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Une situation éthique en EHPAD : 



Présentation clinique: Madame D

• Madame D
– 78 ans, agricultrice, veuve, habite dans une 

ferme 
– a une fille unique. 
– Pas d’ATCD particulier 

• 1998  : Diagnostic de Maladie d’Alzheimer 
à un stade modéré MMS (19/30).
– Suivie en ambulatoire  par le neurologue 



Présentation clinique: Madame D

• 2000:  Aggravation progressive des troubles 
cognitifs 
– MMS à 12/30 
– Dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne  

(GIR 2)

• 2000: Décision d’admission en  EHPAD 
– A l’entrée Madame D ne semble pas inconfortable, la 

communication est limitée (quelques mots/phrases) 
– Apathie ++ / doit être aidée pour tous les AVQ et 

stimulée
– Elle reçoit la visite quotidienne de sa fille



Présentation clinique: Madame D 

• 2002 : Hospitalisation au CSG pour AEG / syndrome 
septique.

• Bilan retrouve :  Hyperthermie 39°C, Anorexie, 
Dénutrition, troubles de la déglutition.

– Rx de Thorax : foyer en base droite
– Bilan infectieux négatif (Hémoc / ECBU/ ECBC)

• Diagnostic retenu : Pneumopathie d’inhalation sur 
fausses routes alimentaires

• CAT : Réhydratation-renutrition  /  ATB probabilist e

Proposition de mettre en place une nutrition entéra le



Présentation clinique: Madame D 

• Sollicitation de la fille pour la décision : 
– « Je viens d’apprendre que j’ai un cancer du sein » 
– « J’ai besoin de temps »
– Mon médecin traitant me dit : « Si vous acceptez , vous le 

regretterez »

• Finalement, accord de la fille pour nutrition artif icielle

• Dans le courrier de transfert il est noté 
– « après concertation avec la fille de la patiente, M me D est 

confiée à nos collègues gastro-entérologues pour po se d’une 
gastrotomie pour nutrition artificielle »

• La GPE est posée et Mme D réintègre l’EHPAD  

• Le médecin de l’EHPAD devient le médecin référent ( après le 
retrait du MT)



2005 : 3 ans après …

La situation clinique se « stabilise »

– Madame D est grabataire mais garde un état général 
stable  

• pas d’escarres, 
• pas de troubles neuro-orthopédiques, 
• Bilan métaboliques : pas d’anomalies

– Sur le plan cognitivo-comportemental : peu 
d’échanges, ne participe plus aux activités EHPAD, 
somnolente +++



2005: 3 ans plus tard …

• LA GPE : Nutrition artificielle bien tolérée sur le  plan cutané 

• La GPE doit être repositionnée  suite  à des chutes  
« accidentelles » : 
– Lors de soins de nursing, 
– Lors de chute spontanée (ballonnet poreux ..)

• 4 changements de sonde en :  juillet 2003, août 
2003, février 2004 , juillet 2005….*

• Ces changements se font en ambulatoire 
– dans le service de Gastro-entérologie et en présenc e de 

l’accompagnante (la fille le plus souvent ) 



2005: Le climat Famille/ soignants se 
dégrade …

• Selon l’équipe 
– Mme D. semble « confortable »

• « Elle a l’air heureuse, elle nous sourit »
• « Ne souffre pas ; réagit à certains 

soins… »

• Pour la fille, au contraire :  
– Plus de communication possible 
– Elle n’est plus reconnue par sa mère
– Globalement ,sa mère souffre



Conflit entre équipe soignante et 
famille
– Agressivité
– Rendez-vous non honorés
– Lettre à la direction  : 

« acharnement 
thérapeutique » mentionné 

• Espacement des visites de la 
famille et de son gendre

• Ne vient plus aux synthèses 
famille proposée par l’EHPAD et 
fuit les soignants

2005: Le climat Famille/ soignants se dégrade 
…



2005 : Le climat Famille/ soignants se 
dégrade …

• Plusieurs RDV sont  proposés avec le Méd Coordonnat eur 

– Pas de réponse ..

