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• De l’éthique 

• De la douleur

• De ‘et’: exemple d’enjeu dans l’interface



Un cas très hypothétique

Adapté de Bernard Williams « Utilitarianism: for and against »



Trois versions de l’éthique

Faire le bien, c’est faire de bons actes

Comme dire la vérité

Ou respecter les choix des personnes

Faire le bien, c’est faire en sorte que nos actes aient les meilleures 

conséquences possibles

Comme…la plupart de ce qu’on fait dans les soins!

Faire le bien, c’est agir vertueusement

Ou, viser à l’excellence, 

à être « un bon être humain », 

à avoir une vie humaine accomplie



Et une question sous-jacente

Faire le bien, c’est faire de bons actes: nous avons le devoir de respecter 

l’humanité, la capacité de choisir ses propres buts, chez nos semblables.

Nous devons respecter 

les choix qu’ils font 

effectivement : nous 

n’avons pas besoin 

d’une vision de la 

bonne vie.

?
Nous devons respecter les 

choix qu’ils devraient faire 

compte tenu du respect de 

leur propre humanité : nous 

avons besoin d’une vision de 

la bonne vie.



Et une question sous-jacente

Faire le bien, c’est faire en sorte que nos actes aient les meilleures 

conséquences possibles: nous avons le devoir de limiter le mal, et également 

(dans quelle mesure?) de faire ce qui est bon pour les autres. Nous avons 

donc besoin d’une définition de ce qui est bon pour les autres…

Nous devons éviter le mal, et faire le bien dans la 

mesure où il correspond aux préférences du 

patient : nous n’avons pas besoin d’une vision de 

la bonne vie.

?

Nous devons limiter le mal, 

et faire le bien selon une 

définition objective du bien : 

nous avons besoin d’une 

vision de la bonne vie.



Et une question sous-jacente

Faire le bien, c’est agir vertueusement: nous avons le devoir de cultiver en 

nous les traits de caractère qui nous aide à être vertueux, à viser l’excellence 

humaine.

Nous avons le devoir de cultiver en 

nous les traits de caractère qui nous 

aide à être vertueux, dans le sens 

que nous ferons alors plus 

facilement le bien autour de nous : 

nous n’avons pas besoin d’une 

vision de la bonne vie.?

Nous avons le devoir de cultiver 

en nous les traits de caractère qui 

nous aide à atteindre l’excellence 

humaine : nous avons besoin 

d’une définition de cette 

excellence et donc d’une vision 

de la bonne vie.



Maximalistes - Minimalistes

• En amont de différentes visions de l’éthique se pose 
une question commune:

– Avons-nous une vision ‘objective’ ou au moins ‘commune’ 
de la bonne vie, de l’excellence humaine?

– Si ce n’est pas le cas, nous ne pouvons pas justifier 
d’imposer nos visions particulières de la bonne vie.

– Et même une visions qui serait ‘commune’ ne pourrait pas 
être imposée sans plus d’arguments.

• Une part des débats éthiques peut être comprise 
comme cette tension entre maximalisme et 
minimalisme

R. OGIEN,  L'éthique aujourd'hui; maximalistes et 

minimalistes, Paris: Gallimard, 2007.

Une part des difficultés en pédiatrie peut être lue ainsi: en l’absence d’une 

vision de l’enfant, à quel point celle de ses parents peut-elle s’y substituer?





«Quand nous disons que le plaisir est notre 
but, nous n'entendons pas par là les plaisirs 
des débauchés ni ceux qui se rattachent à la 
jouissance matérielle, ainsi que le disent ceux 
qui ignorent notre doctrine, ou qui sont en 
désaccord avec elle, ou qui l'interprètent dans 
un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en 
vue est caractérisé par l'absence de 
souffrance corporelle et de troubles de 
l'âme » 

(Epicure, lettre à Ménécée)



« (il faut) accompagner le mourant dans son 

difficile travail de souffrance, (et) donner un 

sens à la douleur humaine »

(Eglise catholique, 2000)



«La morale judéo-chrétienne, qu'on qualifie 

à tort de doloriste, nous préparait tout 

simplement à supporter la douleur, qui était 

inévitable et quotidienne»

(Michel Serres, Le temps des crises)



Quel est le bien?

