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Objectifs 

• Interroger l’articulation entre projet de soins et projet de 
vie en réanimation: 
– Est-ce possible? 
– Quelle problématisation? 

• Réflexion éthique sur les pratiques de soin: comment 
l’équipe soignante formule sa compréhension des 
problématiques? 

• Peut-on comprendre l’éthique clinique comme lieu 
d’appropriation de la réflexion éthique? 

• Est-il possible, à partir d’une expérimentation de la 
méthode d’éthique clinique, d’évaluer la « créativité » ou 
l’inventivité du groupe quant à cette méthode? Quant à 
une possible transformation des pratiques? 
– Compréhension de la méthode, variations possibles… 



Présentation rapide de l’éthique 
clinique 

• La démarche d’éthique clinique pourrait se définir 
comme processus collectif de délibération face à une 
situation de rupture vécue par des acteurs au sein de 
leur contexte professionnel. 

• Il s’agit alors d’élaborer une méthode de réflexion qui 
s’inscrit au sein des pratiques de soin. 

• «  « Méthode », au sens où, et c’est notre hypothèse, une telle 
démarche permet de tracer, au sein de la pratique clinique, un 
« chemin » sur lequel les personnes concernées par la situation 
exposée sont engagées à mettre en œuvre et à déployer leur 
pleine capacité éthique au moment même où elles font 
l’expérience d’être dans une impasse de la décision. » 

• Boitte P. Cadoré B., Jacquemin D., Zorilla S., Pour une bioéthique clinique, Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2002, p. 90 



• L’éthique clinique envisage la question du 
« prendre soin » comme action collective dans 
un contexte complexe 
– Délibération collective: il appartient aux acteurs 

de saisir la complexité de la situation afin de 
déterminer des pistes de résolution. 

– Réflexion sur le cadre de l’action et de la 
responsabilité 

– Cadre méthodologique encourageant l’inventivité, 
la créativité des acteurs  



Présentation rapide de l’éthique 
clinique 

• Principes 
– Développer une réflexivité critique en contexte: 

• Importance de la présence des acteurs de la situation 
• Pas de jugement: évaluer des actions, non des personnes 

– Narrativité des acteurs:  
• importance du récit choisi et raconté par une personne ayant vécu la 

situation 
• Exhaustivité du récit 

– Interdisciplinarité:  
• pas d’externalité de la réflexion 

– Une méthode a posteriori: 
• Eviter une posture d’expertise 
• Interrogation et analyse du processus décisionnel 
• Démarche d’apprentissage: réflexion éthique comme ressource 

transversale intrinsèque à l’agir professionnel 



– Centration sur les personnes : personne soignée / personne 
soignante / famille, proches 
• L’étape d’interpellation en est un bon exemple: indignation, révolte, 

malaise, etc, vis-à-vis d’une situation où il semble que le soin au 
patient est mis à mal. 

– Réflexion sur la responsabilité 
• Problématiser les responsabilités professionnelles, organisationnelles, 

institutionnelles. 

– Temporalité du groupe: une démarche qui s’inscrit dans la 
durée: 
• Temps qui permet l’apprentissage et l’appropriation de la méthode 

– Démarche volontaire 
• Articuler un soutien institutionnel à une démarche volontaire de la 

part de chaque membre des séances 
• Intérêt d’une évaluation de l’investissement des séances 

 



Visée de la méthode d’éthique clinique 

• Elaboration collective de pistes de solution 
praticables qui répondent aux attentes des 
acteurs engagés, en se centrant sur le soin 
apporté au patient 

• Apprentissage de la réflexion éthique comme 
ressource  

• Transformation des pratiques 

 



Questions posées 

• Principe de non jugement des acteurs, au 
profit d’un engagement dans l’évaluation de 
l’action 

– Est-il possible de s’extraire des effets de hiérarchie 
propres à l’organisation d’un service?  

– Comment garantir une réelle liberté de parole? 

– Comment évaluer l’expression des acteurs au 
cours de la démarche, envisagée comme 
processus? 



