
DUSP : réflexion éthique 

La problématique du refus de soins et/ou de traitement 

 

 
 

Autonomie et refus de soins, tel est le titre que nous pourrions donner à cette journée : 

comment entendre un refus de soin et/ou de traitement pour s’assurer qu’il est bien 

question de l’autonomie du patient, qu’il y engage réellement son consentement ?  Et 

qu’il permet, en même temps, au soignant à continuer d’exercer ce qu’il estime être 

sa responsabilité. 

 

La question du refus de traitement et/ou de soin -il faudra distinguer car ils 

n’engagent pas la même réflexion clinique et éthique- n’est pas facile car elle nous 

« délocalise » de nos repères habituels : 

- Le patient semble « prendre le dessus » dans la relation de soins, il semble 

s’emparer de la décision (le refus : comme une prise de pouvoir ?).  Il met à 

mal tout ce qui nous reste comme « paternalisme médical ». 

- Sa demande nous pose question, nous sollicite dans notre responsabilité, nous 

remet en cause dans ce que nous estimons être « le sens du bien » pour lui. 

- Derrière son « refus », c’est aussi notre compétence qui peut sembler être 

remise en question… 

- Et puis, il y a la famille, tout le monde n’est peut-être pas du même avis, et il 

faudra tenter de restituer la place centrale due au patient, parlementer, donner 

la parole… 

- Il y a l’équipe et il n’est pas évident que chaque professionnel, en fonction de 

sa posture propre, réagira de la même manière. 

- Refus de traitement : cette réalité nous renvoie également à la question de la 

mort possible, certaine, surtout lorsque nous sommes en soins palliatifs…  Et il 

n’est pas simple de se rapporter à cet horizon de la mort car, concéder au refus 

n’est pas « mettre à mort », même si cette dimension se trouve effectivement 

présente dans une certaine compréhension de notre responsabilité soignante. 

- Et puis, il y a « la loi » qui permet ce refus de traitement et qui nous pose dans 

le registre de la normativité juridique : mais être en adéquation avec « la loi », 

est-ce automatiquement faire œuvre éthique ? 

 

Tout ceci nous renvoie donc à la question de fond de l’autonomie, celle du patient 

certes, du clinicien et de l’équipe : comment est-elle engagée dans le cadre d’une 

relation de soins nommée par P. Ricoeur, en termes d’alliance thérapeutique ? 

 

En un mot, parler d’autonomie n’est jamais simple tant ce mot, devenu si à la mode, 

peut devenir un véritable « fourre-tout ».  S’il est question de faire ici appel à la 

réflexion éthique, ce terme s’y trouve en effet employé dans la littérature 



(quadrilogie), parfois à tord et à raison.  Aussi n’est-il pas sans intérêt de clarifier ce 

terme tant usité dans le cadre d’une relation de soins où, par définition et s’il est 

réellement question de relation, il nous faut parler d’une relative réciprocité.   

De plus, il me semble que le terme de « liberté du patient pensée comme ‘c’est son 

droit’ » évoque davantage une résultante, une expression d’une autonomie première 

reconnue tant au soignant qu’à la personne malade.  En ce sens, on pourrait traduire 

l’intitulé autonomie et refus de traitement et/ou de soins par la question suivante : 

comment appréhender la question du refus  pour qu’elle puisse traduire la mutuelle liberté du 

soignant et du soigné, liberté devant traduire l’exercice responsable de leur autonomie ? 

 

C’est bien l’importance de cette question qui m’invite ici à parler d’autonomie liée 

ou déliée. 

 

Limites et ambiguïtés du concept d’autonomie 

 

En même temps qu’il est question de reconnaître l’autonomie comme un concept 

éthique opératoire et incontournable, il me semble essentiel de garder en mémoire 

certaines limites, si pas certaines ambiguïtés, dont il peut paradoxalement être 

porteur, et j’en reviens ici à sa relativité.  