1. L’absence de douleur

2. La sérénité face à la douleur:
– La version stoïcienne

3. La recherche du sens dans la douleur:
– La version doloriste

4. La survie:
– On a craint de couper par l’antalgie ‘l’élan vital’

5. La possibilité d’un diagnostic:
– On a craint de masquer des symptômes

6. La lucidité:
– On a craint pour la capacité de discernement sous 

opiacés.



Quel est le bien?

Tout se passe comme si on cherchait des raisons de 

ne pas traiter la souffrance, qui s’ « incarnent » de 

diverses manières: protection du salut de l’âme, de 

la vie, de l’autonomie….

Ce sont en fait autant de versions du bien qui entrent 

en tension avec le bien évident d’éviter la douleur…

Plusieurs sont légitimes et nous les voulons 

simultanément…



Une vision large de la souffrance

Une hésitation intrinsèque:

1. La prise en charge globale de la souffrance implique une 
notion de la bonne vie, véhiculée dans la prise en 
charge.

2. La prise en charge globale de la souffrance repose sur la 
définition subjective de la souffrance par le patient, et 
donc sur sa définition de la bonne vie.

Et à nouveau notre question: en l’absence d’une vision  propre à l’enfant, à 

quel point celle de ses parents peut-elle s’y substituer?



Enjeu dans l’interface

• La sédation est une intervention visant à 
endormir un patient, mineur ou majeur, en 
présence de douleurs rebelles ou d’une autre 
source de souffrance (angoisse ou dyspnée 
par exemple).

• On parle de sédation palliative lorsque ce 
geste intervient en situation de fin de vie, et 
que le contrat admet que le patient puisse 
décéder durant la sédation.



• Les professionnels de la santé qui, dans le but de 
soulager les souffrances éprouvées par un patient, 
lui administrent un médicament pouvant avoir pour 
effet secondaire de hâter la fin de vie, ne 
commettent pas une infraction pénale, en droit 
suisse.

•

• En effet, l’objectif n’est pas de tuer le patient, mais 
de diminuer ses douleurs dues à la maladie, 
même si les doses de médicaments administrées 
auront pour effet d’accélérer la fin de vie du 
malade.



En France:

Art L1110-5, Code de santé publique



http://ethique-clinique.hug-ge.ch/avis_recommandations



• Il existe dans certains cas une forte réticence 
à employer la sédation en fin de vie par 
crainte qu’il s’agisse en fait d’une manière de 
donner la mort. Les gestes pratiqués dans les 
deux cas peuvent se ressembler. On 
commente souvent la sédation sous les 
termes de « soins palliatifs sous le principe 
du double effet », mais aussi parfois d’ 
« euthanasie active indirecte » et cette 
terminologie n’est pas toujours claire. En fait, 
il est important de distinguer la sédation 
de l’euthanasie.

http://ethique-clinique.hug-ge.ch/avis_recommandations



Claessens P, Menten J, Schotsmans P, Broeckaert B. Palliative sedation: a review of 

the research literature. J Pain Symptom Manage 2008 Sep;36(3):310-33.



• Même si l’on ne sera peut-être jamais 
complètement certains que la sédation ne 
raccourci pas du tout la vie, la sédation se 
distingue de l’euthanasie par l’intention. 

• Lors d’une sédation, le but est de soulager la 
souffrance et de maintenir une qualité de vie 
satisfaisante jusqu’à la mort et non pas 
d’abréger la vie. On admet alors largement 
que même s’il existait un risque que la vie du 
patient soit plus courte sous sédation, il serait 
néanmoins acceptable de prendre ce risque. 