• Visée de transformation des pratiques 
– Quelle portée de l’éthique clinique sur les pratiques de 

soin? 
– Comment évaluer cette portée? 
– Le risque est d’en rester au groupe et à sa dynamique, qui, 

s’il peut « fonctionner », ne prédétermine pas sa portée en 
contexte de pratiques. La forme d’apprentissage acquise 
lors des séances d’éthique clinique renvoie-t-elle à 
l’acquisition d’une capacité de réflexion éthique 
« transférable »? 

• En lien avec cette visée, le choix d’une réflexion a 
posteriori pourrait faire l’objet d’une interrogation 
quant à ses fondements: quel apprentissage possible? 



Présentation du groupe 

• Service de réanimation adulte (Saint Philibert) 

• 2014: 8 séances 

• Entre 10 et 15 personnes 

• Equipe soignante + 2 chercheurs en éthique  

• Choix d’une grille d’éthique clinique en 5 
étapes 

Souhait de construire la réflexion autour de la 
notion de projet de soin 



Méthode d’éthique clinique 

• Etape 1 : récit de la situation et formulation du 
problème 

• Etape 2 : Etape de mise en perspective éthique de 
la décision 

• Etape 3 : Argumenter les décisions possibles ou 
envisageables 

• Etape 4 : La prise de décision  

• Etape 5 : L’exigence de créativité éthique: 
évaluation de la réflexion, en envisager les 
conséquences possibles et durables 



Projet de soins / projet de vie: quelle 
réflexivité éthique en réanimation? 

• Une articulation des notions difficile à effectuer en 
réanimation 
– Cas particulier des soins en réanimation:  

• Technicité des soins curatifs 
• Fréquence de la problématique intubation/extubation. 

– Prise en charge courte: un tel contexte rend difficile pour 
les patients comme pour les soignants l’instauration d’un 
lien de confiance suffisamment fort qui permettrait de 
formuler des souhaits à moyen ou long terme. 

– Objectifs de la prise en charge en réanimation: dans un 
grand nombre de cas, l’objectif est le transfert vers un 
autre service, ce qui oriente la relation de soin et 
l’accompagnement du patient et de ses proches 



Problématisation des objectifs du 
groupe 

• Pourtant, c’est justement à partir de ces 
difficultés que s’initie la démarche du groupe. 

• Choix d’une première situation: 
– Situation présenté comme relevant d’une 

problématique d’extubation 

– Situation problématique fréquente 

Le groupe émet donc comme première 
hypothèse que la notion de projet de soins sera 
traitée sous l’angle de la question de 
l’intubation/extubation en réanimation. 

 



• Situation présentée en février 2014: 
– Patient de 46 ans, en foyer et placé sous curatelle. 
– Etat neurologique dégradé, hypertension, épilepsie. 
– Encombrement, détresse respiratoire: transfert en réa. 
– Sédaté et intubé à sa demande: ventilation mécanique. Trachéotomie 

envisagée: refus du patient, les informations lui sont données 
concernant l’extubation. 

– Extubé à J+20 (matin): possibilité de trachéo que le patient refuse. 
– Le soir même, détresse respiratoire: réintubé à sa demande. 
– Après discussion avec le patient, la décision est prise d’effectuer une 

extubation au moment jugé opportun par le patient: l’équipe médicale 
s’engage à accompagner le patient, notamment face à la forte 
probabilité de son décès suite à l’extubation. 

– Seconde extubation qui a donc lieu à J+30: détresse respiratoire, 
sédation  

– Décès du patient, accompagné de ses proches. 
 
 



• Question éthique: 
– Respect des souhaits du patient / moyens mis en œuvre pour 

respecter sa décision 

• A partir du vécu d’échec de la première extubation, il semble bien 
que la situation pose problème non seulement du côté des moyens 
techniques et d’une démarche curative, mais aussi à partir de ce qui 
est perçu comme étant de l’ordre du projet de la part des différents 
acteurs de la situation 
– Souhaits du patients quant à sa fin de vie 
– Relation du patient avec ses proches (++ après la 2ème intubation) 
– Informations données au patient 
– Importance du collectif au sein du processus décisionnel 
– Représentations quant au projet de soins mis en œuvre (sentiment 

d’injustice quant à l’âge du patient) 
– Importance du temps d’accompagnement 



Une appropriation du sujet qui 
s’affine… 

• La notion de projet de soins se complexifie et fait 
apparaître la question du traitement de la 
douleur, de l’anxiété du patient, dans une 
perspective de centration sur la personne 
soignée… et soignante. 

