revêt la même valeur (32). 

C1-3. La procédure collégiale : les règles 

Lorsqu’une personne en fin de vie ne peut s’exprimer, le médecin doit décider de poursuivre ou de 

limiter, voire d’arrêter les traitements (33). Le but est d’éviter l’obstination déraisonnable. 

Cette décision est encadrée par la PC, définie et décrite dans les « devoirs envers les patients » à l’article 

R4127-37-2 du CSP (article 37 du Code de Déontologie médicale) (34). Cela protège le patient de 

l’arbitraire d’une décision solitaire et le médecin d’une poursuite pénale (33). Il est précisé que (34) : 

- La décision de LAT recherche et respecte les DA et, en leur absence, le témoignage de la personne 

de confiance ou à défaut celui de la famille ou d’un proche. Elle est prise au titre du refus de 

l’obstination déraisonnable et ce ne peut être qu’à l’issue de la PC. Pour les mineurs, le rôle de la 

personne de confiance est dévolu aux titulaires de l’autorité parentale. En cas de mesure de protection 

juridique relative à la personne, l’avis de la personne chargée de la mesure est requis. 

- Le médecin responsable peut engager lui-même la PC. Il doit le faire à la demande de la personne de 

confiance ou de la famille. Elles sont informées sans délai du choix de la mettre en œuvre. 

- La PC est une concertation avec les membres de l’équipe de soins, avec avis motivé d’au moins un 

médecin consultant, sans lien hiérarchique. L’avis du médecin traitant peut être pris (33). - La décision 

est motivée. La personne de confiance, la famille ou à défaut les proches doivent en être informés. 

1 Favre H. Comment mettre en place et respecter la procédure collégiale, telle que définie par la Loi, pour qu’elle soit une source d’apaisement et non 
pas une contrainte supplémentaire dans les processus éthiques ? Mémoire pour le DIU Ethique en Santé. UGA 2020. P.10 

2 Ibid  
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- Doivent être tracés et datés dans le dossier du patient : la volonté exprimée directement ou 

indirectement (DA, personne de confiance) ; les avis recueillis ; la décision et ses motifs. 

Il est important de rappeler que le patient peut demander une LAT : c’est son droit et, en dehors de la 

sédation profonde continue avec analgésie maintenue jusqu’au décès (SPCMD), cela n’exige pas de 

PC. Par ailleurs la PC ne s’applique pas à la situation de grande urgence (33). 

C2. L’interdisciplinarité 

C2-1. L’interdisciplinarité en théorie 

Dès les années 1990 Edgar Morin considérait qu’il ne fallait plus accumuler les savoirs mais les faire 

converger, pour construire un nouveau savoir permettant d’aborder les problématiques complexes (35). 

Cela conduit à l’interdisciplinarité, qui oscille schématiquement entre : 

-pluridisciplinarité, "association de disciplines qui concourent à une réalisation commune"1 en 

réunissant des compétences ne pouvant relever d’une seule profession (36). 

-transdisciplinarité, qui crée des concepts transversaux en transférant des notions et des approches de 

disciplines vers les autres (35). 

En médecine, le travail d’équipe et l’interdépendance entre professionnels sont cultivés notamment en 

gériatrie, en psychiatrie ou en soins palliatifs : l’interdisciplinarité représente l’organisation et la culture 

optimales pour une prise en soins globale. Outre l’apport pour le patient, conformément à l’article 34 

du Code de Déontologie ("…le médecin s’engage s’il y a lieu à faire appel à des tiers compétents")2 et 

dans une perspective holistique, elle constitue également une protection pour les soignants (37) : ce 

soutien permet de lutter contre l’isolement, l’épuisement professionnel ou au contraire le sous-

investissement par mise à distance de la souffrance. 

L’interdisciplinarité donne, en situation d’incertitude, un cadre commun d’analyse. Elle assure un 

sentiment d’appartenance et permet une dynamique collective cohérente (35).  