- En effet, si nous voulons réfléchir ici la notion d’autonomie dans le cadre de 

l’éthique, il importe, à mon sens, de se souvenir que l’autonomie est toujours 

« relative à... ».  L’autonomie serait à penser comme un idéal à mettre en 

oeuvre et non pas comme un principe absolu et formalisé : l’autonomie n’est 

pas de l’ordre d’un état mais d’un cheminement à toujours se réapproprier. 

- Au regard de cette hypothèse, il est possible de mettre en évidence certaines 

limites de ce concept lorsqu’il est question de l’absolutiser, que ce soit dans la 

personne des malades ou des soignants. 

- Si on se rapporte à la situation du patient, on peut remarquer que la notion 

d’autonomie peut facilement glisser vers une conception uniquement 

juridique trop éloignée de la pratique clinique : « j’ai droit à... ».  Or le malade 

se trouve toujours dans une situation de relative « contrainte » normale1 ; 

autrement dit, il ne se trouve pas toujours en situation de pouvoir exercer son 

autonomie.  

- De plus, lorsque nous disons qu’un patient est autonome, s’agit-il de 

l’affirmation d’un « principe éthique » affirmé ou d’une réelle prise en compte 

de la subjectivité d’une personne souffrante.  Il s’agit de devoir inscrire ce 

« principe » dans toute la dimension subjective qui le sous-tend.  

                                                 
1
  Qu’il suffise de penser à la situation de la personne hospitalisée: elle n’est pas dans son contexte habituel de 

vie, elle est malade et les « autres » sont bien-portants, elle est soumise à un certain stress qui handicape parfois 

la vision sereine de sa situation, etc.  Tous ces éléments indiquent une contrainte de fait qui n’est pas en-soi 

pathologique, ni recherchée pour elle-même: elle est simplement un état de fait dont il faut tenir compte. 



Mais n’en est-il pas de même pour le soignant au regard de l’institution de soins, 

d’un certain imaginaire médical, etc ?  Le rôle d’un questionnement éthique serait ici 

de répertorier ces « handicaps » à l’autonomie pour en réduire au maximum les effets 

pervers au regard de la question qui nous occupe.   

L’autonomie pensée uniquement de la sorte en termes de « droit à » entre aussi en 

concurrence avec des notions aussi importantes que celle de l’efficacité 

thérapeutique, de son coût et d’un questionnement sur une certaine justice sociale 

dans la répartition des ressources économiques de santé : c’est tout le débat sur la 

notion de futilité2 dans lequel nous ne pouvons rentrer ici.  En ce sens, pareille 

conception de l’autonomie empêche tout questionnement au niveau d’une politique 

de santé publique : faut-il privilégier une conception individuelle ou collective de la 

santé-maladie ?3  De plus, il faut encore remarquer que ne pas consentir à une 

revendication unilatérale du patient ne consiste pas à enfreindre sa liberté autonome 

qui, en matière de soins, consiste à s’opposer à tout acte qui lui serait fait sans son 

consentement éclairé. 

 

On peut émettre aussi certaines remarques sur une conception de l’autonomie qui 

serait envisagée dans cette même dynamique de la part des soignants.   

- Ici, la « relativité » de l’autonomie résidera principalement dans l’intérêt de la 

personne souffrante et se traduira parfois par des limites institutionnelles ; par 

exemple, on pensera à la poursuite de certaines conditions de travail non 

optimales mais qui, provisoirement, permet le maintien de la cohésion 

d’équipe.  D’où l’importance d’appréhender l’autonomie dans une dynamique 

de gradualité prenant acte du temps et des notions d’incertitude et de limite. 

- En un mot, nous sommes confrontés à cette tension permanente entre fin et 

moyen -de quoi disposons-nous pour honorer cette autonomie ?- pour 

appréhender pareil concept qui, à nos yeux et au regard de notre 

problématique, reste un idéal éthique plus que légitime à réinterroger sans 

cesse au niveau de l’équipe soignante pour en vérifier une certaine dimension 

de réciprocité dans la prise en charge de la personne souffrante. 

