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INTRODUCTION 

 

Lors de nos trois années de formation, nous avons suivi un parcours 

professionnalisant à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Aix-en-Provence, ainsi 

qu’à la faculté d’Aix-Marseille-Universitaire, afin d’y obtenir notre licence.  

Nous avons eu un itinéraire professionnel riche et empreint d’une évolution tout à fait 

naturelle. L’une de nous deux arrivait du lycée avec son baccalauréat et quant à l’autre, 

elle était aide-soignante en service d’urgence au Centre Hospitalier Intercommunal du 

Pays d’Aix. Fortes de notre motivation, nous n’avons eu de cesse d’évoluer, d’acquérir 

des responsabilités et de développer nos compétences pour nous impliquer dans la 

formation. 

Ce travail de recherche, nous a permis de prendre du recul et de réfléchir à nos 

pratiques professionnelles infirmières. Un questionnement nous a stimulées tout au long 

de nos années de formation, tant sur nos expériences vécues, que sur notre vision des 

infirmières que nous souhaitons devenir. Nos expériences personnelles et 

professionnelles nous ont conduit au choix de la problématique de ce mémoire : l’impact 

des directives anticipées dans la pratique infirmière. En effet, le monde médical est en 

évolution permanente, et la qualité croissante des soins contribue fortement à rallonger 

l’espérance de vie d’un patient. 

Nous allons commencer par décrire une situation qui nous a interpelées dans notre 

pratique soignante ; de cette situation se dégagera un certain nombre de questions afin de 

faire émerger un postulat provisoire de départ.  

Les revues de littérature nous permettront ensuite de faire un état des lieux des savoirs 

dans le domaine des soins infirmiers. L’exploration de ces littératures nous amènera à des 

précisions sur le terme des directives anticipées et de la sédation.  

Fortes de cette première exploration littéraire, une partie contextualisante et 

conceptualisante nous permettront de faire émerger une question de recherche afin de 

questionner les professionnels de santé sur le terrain, à travers une enquête exploratoire. 

Enfin, l’analyse des données recueillies par le questionnaire, mettra en valeur les notions 

de concept dans la mise en perspective. 
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ÉMERGENCE DE LA PROBLÉMATIQUE 

1 Situation d’appel 
 

La situation que nous vous présentons se déroule au cours de la deuxième année de 

formation de Morgane, au sein d’une unité de surveillance continue d’une clinique privée 

du pays d’Aix-en-Provence. 

Je passe mes trois derniers jours de formation encadrée par une infirmière 

expérimentée, qui travaille depuis dix ans dans le service de réanimation et de 

surveillance continue. C’est ensemble que nous prenons en soins Monsieur G, âgé de 

soixante ans, souffrant d’une Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive1 de stade 

terminal. Il a présenté une détresse respiratoire aiguë à son domicile, causée par une 

défaillance de sa ventilation non-invasive, nécessitant une hospitalisation d’un mois en 

service de réanimation. 

Monsieur G. est oxygéno-dépendant et respire avec des lunettes d’oxygène ; il est, par 

ailleurs, autonome pour la réalisation de ses séances de VNI qu’il réalise quatre fois par 

jour. Monsieur G. a besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne puisqu’il présente 

des dyspnées induites par des efforts physiques. Il est entouré de son épouse et de leurs 

trois enfants adultes qui vivent dans la région. 

Le protocole du service impose la remise documentaire des directives anticipées 

permettant de recueillir les volontés de fin de vie des patients. Le souhait de Monsieur G. 

est d’être réanimé si son état de santé s’aggrave et sa famille est en accord avec cette 

décision. Les conséquences d’une réanimation sont bien connues par le patient, puisque 

ce dernier avait subi l’an dernier une trachéotomie transcutanée à la suite d’une détresse 

respiratoire aiguë. 

Le samedi à 7h30, je participe à la relève de l’équipe de nuit dans le bureau de soins. 

L’infirmière commence à parler de Monsieur G. et nous informe que ce dernier a passé 

une nuit agitée, qu’il a exprimé des douleurs thoraciques intenses et qu’il présente une 

désaturation sévère en oxygène malgré les séances de VNI. La soignante attristée, précise 

que Monsieur G. a verbalisé le souhait d’être endormi pour « ne plus souffrir » et pour 

 
1 Lire partout BPCO 
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« mourir », se sentant trop affaibli pour subir une réanimation. À la suite de cette urgence, 

le réanimateur de garde a prescrit un pousse-seringue électrique de morphine permettant 

de soulager les douleurs de Monsieur G, ainsi qu’un second pousse-seringue 

d’Hypnovel pour un effet sédatif ; le tout sur voie veineuse centrale.  