C2-2. L’interdisciplinarité en pratique :  

L’interdisciplinarité est un fondement de la collégialité, permettant d’entendre la parole de tous et 

notamment des soignants paramédicaux 

C2-2.a. Craintes et demandes des soignants 

Dans l’étude LATAREA en 2000, les souffrances physiques et psychiques n’étaient citées que par 5% 

des médecins comme des critères de LAT, contre 29% des IDE. Les médecins croyaient à 79% prendre 

en compte l’opinion des IDE tandis qu’elles n’étaient que 31% à le penser. Sur le sentiment de 

communication, on retrouve des chiffres similaires en 2012. Globalement on retrouve la peur ou le 

sentiment d’un manque de reconnaissance. (38) 

En 2018, Noëlle Carlin signalait toujours que pour 20% des IDE leur opinion n’était jamais prise en 

1 Moulin P., Fraval J. Interdisciplinarité : regard croisé sur deux cultures de services hospitaliers. Recherche en soins infirmiers. N° 79. Décembre 2004. 
19-30. P.19 
2 Ibid p.21 
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compte. Seule la moitié des IDE se sentait impliquée dans les RCP alors que 88% des médecins 

croyaient le faire (39). Certains paramédicaux n’osent pas s’exprimer, notamment par manque 

d’expérience (31) ou par phénomène de soumission à l’autorité (38). Ils voudraient qu’on entende leurs 

arguments informels (31) : Ils vivent parfois une opposition entre la rationalité des médecins et leurs 

émotions (39). Une IDE en 2004 disait «"Tu ne poses pas une perfusion, c’est grave (…). Tu n’écoutes 

pas la parole de l’autre (…), ça n’a aucune espèce d’importance"1 (35). 

En médecine communautaire, une étude de 2016 sur la collaboration entre des médecins de famille et 

des infirmières libérales retrouvait des dissensions similaires : Les IDE se voient des capacités 

collaboratives et pensent que les médecins de famille restent trop médicaux mais en oubliant néanmoins 

les médicaments antalgiques. Eux relèvent un manque de synergie, les unes n’étant pas disponibles en 

même temps que les autres. Elles pensent être mieux capables d’accompagner le processus de mort et 

se trouvent d’autant plus sous-estimées dans leur compétence que plus d’entre elles ont suivi des 

formations aux soins palliatifs (40). On relève effectivement ailleurs que, les approches culturelles des 

médecins et des autres soignants étant différentes, un des obstacles à leur communication est l’absence 

de formation sur la prise en charge en fin de vie (38). 

Les mêmes sentiments de manque de reconnaissance professionnelle peuvent exister entre IDE et AS : 

L’aide-soignante travaille dans le cadre du rôle propre infirmier. Les décrets de 2021 (10/06 et 23/07) 

ont introduit la notion de "soins courants de la vie quotidienne" pouvant être réalisés en dehors de la 

présence infirmière. Ils prévoient une vraie collaboration au raisonnement clinique interprofessionnel 

mais ne créent pas de rôle propre de l’aide-soignant (15). D’ailleurs, plusieurs organisations infirmières 

se sont officiellement exprimées contre cette requête (41). 

Face au corps altéré, c’est souvent le binôme IDE / Aide-soignante qui donne l’alerte (36). Pourtant, 

parmi les obstacles relevés on peut retrouver le manque d’informations partagées, le manque de 

réunions d’équipe, l’absence de reconnaissance des autres soignants par les médecins (35) 

Est signalé également le manque de valeur éventuelle de la parole : les médecins ne doivent pas parler 

dans leur jargon (22) car il renforce le clivage hiérarchique qu’il faudrait au contraire atténuer (35). Les 

médecins voient d’ailleurs dans le manque de participation des AS une mise en retrait tandis qu’elles y 

voient un effet de la hiérarchie : elles sont très attentives aux signes non verbaux de communication de 

la part des médecins (22). Lorsqu’elles osent prendre la parole, ce n’est souvent qu’en fin de réunion 

(42). Dans une étude de 2015 sur les entretiens de l’équipe médico-soignante avec les familles, les 

infirmières ne prenaient la parole à leur propre initiative que dans 28% des cas. Elles se trouvaient 

souvent sous-estimées et sous-impliquées (43). 

