
Enjeux philosophiques et éthiques
inhérents aux soins palliatifs:

une convocation pour l’acte de soin

Jacquemin Dominique

Centre d’éthique médicale – Faculté libre de Médecine
Université Catholique de Lille





� Car les malades en fin de vie sont souvent 
délaissés sans que leur douleur et leur 
souffrance ne soient soulagées

M.-F. LAMAU, Manuel des soins palliatifs, Dunod, 2001, p. 17ss



� Que le malade peut rester « acteur » ou 
« sujet » de sa propre vie jusqu’à la fin et que 
certaines fin de vie peuvent être humainement 
très riches à condition:
- que la douleur soit soulagée
- qu’il y ait une attention à la communication



� Une incitation à élargir notre conception du 
soin et à prendre en compte les différentes 
formes de souffrance;

� À garder un questionnement critique vis-à-vis 
de la médecine;

� À ce que cette nouvelle philosophie du soin 
s’étende à toute la médecine.



« Penser l’exercice de la médecine comme une pratique 
soignante personnalisée, qui assumerait la pertinence 
du référentiel technoscientifique et la nécessité
d’inscrire l’action dans une dimension existentielle, 
pourrait être une manière de ne pas sombrer dans le 
systématisme de l’objectivation, puis de 
l’instrumentalisation des corps livrés.  Dans cette visée, 
le médecin pourrait être celui qui assume, 
individuellement et collectivement, une posture de 
médiation entre science et existence. »

D. Mallet, S. Amar, J.-L. Béal, Ph. Hubaut, J.-M. Lassaunière, D. Leboul, La formation en soins palliatifs: une chance 
pour la médecine?, dans Médecine Palliative, n°5, octobre 2007, p. 298



Le traitement de la douleur:
- Devient un droit (loi du 4 mars 2002):
- « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant 

à soulager la douleur.  Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et 
traitée. »

- Il ne s’agit pas d’un droit « à ne pas souffrir » mais 
d’un droit à recevoir l’aide appropriée d’autrui.



Des soins palliatifs, comment?
- En ayant un questionnement permanent et en refusant 

de pratiquer des investigations ou des traitements avec 
une obstination déraisonnable (Loi du 25 avril 2005)

- Avec la nécessité, pour le médecin, de reconnaître et 
d’accepter qu’il n’y a plus de guérison possible.



Une approche réintégrée du temps:

« Accepter le temps du mourir comme un temps qui, 
marqué d’une particularité propre, n’en est pas moins, 
lui aussi, une partie de l’histoire de la personne; il est 
nécessaire, d’autre part, de tenter, durant ce temps, de 
‘faire’ société avec les grands malades et leurs 
familles. »

- Invitation faite à lever nos résistances…
- Etre présent, solidaire à son propre temps…

B. Matray, Les soin palliatifs: approche éthique, dans Laennec, octobre 1995, p. 7



Une anthropologie du traitement de la douleur

- La compétence technique dit le respect dû à la 
personne malade,

- Lui permet au maximum de rester sujet de sa propre 
histoire

- Evite la « fuite » entre deux extrêmes du silence: 
acharnement thérapeutique et euthanasie



L’accompagnement, manifestation de la dignité d’autrui

- La reconnaissance que l’autre reste un humain comme 
moi (un terrain d’égalité, risqué)

- Importance de « se libérer de toute violence »:
- Projection de notre temporalité et de nos projections de la fin de 

vie
- Nécessaire travail de compréhension de nous-mêmes: à quoi 

nous renvoie l’image de l’autre altéré?
B. Matray, Les soin palliatifs: approche éthique, dans Laennec, octobre 1995, p. 10.



Une conception renouvelée du travail en équipe

- Tenir dans la confrontation à la fin de vie et pouvoir 
parler

- Pluralité de compétence pour rencontrer le patient 
dans sa pleine subjectivité et sa qualité de vie

- Une structuration moins hiérarchique avec le patient 
au centre

- Tenir dans les consensus fondateurs



Le soin, espace d’une rencontre individuelle

« Le plus grand défi de l’éthique clinique dans le domaine 
des soins palliatifs est d’arriver à poser, dans chaque 
cas, un jugement pratique permettant d’atteindre le 
consensus nécessaire en vue de répondre dans la plus 
grande mesure du possible aux besoins, désirs et plan 
de vie du patient. »

David J. Roy, Soins palliatifs et éthique clinique, dans Annales de soins palliatifs: les défis, 
Montréal, Institut de recherche clinique de Montréal, 1992, p. 173.