La relève terminée, l’infirmière de jour et moi, nous rendons dans la chambre de 

Monsieur G. Ce dernier semble apaisé et confortable. Je recueille ses paramètres vitaux 

pendant que l’infirmière les retranscrit sur l’ordinateur mobile devant la porte d’entrée de 

sa chambre. Ses constantes sont correctes et sa respiration est régulière. Je vérifie le 

fonctionnement des dispositifs médicaux et m’aperçois grâce à la sonde à demeure, que 

Monsieur G. est en anurie. L’infirmière me rejoint aux côtés du patient pour réaliser une 

toilette de confort. Tout au long de la journée son état est stable.   

L’épouse de Monsieur G. et leurs enfants se présentent dans l’après-midi et expriment 

à l’équipe soignante leur désaccord concernant la mise en place d’une sédation profonde. 

Ils souhaitent au contraire que leur proche soit réanimé et conscient. La famille 

s’entretient avec le réanimateur et ils prennent ensemble la décision de diminuer par palier 

les doses thérapeutiques de Monsieur G, pour que ce dernier exprime oralement son 

souhait de ne plus vouloir se battre contre sa maladie. À cet instant-là, l’infirmière s’est 

sentie « tiraillée » entre le souhait du patient et le souhait de la famille. 

C’est dans la nuit que Monsieur G. se réveille, dans un grand état d’agitation et de 

souffrance. L’infirmière présente à ce moment-là a ressenti un sentiment de culpabilité 

en observant les conséquences de son acte. Suite à la détresse de Monsieur G, le 

réanimateur augmente les sédatifs et prévient par téléphone la famille. Dans la journée, 

je retrouve le patient moins confortable que la veille ; il présente une polypnée 

superficielle avec présence de tirage intercostal et ses mains sont cyanosées. Ses 

paramètres vitaux sont mauvais, il présente une hypotension artérielle et un début de 

bradycardie. L’infirmière et moi prenons la décision d’appeler la famille pour qu’elle 

puisse se rendre aux chevets de leur proche en vue d’une mort potentielle. 

C’est à 10h et entouré de l’équipe pluridisciplinaire, que nous voyons les paramètres 

vitaux de Monsieur G. décliner rapidement sur le monitoring. La famille n’étant pas 

arrivée, je me rends immédiatement auprès du patient avec l’infirmière afin 

d’accompagner Monsieur G. dans son dernier moment. Il décède à 10h10. 
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Nous réalisons un dernier soin du corps et installons une ambiance propice au 

recueillement pour l’entourage du patient. Le réanimateur et l’infirmière accueillent la 

famille et prennent le temps de les informer sur les raisons qui les ont conduit à prendre 

cette décision, en prenant en compte les bénéfices/risques que peuvent engendrer une 

réanimation chez un patient en stade terminal de sa maladie. La famille, et plus 

particulièrement les enfants, prennent conscience de la gravité de la situation et finissent 

par accepter le choix de leur proche.  

 

1.1  Argumentation du choix de cette situation 

 

Nous avons choisi d’étudier la situation que Morgane a vécue durant son stage, 

puisque ces circonstances suscitent un grand nombre de questions chez nous. 

Les directives anticipées permettent de faire connaître les volontés sur la fin de vie 

d’une personne, malade ou non, quel que soit son âge. Ce document a une place 

importante dans la prise en soins du patient, notamment dans des services spécifiques 

comme les soins intensifs et de réanimation. De plus, les directives anticipées ont pu être 

modifiées et connues du public français, depuis l’affaire de Vincent Lambert, 

tétraplégique en état végétatif chronique, à la suite d’un accident de la route. Cette affaire 

a créé un débat éthique et juridique sur l’arrêt de l’alimentation et l’hydratation du patient. 

Une décision à laquelle s’opposaient pendant dix ans les membres de la famille et le corps 

médical. 

Le rôle et le positionnement de l’infirmière face à un patient en fin de vie sont souvent 

complexes. Dans notre situation, l’infirmière a un rôle éducatif dans la rédaction des 

directives anticipées : le patient a-t-il été informé de la sévérité de sa pathologie, lors du 

recueil de ses volontés ? De plus, l’infirmière sert également d’intermédiaire entre 

Monsieur G. et sa famille dans les transmissions des volontés de fin de vie du patient.  

Notre situation est intéressante, puisque la prise en soin de Monsieur G. consistait à 

une sédation profonde, alors que les directives anticipées écrites avaient pour objectif de 

poursuivre un traitement afin de maintenir la vie du patient. 
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Le rôle de l’infirmière dans la mise en place d’une sédation profonde est un sujet de 

société complexe. Ce sujet est passionnant mais il nous est aussi inconnu. Nous avons 

peu de connaissance sur cette pratique soignante, c’est pourquoi nous faisons ce travail 

de recherche afin de comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation vécue en 

stage. 