Il ne s’agit pas d’éviter les désaccords : Le Code de Déontologie rappelle que la procédure collégiale 

1 Moulin P., Fraval J. Interdisciplinarité : regard croisé sur deux cultures de services hospitaliers. Recherche en soins infirmiers. N° 79. Décembre 2004. 
19-30. P.25 
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prend la forme d’une concertation, du latin "concertatio" qui signifie "querelle, dispute" : cela témoigne 

que, tout au long de la collégialité, le parcours est difficile avec de possibles dissensions (42). Il s’agit 

d’accorder la même valeur à la parole de chacun et de tous (35): l’absence par exemple de consultation 

des AS dans les réflexions éthiques, particulièrement dans leur champ de compétence psychologique 

et émotionnel, est vécue comme une grande frustration, source de désinvestissement (22). 

Dans le programme PFCC en 2012-2013, les équipes rapportaient parfois une peur de discuter les 

problématiques de fin de vie : par manque de confiance ou de soutien, par croyance que ces décisions 

devraient être simplement médicales (44).  

Dans une étude en 2019 dans 4 hôpitaux de la région PACA, les équipes lors des sédations avaient 

parfois l’impression de hâter le décès bien qu’il n’y ait pas d’intention de donner la mort : la moitié des 

professionnels exprime le besoin d’un temps de réflexion collective sur les requêtes du patient (45) 

C2-2.b. Comment organiser la procédure collégiale 

• Organiser la réunion collégiale 

 Le bon moment : à choisir en fonction de la disponibilité des soignants et de la criticité du patient. 

Il est nécessaire d’anticiper un peu, afin que chacun prenne le temps de s’y préparer (31) 

 Le bon lieu : adapté au nombre de participants (c’est-à-dire toutes les personnes concernées), 

l’ergonomie permettant une installation en positions égales (31) ; à l’écart des sollicitations, par 

exemple des sonnettes et des téléphones. 

 L’optimisation de la participation : organiser des tours de table pour chaque point en distribuant la 

parole (32). 

 Les règles doivent être rappelées en début de réunion. : Il ne s’agit pas de diluer les responsabilités 

dans la collégialité (31) mais de permettre, dans le respect, l’expression libre de chacun (32). On 

ne recherche pas l’unanimité. Au contraire, le collectif ne doit pas devenir tyrannique en 

demandant de se conformer au groupe (35). Selon le rapport 2005 de l’Assemblée Nationale, la 

décision collégiale est un partage de l’incertitude (31). 

 Tous les arguments, techniques et humanistes, objectifs et subjectifs, doivent être exprimés, 

écoutés, entendus et considérés valides. L’article 37 du Code de Déontologie prévoit qu’il est 

indispensable de recueillir l’avis des paramédicaux (31). Inversement, les éléments subjectifs ne 

sont pas réservés aux soignants paramédicaux (32). 

 Le langage : il existe au départ une opposition possible entre les émotions recueillies par les 

paramédicaux et la rationalité des médecins (39). Le langage scientifique ne doit pas être 

prépondérant, sous peine d’exclure ceux qui ne le maîtriseraient pas. 

 Les principes doivent être posés et expliqués dès le début de la réunion (32) : 
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1- S’agit-il de "l’état avancé ou terminal d’une affection grave et incurable" ? il faut confirmer 

qu’il n’existe pas, selon les données actuelles de la science, de traitement susceptible 

d’améliorer le pronostic.  

2- Risque-ton l’obstination déraisonnable ("actes inutiles, disproportionnés ou ne visant qu’au 

maintien artificiel de la vie") au regard des choix du patient ? 

3-  Comment définir les modalités pratiques de LAT pour ce patient et le nouveau projet de 

soins ? 

