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Introduction

� Quelle place pour une légitime promotion de 
l’autonomie du patient comme acteur de sa santé?

� Comment l’appréhender pour que les professionnels 
gardent eux aussi leur autonomie?

� En d’autres mots, une tension à réfléchir…
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Une légitime autonomie revendiquée

� La loi de 2002 relative au droit du patient et une 
autonomie pensée comme autodétermination 
éclairée.

� Un patient heureusement remis au cœur du processus 
décisionnel.

� La loi Léonetti:
� DA

� Place pour le refus de traitement

� Personne de confiance

� Une autonomie « déliée » qui nous met à mal?



Une autodétermination en relation

� On ne peut penser le rapport à l’autonomie:
� Indépendamment de tout ce qui nous inscrit comme 

sujet dans la vie,

� Indépendamment d’un rapport aux autres et au monde.

� C’est une autonomie relationnelle qu’il importe de 
décrypter et de soutenir.

� Elle implique une contextualisation de l’autonomie.

� Elle vise à ouvrir, ensemble, les questions de finalités 
du soin et de la santé.



Capabilités et capacitation

� Deux types de patients:
� En situation d’incapacité et qui ne sait pas, 

spontanément, ce qui est bon pour lui.

� Sans question, passif dans le système de santé.

� Soutenir un environnement pour maximaliser les 
capacités d’un patient.

� Aller au-delà de nos impressions de « non capacité »

� D’autre part, rendre le patient davantage acteur de sa 
santé et des décisions le concernant.

� Penser le soin au cœur d’une alliance thérapeutique.



Des points d’attention à réfléchir (1)

De la relation de soins à la situation de soins

� Pour mieux penser et mettre en œuvre une 
contextualisation et situer l’autonomie à sa juste 
place.

� Sortir l’acte de soin d’une approche duelle.

� Le soin est le lieu de 3 pôles: technique, relationnel, 
organisationnel.

� Le pôle « organisationnel » n’est pas d’abord une 
contrainte mais une condition intrinsèque de l’acte de 
soigner.



Des points d’attention à réfléchir (2)

De la procédure à l’action

� Il importe de considérer la responsabilité éthique des 
institutions de soins.

� Le soin est-il réductible à des procédures, des normes 
et des évaluations?

� Etre plus des « travailleurs » que des acteurs porteurs 
d’une visée du bien, d’une autonomie du patient?

� Une transformation progressive, et source de 
souffrances, du « bon soignant »!



Nécessité d’une réflexion éthique (1)

Une définition de l’éthique…

� P. Ricoeur: « La visée de la vie bonne, pour soi, avec 
et pour autrui, dans des institutions justes. » (Le Juste 2)

� Trois termes interdépendants

� Trois termes auto-limitatifs
� Pour questionner les « sources de décalage »…

� Pour entrer dans une démarche participative, source de 
qualité.

� Et devenir de réels relais institutionnels.



Nécessité d’une réflexion éthique (2)

Intérêt d’une démarche d’éthique clinique

� Une démarche davantage institutionnalisée: un signe 
fort!

� Rencontrer patients et professionnels au cœur de 
contraintes nommées et réfléchies,

� Evitant les décalages trop délétères entre discours et 
action.

� Vers une gouvernance réflexive…



Pour le soignant, quelle anthropologie 

? 

� La médecine participe activement aux constructions sociales des 
représentations de l’homme
� Influence quotidienne

� Témoignage par son engagement d’une conception de l’humain
� Réponse à la demande

� « Je voudrais qu’il meurt sans souffrance »

� Influence sociale et médiatique
� La promotion du corps-machine
� La valorisation du progrès technique

� Position intrinsèque de la médecine 
� La médecine n’est pas une anthropologie
� La médecine a « une responsabilité ontologique à l’égard de l’idée de l’homme » H. 

Jonas



� Proposition des points de repères :
� Pas de promotion d’un type d’autodétermination
� Reconnaissance de l’importance de 

l’autodétermination, mais l’homme ne se réduit pas à
son autodétermination

� Rappel de l’encadrement de l’autodétermination par la 
loi

� Évocation du souci éthique, couplé à la question de 
l’autodétermination



� Percevoir l’autodétermination comme une visée, et non 
comme un acquis (P. Verspieren)
� « Je n’ai pas en moi la totale capacité de mettre en œuvre mon 

autodétermination, 

� je suis aussi dépendant, sous influences, vulnérable

� je refuse parfois ou ne peux me déterminer 

� Mais je peux avancer vers une plus grande autodétermination pour 
participer à la conduite de mon existence»