• Quand une action entraîne une conséquence 
bonne et une conséquence mauvaise, elle 
est permise à quatre conditions :
– 1. l’action elle-même est moralement bonne ou 

neutre (ici : l’administration de médicaments) 

– 2. l’effet délétère, bien que prévisible, n’est pas 
souhaité  

– 3. l’effet bénéfique n’est pas une conséquence 
directe de l’effet délétère (le décès n’est pas le 
moyen d’obtenir le soulagement du symptôme)  

– 4. l’effet bénéfique est proportionné par rapport à 
l’effet délétère. 



• Ceci est repris par l’Académie Suisse des Sciences 
Médicales dans ses « Directives médico-éthiques pour 
la prise en charge des patientes et patients en fin de 
vie » :

– « Le médecin doit soulager les douleurs et souffrances, 
même si, dans certains cas, cela peut avoir une influence 
sur la durée de la vie (raccourcissement ou prolongation). 
Face à des symptômes résistant aux traitements, une 
sédation palliative peut parfois se révéler nécessaire. A cet 
égard, il s’agit de veiller à ce que la sédation ne dépasse 
pas le niveau nécessaire au soulagement des 
symptômes. »



• Deux conditions, à appliquer avec soin:

– Le choix du patient, ou de son représentant 

légal.

– La bienfaisance, dans le sens d’une pesée 

proportionnelle des risques et des bénéfices.



• Un panel d’experts de l’EAPC a élaboré des 
recommandations au sujet de la sédation 
palliative. Les plus saillantes sont les suivantes:
– La sédation palliative thérapeutique nécessite une 

évaluation soigneuse du patient et de sa situation qui 
intègre les objectifs de soins actualisés.

– Une souffrance intolérable est déterminée par le 
patient comme un symptôme ou un état qu’il ne 
désire pas supporter. 

– Un symptôme réfractaire est défini comme un 
symptôme pour lequel tous les traitements possibles 
ont échoué, ou pour lequel on estime qu’il n’y a pas 
de méthodes disponibles de palliation dans un délai 
et dans un rapport bénéfice-risque que le patient peut 
tolérer.

– Les symptômes dont il est question ne se limitent pas 
à la douleur, mais incluent tout symptôme considéré 
comme réfractaire



• La sédation palliative est sujette à des abus. 
Pour les éviter:

– La maladie est avancée, son évolution est 
irréversible et la mort est imminente. Il doit y avoir 
un consensus sur le caractère réfractaire du 
symptôme, ce qui nécessite de l’expertise. 

– La décision doit être prise au terme d’un 
processus interdisciplinaire incluant l’enfant dans 
la mesure du possible, et sa famille dans tous les 
cas.

– Tout le processus doit être documenté



• La perte de la communication doit être 

considérée parmi les risques et les 

bénéfices.



• Les moyens employés doivent être 

proportionnés aux buts, les doses titrées 

selon des objectifs définis.



En bref

• Dans les tensions de valeurs pouvant mettre 

des personnes raisonnables en désaccord, 

éviter la douleur est un point de consensus 

fort.

• Néanmoins:

– c’est une possibilité récente dans notre histoire

– Ce n’est pas le seul bien que nous visons

– Ce bien peut entrer en tension avec d’autres 

biens.



• Il est important d’identifier les raisons pour 

lesquelles on pourrait être réticents à 

traiter la douleur.

– Certaines sont des héritages ayant perdu leur 

pertinence

– Mais d’autres sont des priorités différentes, 

également valables.



• Chez l’enfant, le tri entre ces buts est 

rendu plus difficile:

– En l’absence d’une vision de la bonne vie qui 

lui soit propre, dans quelle mesure celle de 

ses parents peut-elle s’y substituer?

– Et dans quelle mesure celle de tiers (nous, 

par exemple) peut-elle s’y substituer?

• Entre ces deux questions, il faudra un 

équilibrage.



• Dans la prise en charge de la douleur, 

certaines interventions sont plus 

controversées.

– Elles méritent d’être bien examinées sur le 

plan éthique et sur le plan scientifique: il 

arrive que nos soucis s’avèrent excessifs…



Merci de votre attention

http://www.bioethica-forum.ch

http://www.bioethics.ch

Pour en savoir plus…
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