 Les conclusions doivent être rédigées en temps réel et tracées dans le dossier, avec leurs 

motivations (32). 

• Créer l’interdisciplinarité et la collégialité en amont 

Dans les équipes, la coordination des soins et la communication entre professionnels doivent être 

permanentes, en amont des délibérations et des décisions : la pluridisciplinarité doit être quotidienne 

(38). C’est en amont que, par cette collaboration, les délibérations collégiales doivent être informées 

de la parole des soignants (35).  

Une étude française en USI dans le contexte de la loi Leonetti avait ainsi concerné une stratégie 

intensive de communication sur la fin de vie : ce programme, incluant la création d’une section éthique 

accessible à tous les soignants dans chaque dossier patient, a conduit à une augmentation des décisions 

de fin de vie initiées par les paramédicaux et à une diminution de la détresse morale. De même, le 

"Projet Conversation" du PFCC a promu des discussions multidisciplinaires au long cours, notamment 

sur l’évaluation des pronostics de fin de vie : il a permis de redonner confiance à chacun en prenant 

conscience de son rôle (44).  

Ce point est important car l’interdisciplinarité n’est pas la confusion entre les différents métiers. Elle 

est la réalisation progressive d’une synergie interdisciplinaire et interprofessionnelle, centrée sur le 

patient (35). L’organisation régulière de réunions d’équipe, hors procédures collégiales, aide à créer 

cette synergie. On observe par exemple que plus les AS participent aux staffs, plus elles s’en disent 

satisfaites (22).  

Encore plus en amont on observe que, si le nouveau référentiel infirmier de 2009 témoigne d’une 

volonté de réflexion éthique sur les soins relationnels et palliatifs, il ne se traduit pas par une évolution 

du rôle propre infirmier. De même, si la formation actuelle des AS est améliorée sur la législation en 

vigueur, la fin de vie et les soins palliatifs, ce rôle demeure passif (46) : il a été suggéré que 

l’amélioration de leur participation à ces problématiques devrait également passer par la reconnaissance 

d’un rôle propre dans la loi (22). Très en amont, tout cela contribuerait à tracer les limites de la logique 

biomédicale (35) et à favoriser une interdisciplinarité qui doit être quotidienne (38). 
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D- Qu’est-ce qu’une situation d’urgence en fin de vie ? 

 D-1. Urgence : définitions 

L’urgence a pu être définie comme "une nécessité vécue sous l’emprise du temps et réclamant une 

réaction vive"1. En médecine, elle serait définie par la durée limite au-delà de laquelle on perd la 

maîtrise de la situation. La mieux connue est la durée limite tolérable pour le cœur : au-delà de 3 

minutes, son arrêt provoque d’irréversibles dommages cérébraux. Pour l’accessibilité à une maternité 

au moment de la naissance ou certaines urgences médicales, l’ordre de grandeur est l’heure (47). 

Le CNOM proposait en 2018 de caractériser l’urgence par un délai allant approximativement de l’heure 

à la demi-journée, sous peine de mettre en danger l’intégrité physique, voire la vie (48). 

 D-2. Urgence et fin de vie 

D-2-1. Le constat 

Une étude conduite en 2016 aux urgences d’un grand hôpital général montrait que la participation des 

soignants paramédicaux aux décisions de LAT avait été tracée dans un peu plus d’1/3 des cas. Sur 27 

médecins ayant répondu à l’enquête, 16 signalaient qu’ils prenaient parfois seuls les décisions de LAT 

et 3 le faisaient souvent. Globalement la collégialité médicale paraissait respectée (près de 80% des 

LAT) mais pas la participation paramédicale (46).  

La revue de littérature de cette étude de 2016 retrouvait l’idée fréquente que les urgences ne seraient 

pas le lieu adapté aux prises en charge des fins de vie, la temporalité ne permettant pas aux équipes de 

l’assurer correctement. 