Quelles seraient les conditions nécessaires propres au 

soignant pour soutenir l’autodétermination du patient ?



a) Un positionnement intérieur
� Un  désir et une responsabilité : 

� Penser, choisir et construire sa pratique de soins afin de soutenir la 
capacité d’autodétermination du patient, s’il le peut et le souhaite: 
� Reconnaître la personne malade comme sujet, capable de participer à la 

conduite de son existence…
� Parfois, le restaurer dans sa capacité d’autodétermination
� Se donner des moyens pour soutenir sa capacité d’autodétermination

« La médecine est l’art de cultiver l’autonomie des hommes en prenant 
soin de leur corps »

J.F.Malherbes



� Maintenir ouverte la question du sens de l’action 
(réflexion éthique)
� « Dites-vous que vous n’en savez rien »

� Positionnement éthique
� Ne pas présupposer que le patient veut ou peut 

s’autodéterminer

� Conjuguer la recherche active du bien avec l’indifférence sur 
la détermination du bien, une tension difficile…



b) Une éthique de la rencontre
� Une éthique de la rencontre

� Une rencontre authentique et engagée

� Une relation asymétrique
� « La sollicitude rétablit l’égalité là ou elle n’est pas donnée »

P. Ricoeur

� Une nécessaire transmission d’informations
� Le savoir peut accroître le pouvoir-être du patient 

� « Ne leur voler pas le temps qui reste »

� Un espace libre et contenant



� Une interrogation sur la forme de transmission du savoir
� Comment transmettre une information « objective » au sein d’une 

rencontre intersubjective ?
� « Vous êtes à un stade II »

� Comment présenter « honnêtement » les informations 
statistiques?

� « La mammographie diminue les cancer du sein de 30 % »
� « Sur 1000 femmes de 50 à 70 ans faisant une mammographie tout les 

deux ans, on évite un décès »

� Comment évoquer un risque mortel ?
� « La chimiothérapie est efficace dans 30 % des cas »



� La valorisation du récit
� Une aide à la verbalisation
� Un travail sur les représentations

� L’exemple des VNI
� « Depuis qu’on a la machine, on fait chambre à part »
� « Pour nous, c’est une bonne nouvelle. Ça améliore leur confort de vie. Ils 

dorment mieux »
� « Le masque, les escarres, la prolongation, la paralysie, ils peuvent plus parler, 

on peut plus communiquer »

� L’écoute d’un récit
� « Le maintien du soi de l’individu à travers les aléas événementiels qui 

construisent son histoire » P. Ricoeur



� Un cheminement dans le temps
� Une attention à la temporalité du patient



� Élaborer un rapport à la limite
� « La médecine semble convoquer à répondre 

techniquement à un désir, par essence, sans limite »

B Cadoré

� Ne pas masquer la confrontation aux limites, 
notamment aux limites thérapeutiques et à la mort
� Anticiper les questions

� Construire des scénarios pour l’avenir



� Accepter et assumer le choix du patient

� En cas de  refus de traitement en phase palliative
� Et après…le soin, l’ajustement des traitements et 

l’accompagnement continuent

� Se sentir libre émotionnellement

� Ne pas juger (tenter de…)

� Parfois, fin de vie difficile (maîtrise, angoisse, confusion, demande 
de sédation ou d’euthanasie…)

� Accompagner l’autre dans sa différence



c) Une pratique interdisciplinaire avec des tiers

� Une ouverture à d’autres acteurs
� Chacun se croit l’unique dépositaire de la vérité de l’autre

� « Il en a marre, il veut arrêter la chimiothérapie »

� « Mais, il m‘a dit qu’il était d’accord pour continuer »

� « Chaque soignant se croit l’objet privilégié d’amour de l’autre » H 
Liborel Pochot

� Chaque service a ses propres référentiels qui influent et 
construisent les patients
� « Mais si on me fait pas de chimiothérapie, je vais mourir »

� Des collaborations services d’oncologie et USP
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� Décider pour, et en fonction, du patient
� La consultation des directives anticipées et de la 

personne de confiance

� Le repérage de critères signifiants pour le patient
� « Tant que je pourrai me déplacer et parler »

� L’élaboration en équipe et en interdisciplinarité



Conclusions

� La requête d’autonomie du patient peut nous déloger 
de nos repères habituels:
� Une médecine insulaire et paternaliste,

� Du soin appréhendé dans sa dimension duelle,

� D’une organisation procédurale et normative.

� Cette prise de conscience est positive:
� Une compréhension plus juste de l’autonomie du 

patient,

� Et de la manière dont les professionnels veulent la 
rencontrer,

� Une invitation pour les institutions…