Notre rapport au corps:
- Le corps comme lieu de l’être: unité de l’homme dont 

le corps est le lieu, l’objet et l’agent (Vergote)
- Le corps, lieu de la vie spirituelle comme trace de la 

dimension historique du sujet (Lévinas)
- Le corps porteur d’un excès du vivre sur le vécu 

(Richir)

D. Jacquemin, Corps à corps et dimension spirituelle du soin palliatif, 
dans Les Cahiers de soins palliatifs, vol 4, n°2, 2003, p. 63-83



Notre rapport au temps:
- Dans une société de l’immédiateté, restaurer au temps 

sa valeur et son langage
- Le temps de l’histoire du patient et de son propre 

devenir
- Le temps de la maladie en un autre lieu
- Le temps du devenir du sujet
- Le temps, porteur de sens et qui épuise (le temps du 

long mourir)



Notre rapport à la maîtrise:
- Soins palliatifs entre acharnement et euthanasie
- Maîtrise du temps: « il n’en a plus que pour quelques 

jours… »
- Maîtrise du sens et de la « bonne mort »



Notre rapport à la limite:
- De l’efficacité technique au cœur de la médecine
- De l’autre qui résiste à nos idéaux et visées du bien
- Du corps, porteur de son langage et de son temps
- De la mort « qui résiste »



� Douleur - souffrance du corps
� Souffrance psychique
� Souffrance morale (identité – intégrité)
� Souffrance « théologique »

Un juste accompagnement



Violence:
« Force brutale exercée contre quelqu’un…

Contrainte illégitime, physique ou morale… »



De l’admission (1):
- Quand l’identité est cachée, avec les décalages 

entre patient et famille
- Quand la rapidité des transferts rend 

impossible la préparation (les USP comme 
exutoire de la médecine)

- Violence de la sélection des patients: pas trop 
long ni trop court (financement)



De l’admission (2):
- De certains processus décisionnels et la rapidité du 

passage pour les familles (USI-USP)
- Violence faite aux équipes de 1ère ligne quant à leur 

capacité « à bien faire »: vol d’un accomplissement?

Quelle violence cela crée-t-il pour les professionnels et 
leur idéal du soin?



Générée par la pratique:
- Les visées du « bien faire » (bonne mort, 

réconciliation…)
- Du « rien faire » au cœur d’une médecine techno-

scientifique devenue un idéal social (efficacité)
- Entre l’idéal social devenu une réalité et les situations 

qui « échappent »
- D’un manque de formation technique des 

professionnels et refus de pathologies lourdes

Qu’est-ce que cela dit de la construction sociale 
des soins palliatifs?



La violence faite aux SP (la situation des EMSP)
- Ce qui les délocalise de leur visée du bien 

(euthanasie, modification des prescriptions)
- Instrumentalisation pour « vider les hôpitaux »:

- Quelle contribution à l’occultation de la mort?
- D’une fonction médicale à une fonction sociale?

Jusqu’où transgresser pour s’imposer, tenir?



La violence de la fin de vie pour les 
professionnels

- Idéalisation de la posture « volontaire » du 
professionnel: « on ne peut souffrir »

- Le risque de « la plainte » comme négation du 
lieu

Violence de la formation idéalisante

Jusqu’où ouvrir la critique sans se nier?



« Si la mission de la médecine est de faire entendre que 
l’homme visant le bien pour ses semblables est à la fois 
obstiné et compatissant, elle ne doit pas oublier la fragilité
éthique qui caractérise l’humanité de l’homme… C’est dire 
qu’en aucun cas elle ne saurait s’ériger ni en législateur, ni 
en juge, ni prétendre avoir, une fois pour toutes, trouvé la 
vérité.  Au contraire, et les soins palliatifs sont exemplaires 
de ce point de vue, la médecine doit constamment 
apprendre à développer, au nom de la sollicitude qu’elle 
veut traduire en pratique, une exigeante autocritique. »

B. Cadoré, Manuel de soins palliatifs, Paris, Dunod, 2001, p. 754.