D-2-2. Les recommandations 

Dès 2003 la SFMU diffusait des recommandations qui demeurent valides (49) : 

"L’urgence n’est pas une justification à une impossibilité d’entreprendre une réflexion éthique. (…) Il 

ne peut y avoir d’abstention ou d’arrêt thérapeutique décidé sur une simple impression clinique"2. 

Comme tous les médecins et d’autant plus que la médecine d’urgence est une discipline transversale 

prenant en compte la globalité de la personne, les urgentistes ont l’obligation de chercher à informer et 

recueillir un consentement.  

La SFMU recommande de concevoir une chaîne éthique, comme existe le concept d’une chaîne de 

survie. Elle intègre le patient, l’entourage et les professionnels. 

L’urgence ne signifiant pas la précipitation, il est nécessaire de trouver le temps pour les délibérations, 

impliquant au moins deux médecins et les paramédicaux présents. Il convient pour cela de développer 

une culture d’écoute et d’accompagnement dans toute l’équipe et d’apprendre à rechercher, à défaut 

d’un consensus, l’absence de doute grave. Cette démarche ne peut exister que si a été créée, par une 

réflexion quotidienne, une éthique soignante collective. 

1 Houssin D.. Le temps et la santé. L'urgence. Presses de Sciences Po. Les Tribunes de la santé 2006/4 (no 13), 33-38. P.1 

2 Groupe de travail : Haegy J.M, Andronikov M., Thiel M.J. et al. Ethique et urgences. Réflexions et recommandations de la Société Francophone de 
Médecine d’Urgence. Journal Européen des Urgences. Vol 16 - N° 2. P. 106-120 - juin 2003. P.4 

https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1.htm
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2006-4.htm
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4- RETOUR sur la SITUATION CLINIQUE et DISCUSSION 

A- Analyse globale de la situation  

A-1. La situation chronique  

La situation chronique globale de la patiente est celle d’une grabatisation progressive, d’abord dans le 

cadre de sa maladie de Charcot-Marie-Tooth avec atteinte neurodégénérative périphérique. L’évolution 

locomotrice est devenue nettement péjorative après sa fracture pertrochantérienne. 

Sur le plan somatique, il existe également une dénutrition sévère selon les critères HAS, sans doute due 

notamment aux troubles de la déglutition perturbant l’alimentation et aux pneumopathies successives 

entretenant un hypercatabolisme inflammatoire.  

Plus globalement, les troubles neurocognitifs, quoique non explorés, sont avérés chez madame DM. 

Ses cris chroniques témoignent d’une souffrance. Peut-être doit-on la rapporter en partie à son trouble 

anxieux ancien, mais en tout état de cause ils doivent être pris en compte : c’est ce qui a été pris en 

compte par la mise en place d’un environnement apaisant.  

Il faut noter que c’est la consultation téléphonique d’une professionnelle paramédicale de l’EHPAD 

qui a permis de préciser objectivement la situation. 

A-2. La situation aiguë  

Elle commence par la survenue d’une pneumonie d’inhalation. C’est une pathologie que nous 

connaissons bien en gériatrie et qui répond souvent correctement à l’antibiothérapie et aux mesures de 

protection contre les fausses routes. Il s’agit néanmoins, comme le montre la mortalité globale citée, 

d’une maladie grave. L’état pulmonaire de notre patiente, sans qu’on puisse l’objectiver, était sans 

doute déjà fragilisé par les pneumopathies antérieures. La récidive a eu d’emblée un retentissement 

général dramatique. L’évaluation était difficile mais le score de dépistage qSOFA et les critères 

cliniques évocateurs d’hypoperfusion le confirmaient : ils m’ont fait poser les diagnostics de choc 

septique et de confusion aiguë, deux situations déjà graves indépendamment l’une de l’autre.  

A-3. Le risque d’obstination déraisonnable  

Il devait être évalué et discuté conformément à la loi "Leonetti" de 2005, puisqu’intuitivement je ne 

souhaitais pas d’investigation ou de traitement agressif. 