• La fille ne peut plus voir sa mère 
– Seul le Gendre continue à passer en soirée 

• Plus du tout de contact avec les soignants  

• Compte tenu du climat « de défiance » et du manque d e 
satisfaction de la famille, un changement de struct ure est évoqué ..
– Catégoriquement refusé par la famille !
– Ne remet pas en cause la qualité des soins



2006 : Lors d’un nouveau changement 
de sonde GPE

• Mise en cause de l’alimentation artificielle face au 
médecin gastro-entérologue :

– « J’étais pas en état pour prendre une bonne décision »
– « Je me sentais coupable si je ne le faisais pas »
– « Je pensais que ça ne durerait pas si longtemps »

• Demande de la fille d’arrêt de la nutrition artificielle.
– Le médecin spécialiste repose la sonde mais propose une 

médiation avec l’équipe d’éthique de l’unité de soins palliatifs 
d’Haubourdin 



• Entretien avec le conjoint

– « Je suis d’accord avec ma femme »

– « Elle n’en peut plus, elle en parle tout le temps, elle souffre »

– Qui paye ?
• « C’est 2000 euros par mois. L’hôpital se fait de l’ argent 

sur le dos de ma belle-mère »

– « Je n’ai pas pu payer des études correctes à ma fil le »

– Il faut que cela cesse …

– Je demande l’arrêt de l’alimentation «comme la loi m’y 
autorise (sic)»

2007 : Rencontre avec un membre de l’équipe de SP



• Procédure collégiale dans le cadre de la loi Léonet ti  (22 avril 
2005 ) 

Délibération entre :

– L’équipe soignante (EHPAD-Médecin Coordonnateur)

– Le Médecin Référent SP

– Des médecins extérieurs à la structure : 

• un médecin nutritionniste,  
• une gériatre externe à l’EHPAD

La démarche éthique retenue : 



• Pas de directives anticipées, pas de personne de co nfiance 
désignée

• Éléments médicaux : stabilité clinique, nutrition a rtificielle bien 
tolérée, pas de complications intercurrentes, vigil ance 
fluctuante.

• Confort de vie  : selon les soignants, ne semble pa s souffrir, « un 
certain bien être » est mentionné

• La souffrance de la famille, notamment de la fille,  est prise en 
compte et le refus de communiquer avec l’équipe soi gnante est 
souligné. 

La démarche éthique retenue :



• Décision d’essayer de réintroduire l’alimentation p er os (en 
maintenant la sonde)

– Échec => Fausses routes => arrêt de l’alimentation Per os

• Décision de poursuite de la nutrition artificielle prise par: 

– médecin Coordonnateur, médecin Nutrionniste –Gériat re-
médecin de Soins Palliatifs 

– Les équipes soignantes du service de l’EHPAD

• Une lettre  motivant la décision est adressée à la famille

– Pas de Réponse … 

La démarche éthique 



• 2008: la situation clinique est peu modifiée

• Le statu quo est de plus en plus difficile à tenir pour les 
membres de l’équipe soignante

• La relation avec la famille reste tendue .. et inex istante (reste 
des contacts d’ordre administratif « contestation de  facture..) 

– Au niveau des soignants : 
– Posture qui s’exprime : 

• refus d’ôter la sonde mais pas de nouvelle pose en cas de 
chute …  l’argument financier est inaudible …

• Opinion partagée au sein de l’équipe soignante :  « Si c’était 
moi, je voudrais pas vivre cela » ; 

• Nouvelle chute de la GPE pendant une garde : mise e n place 
d’une sonde Transitoire (vésicale) 

2007 – 2008 : Le Statut quo…?



• Fin 2008 : Sollicitation par la famille d’un autre comité 
d’éthique qui prend contact avec l’établissement

• Sollicite l’autorisation pour venir sur place 

• L’équipe surprise (pas de nouvelle depuis plusieurs mois ) 
mais adhère à cette proposition !!

2008 : Un second avis …  



La visite du CE 

• Visite de membres du CE sur 
place ;  

• « audit » : 
– certains membres du personnel, de 

la famille, des médecins, de la 
résidente, de la direction , etc..