 

Et lorsqu’il est question de refus ? 

 

Ces quelques pistes de réflexion devraient nous amener non pas à refuser le recours 

au concept d’autonomie dans la problématique du refus de soins ou de traitement 

mais à inviter les équipes soignantes à s’interroger sur la légitimité d’un recours trop 

facile à ce dernier en vue de prendre des décisions de soins.  La question de 

                                                 
2
  « De nos jours, il est également admis que les médecins ne sont pas tenus d’offrir des traitements futiles, c’est-

à-dire qui ne présentent aucune possibilité de réussite, et que les patients ne sont pas tenus d’accepter de subir de 

tels traitements.  La définition même de la notion de futilité suscite, cependant, beaucoup de confusion et de 

controverse. »  dans David J. Roy et Alt., op. cit., p. 432. 
3
  Or ce débat est déjà à l’oeuvre à propos de certaines problématiques: la prise en charge médicale et sociale du 

tabagisme et de la personne alcoolique, les accidents de roulage et leur prise en charge par la sécurité sociale, 

etc. 



l’autonomie du patient, aussi importante soit-elle, ne pourra jamais être, à mes yeux, 

un absolu qui délierait le soignant de sa propre responsabilité, autrement dit de son 

autonomie en matière de soins.  D’où l’importance de pouvoir traiter d’une 

autonomie liée. 

 

En d’autres mots, la problématique du refus de soins ne pourrait être envisagée, d’un 

point de vue éthique, que sur l’arrière-fond d’une relation de soins où tant la 

personne soignée que le soignant se trouvent en posture de rendre compte de leurs 

mutuelles préoccupations. 

 

Peut-être trouverez-vous qu’il n’est pas nécessaire de compliquer la problématique 

de la sorte, tant sa confrontation pratique est déjà lieu d’un multiple questionnement 

pour les soignants.  Cependant, à travers cette question multipliée, notre souci dans 

cette journée de réflexion serait avant tout de mettre en scène, d’un point de vue 

éthique, suffisamment de concepts pour tenter de rejoindre une pratique et nous 

efforcer de la sorte de mieux appréhender ce dont il est effectivement question au 

cœur de l’attitude de refus.   

 

En ce sens, il n’est pas inintéressant de se rendre compte que bien des réalités à 

l’œuvre dans cette problématique :  

- il est tout d’abord question d’une personne singulière en situation de 

souffrance qui se positionne dans une relation de soin, inscrite elle-même dans 

un processus de maladie qui a son histoire, sa signification.   

- En face d’elle bien souvent, parfois à ses côtés, se trouve une autre personne 

l’ayant inscrite dans une histoire thérapeutique et de soins, personne 

s’expérimentant en situation de relative responsabilité sociale à son égard : elle 

a reçu la mission de soigner, de traiter cette personne qui, jadis, l’a requise 

dans une visée de restauration de sa santé.   

- Et toutes deux se trouvent elles-mêmes inscrites dans un processus qui les 

soutient mais également les dépasse, je veux parler d’un certain 

fonctionnement des techniques biomédicales comme lieu contemporain du 

soin.  C’est à travers ce tissage relationnel, tant personnel qu’institutionnel, 

qu’il nous faut donc appréhender la déclaration et la réception de ce refus de 

soins/traitement. 

- De plus, nous avons maintenant, avec la Loi Léonetti, un cadre légal pour 

penser cette question : mais la loi peut-elle tout ? 

- Enfin, la problématique du refus renvoie, au fond, à la signification plus 

profonde de ce que signifie « décider » et de tout ce qui s’y engage… 

 

Avec cela, le plan de la journée vous est annoncé et je remercie Véronique Morize, 

Josette Dancoisne et Jacques Debril qui vont nous aider à entrer dans cette réflexion 

centrale mais également complexe. 

 