 

1.2  Questionnement 

 

Suite à cette situation, nous nous sommes posé un grand nombre de questions à 

différents niveaux : 

 

Concernant le patient : 

- Monsieur G. a-t-il eu les informations nécessaires pour adapter ses directives 

anticipées à l’évolution de sa maladie ? 

- Les directives anticipées orales peuvent-elles s’opposer aux directives anticipées 

écrites ? 

- La sédation profonde est-elle considérée comme une mort choisie ? 

 

Concernant la famille : 

- Faut-il prendre en considération le choix de la famille lors de la rédaction des 

directives anticipées ? 

- La famille peut-elle s’opposer à la mise en place d’une sédation profonde ? 

- Monsieur G. avait-il désigné une personne de confiance ? 

 

Concernant l’infirmière : 

- La rédaction des directives anticipées peut-elle modifier la relation soignant-

soigné ? Comment en parler et quel est le sens du dialogue avec le patient ? 

- L’infirmière peut-elle représenter une personne de confiance pour le patient afin 

de recueillir les directives anticipées de façon orale ?  
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- Comment est vécue la sédation pour les soignants ? La mise en place d’une 

sédation peut-elle influencer les valeurs des soignants ? 

 

Concernant l’étudiante en soins infirmiers : 

- Cette situation a-t-elle impacté mes valeurs ? 

- En tant qu’étudiante, avons-nous le même recul que les soignants diplômés face 

à une situation de fin de vie ? 

- Ai-je eu des mécanismes de défense face à la famille ? 

 

Concernant l’institution et le service de réanimation : 

- Pourquoi les directives anticipées font-elles partie des procédures d’admission des 

patients en service de réanimation ? 

- Les médecins doivent-ils systématiquement respecter les volontés du patient ? 

- Les directives anticipées peuvent-elle être réévaluées ? 

 

1.3  Émergence de la thématique 

 

Dans notre situation, plusieurs choix se dégagent quant à notre thématique : 

• L’accompagnement du patient dans la réflexion et la rédaction de ses directives 

anticipées. 

• L’adaptabilité de l’infirmière à travers l’acceptation d’un refus de soins d’un 

patient. 

• Que représente le droit de mourir du patient dans un établissement de santé ? 

 

Nous avons choisi de baser notre raisonnement sur le thème de l’importance des 

directives anticipées en service de réanimation. Nous allons également nous apercevoir 

que les directives anticipées peuvent toucher émotionnellement aux valeurs des soignants, 

pour répondre aux volontés du patient. Dans notre situation, le souhait de Monsieur G. 

était d’être réanimé, mais ses directives anticipées n’ont pas été suivies. 
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Nous verrons par la suite les limites de ce document légal, afin de comprendre 

pourquoi les directives anticipées de Monsieur G. n’ont pas été respectées. Certaines 

décisions peuvent impacter la bonne pratique du travail de l’infirmière, notamment lors 

de la mise en place d’une sédation profonde. L’évocation de la mort reste un sujet tabou 

dans les établissements de santé et peut créer une gêne dans le travail des soignants. Dans 

notre cas, nous verrons la différence entre une demande d’euthanasie émanent d’un 

patient et une demande d’arrêt de traitement vital sous sédation. Les impacts de ces soins 

peuvent être en désaccord avec les valeurs et le vécu du soignant. De ce fait, nous verrons 

le rôle et le cadre législatif de l’infirmière dans l’accompagnement du patient en fin de 

vie. 

 

1.4  Éclairage de la thématique 

 

Nous appuierons notre essai en nous basant sur trois articles issus de la littérature 

professionnelle. 

Holcam (2016, p.37) se réfère à la loi dite Claeys-Léonetti, en spécifiant la sédation 

comme mise en œuvre médicamenteuse qui entraîne un sommeil profond. Meunier-

Beillard (2012, p.41), quant à lui, évoque la vulnérabilité du patient sédaté en décrivant 

son environnement entouré de machines, qui permettent de répondre à ses besoins vitaux. 

Ces soins supplémentaires visent à maintenir l’état de santé du patient, altéré par une ou 

plusieurs pathologies, avec l’aide d’un traitement curatif. De plus, Meunier-Beillard 

stipule que la vulnérabilité peut être vécue par les soignants, lorsque ces derniers se 

trouvent en difficultés dans l’accompagnement d’un patient, comme un manque de 

maîtrise du personnel soignant ; c’est la vulnérabilité croisée. 