• Quelques mois plus tard
– rencontre en présence des 

différents protagonistes (famille-
soignants) 

– Expose la situation clinique et des 
« enjeux éthiques » perçus 

– Propose un avis et non pas une 
décision 

Ça vas 
pas être 
simple…



L’ Avis du CE 

• La démarche interne très aboutie .
• Les principes éthiques sont peu « opérants » dans ce cas.

• Le principe d'autonomie : peu applicable dans la 
situation (pas de DA, ni PC, information ou qualité du 
consentement)

• Le principe de bienfaisance  : L’obligation d’agir pour 
le bien-être des autres. 

• Le principe de non-malfaisance :  ne pas faire de mal  

• Le principe de justice: L’obligation de traiter les cas 
égaux de la même façon : singularité du cas de Mme 
D ? 



L’ Avis du CE 

• Motivation de l’avis : 

– Respect de ce que l’on a perçu 
comme valeur de la personne malade 
: « une agricultrice soucieuse de 
l’héritage et de la transmission à son 
entourage… »

– Argument éthique patrimonial ? 

– La notion de:
• vie d’acharnement thérapeutique 

est avancée
• Ce n’est pas parce que le corps 

tient que cela traduit une volonté 
de vivre

Le CE se  « positionne » pour un arrêt de la nutritio n par la GPE …



Loi Léonetti

décret 
d’application…PC, DA 

Droit des malades 
(Kouchner) 

sollicitation 
2ème Avis CE

2005 20082002

pose de la GPE

2000 2006-2007

1ère Demande de la famille Arrêt AA => 
procédure collégiale : Maintien AA 

1998

Mal 
Alzheimer 

EHPAD

Avis consultation 
du CE: arrêt AA

2009

Chute de la GPE  
mise en place 
d’une sonde 
vésical

T en 
USP Et  
AA

1998 à 2009… Une démarche éthique « contextualisé » 
plus qu’une décision éthique 



GPE et AD ..un questionnement récent   



GPE et fin de vie  …

Questionnements relativement  « récents » : 

• Marie Frings, Véronique Latteur ; « Les alimentation s 
artificielles en fin de vie. Ed racine (2005) 

• Nutrition artificielle et situation clinique diffic iles ; Revue 
trimestrielle du centre Laënnec (2006) 

• SFAP et la SFGG : fiche pratique juin 2007 : Rééval uation de 
l’indication d’une GPE chez le patient âgé en fin d e vie. 
Décision de maintien , de retrait ou de repose.

L’AA via GPE chez le patient dément en fin de vie : 
une question tranchée ?



Use of feeding tubes in patients with 
advanced dementia: are we doing harm?

Sorrell JM. 2010
School of Nursing, College of Health and Human Services, George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. 
jsorrell@gmu.edu.

Abstract
The decision to place a feeding tube in a patient with advanced dementia is 
difficult for both family members and health care professionals. There is 
increasing evidence that the use of feeding tubes in these patients does not 
improve survival, prevent aspiration pneumonia, prevent or heal decubitus 
ulcers, or improve other clinical outcomes. Yet, despite this evidence, more than 
one third of nursing home residents with advanced dementia have feeding 
tubes, and many of these individuals have feeding tubes inserted on hospital 
admission for an acute care problem. Health care professionals need to 
examine the evidence carefully to identify practices that provide patients and 
families with information to make informed choices and respect their rights and 
dignity at end of life.



Dying with advanced dementia in long-term care 
geriatric institutions: a retrospective study. 

SETTING: Seven Italian long-term care institutions with more than 200 beds.

PARTICIPANTS: One hundred forty-one patients with advanced (FAST stage = 7c) 
dementia (Alzheimer disease, vascular, other kinds of dementia, severe cognitive 
impairment).