La loi "Clayes et Leonetti" de 2016 a rappelé cette obligation de refuser l’obstination déraisonnable et 

de s’enquérir de la volonté du patient. Elle a imposé la procédure collégiale si le patient est hors d’état 

d’exprimer sa volonté et si, en même temps, se pose la question de limiter ou d’arrêter les traitements 

actifs. La situation clinique était ici un sepsis grave justifiant théoriquement une réanimation plus 

lourde que le simple remplissage vasculaire, et un transfert en unité de soins critiques. Le choix de la 

patiente n’avait pas été transcrit dans des directives anticipées mais avait été exprimé à sa personne de 

confiance dûment désignée : madame DM ne souhaitait pas de soin agressif en cas de situation mettant 
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en jeu son pronostic vital, dans son contexte de pathologie neurodégénérative et de trouble 

neurocognitif avec grabatisation. Les soins disproportionnés, refusés par anticipation par la patiente, 

étaient donc exclus : tout autre soin curatif devenait inutile. 

A-4. Expression du choix  

On voit cependant la difficulté de prendre connaissance des souhaits de la patiente : j’aurais dû dès 

l’entrée me préoccuper de savoir s’il existait des directives anticipées et vérifier qui était la personne 

de confiance. Cela n’aurait finalement pas modifié notre projet mais, d’une part je ne pouvais prévoir 

cela a priori, d’autre part cela aurait été l’occasion, avant le contexte douloureux de l’urgence, d’aborder 

le problème paisiblement avec l’entourage. 

B- Sollicitation des soignants paramédicaux  

B-1. Qui sont les paramédicaux ? 

On a vu que le Code de Déontologie rappelle qu’il est indispensable de les consulter, mais qui sont-

ils ? On a vu également qu’il n’en existe pas de définition légale mais que l’équipe de soins est un 

ensemble de professionnels qui participent à la prise en charge du patient. 

Dans notre service, les IDE et les aides-soignantes, les kinésithérapeutes et les EAPA, les assistantes 

sociales, les diététiciens correspondent à ce profil. Nous ne disposons pas de psychologue mais, quand 

elle intervient, la psychologue clinicienne de l’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 

fait partie de l’équipe de soins. On a vu pourtant que, si elles se sentent intégrées, les psychologues en 

revanche ne se considèrent habituellement pas comme des soignantes.  

Le cas des ASH est plus complexe : la loi prévoit qu’ils participent aux tâches permettant d’assurer le 

confort des malades et, à ce titre, on peut considérer qu’ils font partie de l’équipe de soins, donc des 

paramédicaux. Cela dépend en fait de l’organisation de leur travail, intégré ou non à un service précis, 

et de la culture de ce service. Dans notre cas, des remaniements lors des années précédentes n’avaient 

pas maintenu les ASH en poste fixe dans les services et les avaient éloignés des réunions d’équipe. 

Alors qu’ils pouvaient auparavant assister aux staffs, cette habitude informelle a disparu chez nous. 

On voit donc que j’aurais pu et dû vérifier qui, parmi les professionnels cités, avait concrètement 

participé à la prise en soins, et les intégrer tous à la délibération. 

B-2. Conduite de la délibération collégiale dans notre situation clinique  

En l’absence de structuration des procédures collégiales dans notre service nouvellement remodelé, j’ai 

essayé de procéder au mieux : une première évaluation de la situation chronique globale de la patiente 

a été réalisée avec l’interne pour contextualiser la situation médicale aiguë.  L’avis de l’équipe 

paramédicale a été requis. L’avis de la personne de confiance a été demandé et écouté. L’avis d’un 

médecin consultant a été sollicité et recueilli pour une analyse globale. Le projet de soins a été défini, 

avec confirmation du non transfert en unité de soins critiques et maintien simple de l’antibiothérapie 

standard, sans mesure de réanimation. La famille a été accompagnée. 
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En revanche, au fur et à mesure de la démarche, les points faibles m’apparaissaient et la confrontation 

à la littérature les confirme.  