• Cette problématique croise également ce qui a 
trait à la promotion de l’autonomie du patient, en 
prenant en compte ses souhaits, ses attentes, 
qu’elles soient effectivement formulées ou 
perçues de la part de la famille et des proches. 



• Situation présenté en avril: 

– Exemple de la situation de M. G., âgé de 82 ans, 
AVC, BPCO, transféré en réa à la suite d’une 
décompensation cardiaque: intubé. 

– Echec de l’extubation en raison de la forte anxiété 
du patient: réintubé. 

– Décision de limitation thérapeutique aboutissant 
au décès du patient. 



• Question éthique: 
– Projet de soins / traitement de la douleur et de l’anxiété du 

patient 

• Traitement de la douleur et de l’anxiété qui rend impossible 
le projet de sevrage respiratoire pour extubation. 

• Comment évaluer la souffrance du patient afin de la 
traiter?  
– Difficulté à être objectif devant la souffrance d’un patient et de 

sa famille 

• « Pas de sevrage respiratoire envisageable si le patient ne 
peut pas aller au fauteuil… » = tolérer que le patient puisse 
avoir mal pour mettre en place un projet de soin? 



• Ainsi, face à une hypothèse de départ tendant 
à comprendre la notion de projet de soins à 
travers les problématiques 
d’intubation/extubation en réanimation, le 
groupe, par l’expérimentation de la méthode 
d’éthique clinique, s’oriente de plus en plus 
vers l’approfondissement d’un projet plus 
global, notamment concernant les choix de fin 
de vie. 



• Situation présenté en juin 2014: 
– M. D., 61 ans, une épouse et 2 enfants adultes 
– Transfert en réa après une hospitalisation en service de 

traumatologie: intubé, sédaté 
– Découverte d’un cancer des os, métastases aux poumons, 

douleurs importantes. 
– La famille insiste fermement pour ne pas informer le 

patient de sa maladie, ni de son transfert en soins 
palliatifs. 

– Consultation de l’EMSP présentée comme équipe 
d’accompagnement et traitement de la douleur. 

– Extubation J+3, transfert en USP. Le patient y décède 3 
semaines plus tard. 
 

 



• Contexte spécifique des soins en réa dans le cas 
d’annonce de mauvaises nouvelles: l’enjeu du projet de 
soins est alors d’assurer la possibilité de transfert du 
patient: 
– Eviter un syndrome de glissement 

• Ce contexte spécifique peut amener l’équipe à être 
« optimiste » dans sa communication au patient, et 
« plutôt pessimiste » dans sa communication à la 
famille, et ce, afin de la préparer à l’éventualité d’une 
issue fatale. 
– Ici, 4 jours d’hospitalisation en réa 
– Patient encore intubé au moment de l’annonce 
– Respect de l’avis de la famille 

 



• Question éthique 
– Aurait-il fallu informer le patient, afin que celui-ci puisse s’exprimer 

quant à sa fin de vie? 

• Le transfert de M. D. semble être le meilleur choix possible. 
• Différents doutes et dilemmes persistent: 

– Communication et accompagnement du patient en SP permettant 
d’équilibrer cette situation? 

– Mais violence psychique potentielle à l’arrivée de M. D. en SP. 
– Dire la vérité au patient: risque de glissement. 
– Famille qui se trouve dans l’incapacité d’entendre que le patient 

puisse savoir. 
– Importance de la temporalité 
– Le patient n’avait-il pas perçu des éléments quant à son état de santé?  

 Dire la vérité au patient: quelle vérité? 
 Lorsqu’on parle de « vérité », d’annonce, et de projet de soins 

quant à son état de santé, que communique-t-on au patient? Et à sa 
famille? 



Conclusion 

• L’expérimentation du groupe d’éthique 
clinique autour de la thématique du projet de 
soins en réanimation ouvre différentes 
questions de recherche: 
– Articulation projet de soin/projet de vie dans un 

contexte de soin singulier 

– Définition de l’éthique 

– Transformation des pratiques 

– Quelle « créativité » dans la formulation des 
problématiques en groupe d’éthique clinique? 