RESULTS: Patients were given antibiotics (71.6%), anxiolytics (37.1%), and 
antidepressants (7.8%). Twenty-nine patients (20.5%) were tube- or percutaneous 
endoscopic gastrostomy (PEG)-fed. Most patients (66.6%) were also parenterally 
hydrated (72 intravenously, 15 by hypodermoclysis). Some form of physical restraint was 
used for 58.2% (bed-rails and other immobilizers). Almost half of the patients had 
pressure sores. In general, attention to physical suffering was fairly good, but during the 
last 48 hours a number of interventions could be considered inappropriate for these 
patients: tube feeding (20.5%), intravenous hydration (66.6%), antibiotics (71.6%), and 
life-sustaining drugs (34.0%).

CONCLUSIONS: Some indicators imply a less than optimal quality of care (restraints, 
pressure sores, psychoactive drugs, and the lack of documentation of shared decision-
making) and suggest that far advanced demented patients are not fully perceived as 
"terminal."

Di Giulio P, Toscani F, Villani D, Brunelli C, Gentile S, Spadin P. J Palliat Med. 2008 Sep;11(7):1023-8. 
Department of Public Health and Microbiology Faculty of Medicine and Surgery, Turin University, Turin, Italy. 
digiulio@marionegri.it



A living will--autonomy in dementive states
Niv Y, Niv G, Levi Z, Niv Y.
Department of Gastroenterology, Rabin Medical Center, Beilinson Campus, Tel Aviv 
University. yniv@clalit.org.il
Harefuah. 2004 Sep;143(9):652-5, 694.

Abstract: 
• Demented patients may refuse to eat at the end of life. Many caregivers believe that 

food is as essential as air, and hence, tube feeding is as important as mechanical 
ventilation. Many believe that demented patients should be fed in any event, even 
against their will. The aim of this study was to assess the opinions of the elderly 
about tube feeding and advanced medical procedures in dementia. Inhabitants of 
protected homes, over 70 years of age, were asked to complete a questionnaire with 
demographic details, self-estimation, and self grading according to mobility, quality of 
life, function, pain, family and environmental support. They were asked what they 
consider to be a situation worse than death, and then, to grade their consent to life 
support procedures in the different stages of dementia: percutaneous endoscopic 
gastrostomy, nasogastric tube, resuscitation, artificial respiration or surgery. They 
were also asked whether they want a living will for medical interventions in dementia 
for future guardian consideration. One hundred and twenty questionnaires were 
distributed and 61 were completed (compliance of 50.8%) including responses from 
47 women (77%). The average age was 83 years. Most of the participants were 
women of European origin, not religious, executives with an average of 12 years of 
education. More than 70% of participants opposed life-supporting procedures in lower 
stages of dementia, and more than 80% in higher stages. Ninety-five percent of the 
participants believed in a living will that denied tube feeding and advanced therapies 
in dementia.



Questionnement :  La vie a-t-elle à être évaluée ?

• Si oui, 
– La vie a-t-elle à être évaluée du point de vue de s a qualité ? 
– La vie  a-t-elle a être évaluée d’un point de vue r elationnel ? 

• Qu’est ce que la relation ? Existe-t-il des seuils ?
• Quelle grille de lecture ? 

– Ex : L’alimentation est-elle comparable à un traite ment ?



Par qui la vie aurait-elle à être évaluée ?  

Par la personne elle-même ?

Par l’entourage ?



Par qui la vie aurait-elle à être évaluée ?  

• Par les soignants ? La société ?

Ne risque-t-on pas de légitimiser l’abandon thérape utique sur 
des critères financiers ?



A propos de la décision médicale:  le pari de la délibération

– Le cadre légal (loi Léonetti) maintient la responsa bilité 
médicale mais encadre ce pouvoir 

• directives anticipées
• personne de confiance 
• procédure collégiale 
• argumentation écrite



A propos de la décision médicale:  le pari de la délibération

– Mais :

• Quelle qualité de 
délibération ?

• Quelle possibilité 
de recours si 
dissensus 
persistant ? 



« Sitôt que les choix techniques remplacent les 
choix éthiques, la technique, bien loin d’être 
éthiquement neutre, se révèle éthiquement 

neutralisante » 

D. Folscheid
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