B-3. Organisation d’une procédure collégiale  

-La personne de confiance, dont le statut a été créé par la loi "Kouchner" de 2002, a été appelée après 

cette première réunion de l’équipe, alors qu’il est expressément prévu qu’elle soit informée 

préalablement à la tenue d’une procédure collégiale. 

-Ainsi que je l’ai décrit, la discussion entre l’IDE, l’AS, notre interne et moi a eu lieu dans le couloir, 

de manière impromptue, à la porte de la chambre de madame DM. Il est pourtant recommandé 

d’anticiper ces réunions dans la mesure du possible pour ménager un temps de préparation avant la 

réflexion collective. 

Il aurait idéalement fallu réunir les intervenants en un même lieu, au même moment, à l’écart des 

sollicitations. Ce problème de lieu est important car sa disposition est une des conditions pour placer 

chacun dans une position égale. On a rappelé la nécessaire équivalence morale dans la procédure 

collégiale : le positionnement à des places égales en est un premier symbole, susceptible d’induire les 

bonnes dispositions psychologiques. Un cadre serein et adapté favorise également une bonne 

distribution de la parole, notamment à ceux qui n’oseraient pas spontanément s’exprimer.  

Dans le cas de notre situation clinique, l’arrivée des médecins face aux soignants paramédicaux peut 

les investir de leur autorité hiérarchique fonctionnelle, ce qui, on l’a vu, peut être un frein à l’exposition 

libre des arguments. Au contraire, même si le médecin expose les règles au début d’une délibération 

collégiale, la disposition égale dans un lieu adapté permet d’effacer ou d’atténuer ce sentiment 

hiérarchique. 

Concernant l’explication des règles, elle a également manqué : c’est un exercice qui doit être 

sereinement répété, délibération après délibération. Chacun peut ainsi bien comprendre, d’abord que 

tous les arguments sont également importants (les arguments techniques et scientifiques comme les 

arguments subjectifs et émotionnels) ; ensuite que chaque parole a la même valeur et doit être 

entendue ; enfin que des questions précises appellent une réponse : sommes-nous dans le cadre de la 

phase avancée ou terminale d’une maladie grave et incurable ? Risquons-nous l’obstination 

déraisonnable ? 

B-4. Temporalité 

Dans notre cas, les éléments de temporalité atténuent sans doute la portée des erreurs commises dans 

le déroulement de notre délibération collégiale : 

B-4-1. En amont de la situation 

Nous avons essayé en amont d’entretenir une culture de la réunion d’équipe et une interdisciplinarité. 

Nous organisons des staffs hebdomadaires, auxquels assistent impérativement tous les soignants 
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disponibles s’occupant des patients du secteur : sont donc présents, l’IDE, l’AS, le kinésithérapeute, 

l’EAPA, le diététicien, l’assistante sociale, la cadre de santé, le médecin senior et l’interne. Le médecin 

présente brièvement la situation médicale puis la parole est sollicitée de tous et la priorité est donnée 

aux aspects médico-sociaux, fonctionnels et psychologiques. Les aspects médico-techniques sont pour 

la plupart reportés vers les colloques purement médicaux. En effet, l’objectif est bien, dans une 

perspective holistique, de faire converger les regards : ainsi, sans confusion des rôles, les divers 

professionnels soignants – médecins comme paramédicaux – intègrent les données er référentiels des 

autres disciplines dans leur appréciation de la situation des patients. 

J’ai le sentiment que dans cette pratique la parole de nos collègues soignants paramédicaux est 

entendue. La limite est que, comme il a été montré dans la littérature, il n’est pas rare que le pourcentage 

des médecins croyant collaborer de manière satisfaisante avec les autres soignants – notamment les 

IDE – soit 3 fois plus important que celui des soignants se sentant correctement impliqués par leurs 

collègues médecins…(38,39) 

B-4-2. L’urgence de la situation 

Il ressort de la littérature l’absence de définition précise de l’urgence, en particulier dans le contexte de 

fin de vie. Néanmoins, l’ordre de grandeur d’une demi-journée a été cité. Dans le cas de madame DM, 

l’évolution s’est jouée entre 10 heures et 17 heures, ce qui correspond à ce type de délai. Il semble bien 

que l’on se trouve dans le cas évoqué par la SFMU : dans l’urgence relative, il n’y a pas de justification 

à l’absence de délibération collégiale, au moins entre deux médecins et les soignants paramédicaux 

présents. On peut considérer que je me suis et que nous nous sommes conformés à cette 

recommandation. 

 

Il n’en reste pas moins qu’il ne s’est pas agi d’une stricte procédure collégiale. Cela pose la question 

des pistes d’amélioration et notamment de la bonne manière de solliciter les soignants paramédicaux 

pour qu’ils se sentent non seulement impliqués mais également entendus à valeur égale dans tout leur 

champ de compétence. 
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5- CONCLUSION 

La gériatrie nous confronte à la fin de vie et souvent aux soins palliatifs de fin de vie. Nous les pratiquons 

souvent d’abord "sans le savoir". Progressivement, nous apprenons à reconnaître les situations palliatives 

et souhaitons théoriser et approfondir nos connaissances pour améliorer notre pratique : d’abord au 

bénéfice des patients et de leur entourage, mais aussi au bénéfice des équipes. La situation clinique 

décrite dans ce mémoire réflexif et discutée au regard des données de la littérature illustre combien la 

culture, tant des soins palliatifs que de l’interdisciplinarité, est essentielle pour parvenir à ces objectifs. 

Les lois successives, en 1999 sur les soins palliatifs, en 2002 sur les droits des malades, en 2005 puis 

2016 sur la fin de vie, sont l’émanation de problématiques éthiques autant sociétales que médicales. A 

leur tour, les réponses de ces lois forment un nouveau terreau : elles permettent, on l’espère, d’infuser 

dans la société une culture du questionnement éthique. Elles doivent aussi permettre aux professionnels 

de santé de s’inscrire dans un cadre qui, quoique constituant une obligation, est également un soutien. 

Ce cadre a progressivement défini la personne de confiance, les directives anticipées, la procédure 

collégiale. Ces textes et d’autres figurant au CSP ont peu à peu prescrit et décrit l’interdisciplinarité 

indispensable aux spécialités transversales de la médecine, en particulier la gériatrie et les soins palliatifs. 

Cette interdisciplinarité constitue un préalable nécessaire à la collégialité. On a vu que l’équivalence 

morale de tous les intervenants est une condition obligatoire du questionnement éthique et de la 

collégialité. Or, la culture historiquement pyramidale de la médecine risque de faire sentir dans les débats 

le poids de la hiérarchie. 

Tous les professionnels de l’équipe sont des soignants. Pourtant, la place singulière des médecins dans 

la hiérarchie fonctionnelle pourrait, sinon les opposer, du moins les séparer des paramédicaux. S’il 

n’existe pas de définition légale de ces derniers, on peut considérer qu’ils sont tous ceux qui, "à côté" 

des médecins, concourent dans une unité à la prise en soins d’un patient. Si leurs champs de compétences 

sont différents, la valeur de leur parole n’est aucunement moindre : il est nécessaire non seulement de la 

prendre en compte mais d’entendre qu’elle enrichit considérablement la logique biomédicale centrée sur 

la maladie, pour la transformer en une logique bio-psycho-sociale centrée sur le patient. 

Dans de nombreuses études, les soignants paramédicaux font état des freins à leur participation aux 

délibérations collégiales et de leur crainte d’être sous-impliqués ou sous-estimés. L’expérience de 

nombreux services montre que c’est en instaurant une interdisciplinarité quotidienne en amont des 

procédures collégiales puis en formalisant ces dernières que l’on peut espérer les rendre fructueuses pour 

les patients et soutenantes pour les soignants.  

Ce travail d’analyse de la bibliographie serait utilement complété par l’interrogation directe des 

paramédicaux de notre service sur leur sentiment d’être, ou non, correctement sollicités et entendus.
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