Daubin et Reny (2018, p.177) abordent la vulnérabilité croisée à travers la rédaction 

des directives anticipées pouvant procurer un sentiment d’angoisse pour les soignants et 

les patients. C’est pourquoi leurs rédactions sont souvent difficiles. Ils font apparaître 

l’importance de ce document légal, comme une aide et non comme une contrainte pour 

les professionnels de santé dans leur prise de décision lors de la mise en place d’une 

sédation. 
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1.5   Formulation et précision sur la question provisoire de départ  

 

Les textes des trois auteurs nous ont permis d’enrichir nos connaissances sur le regard 

des soignants, dans l’accompagnement d’un patient ayant eu recours à une sédation.  En 

parcourant les différents articles, nous avons voulu pousser notre réflexion sur la 

problématique provisoire suivante : « En quoi les directives anticipées, ont-elles un 

impact sur la pratique infirmière ? » 

Après avoir parcouru notre sujet, nous nous sommes aperçues que notre 

problématique provisoire était trop vaste et que les articles professionnels et scientifiques 

en lien avec notre travail regroupaient un grand nombre d’informations qui n’étaient pas 

en lien direct avec le sujet que nous voulions traiter. 

Nous avons donc décidé de recentrer notre problématique autour de la sédation 

profonde, en reformulant notre question provisoire :  

 

« En quoi les directives anticipées d’un patient, impactent-elles la mise en place d’une 

sédation profonde par l’infirmière, en service de réanimation ? » 

 

Le but de cette étude est de définir l’importance du rôle de l’infirmière, dans un 

service de réanimation. Dans un second temps, nous allons comprendre l’intérêt des 

directives anticipées et ces recherches permettront de nous familiariser, avec le terme de 

la sédation profonde. 

Pour répondre à notre problématique, il faut également étudier les lois et nous savons 

qu’avec le temps, les lois évoluent. Comme cela a été le cas pour la loi Léonetti de 2005, 

qui concerne le droit de mourir du patient en interdisant l’acharnement thérapeutique ou 

l’obstination déraisonnable. Cette loi a été réévaluée après l’affaire Vincent Lambert, 

devenu malgré lui le symbole de la fin de vie. Cette situation a contribué à faire prendre 

conscience aux Français de l'existence et de l’importance des directives anticipées. 
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Suite aux idées et aux faits dégagés des trois textes, et à l’aide de nos connaissances, 

nous allons approfondir les thèmes qui nous concernent, à savoir le rôle de l’infirmière 

en service de réanimation, les directives anticipées et la sédation profonde. 

 

PHASE DE CONTEXTUALISATION 

2 L’infirmière en service de réanimation 

2.1 Le service de réanimation : un monde à part 

 

Le CNRTL2 définit le mot réanimer comme une ranimation « reprendre vie, faire 

revivre ». C’est ramener un malade, un blessé à la vie par une série de soins intensifs, 

destinés à rétablir les fonctions vitales, abolies ou compromises, à la suite d’une 

intervention chirurgicale, d’un accident ou de toute autre agression pathologique. 

L’unité de réanimation est une médecine intensive, qui regroupe diverses disciplines 

médicales. La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation3 (SFAR) définit ce 

service comme un ensemble de moyens, visant à restaurer ou maintenir les grandes 

fonctions vitales, pouvant échouer et aboutir au décès du patient. Selon le décret d’avril 

2002 du code de la santé publique, les unités de réanimation doivent « être aptes à prendre 

en charge des patients présentant ou susceptibles de présenter plusieurs défaillances 

viscérales, aiguës, circulatoires, rénales et respiratoires, mettant en jeu le pronostic vital. »  

Du point de vue de la Société de Réanimation de Langue Française4 (SRLF), la 

réanimation est définie comme la prise en charge d’un patient, associée à différents 

traitements de soins. Ces traitements de soins ont des visées curatives, par des techniques 

de suppléance d’une défaillance d’organe par des soins « de confort » et de « support » 

en réalisant des soins d’hygiène, et en évaluant la douleur et la souffrance du patient… 

 

 
2 Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales. 
3 Lire partout SFAR 
4 Lire partout SRLF 
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2.1  Historique 

 

L’histoire de la réanimation débuta aux XIXème siècle, par la découverte de 

l’anesthésie, avec les gaz anesthésiants. Au XXème siècle, des molécules furent 

découvertes, dont le but était de diminuer l’activité du système nerveux, et elles furent 

utilisées le plus souvent lors des anesthésies. Peu de temps après, furent commercialisés 

des molécules telles que l’Etomidate, le Midazolam et le Propofol. 

Le service de réanimation a un demi-siècle d’existence. C’est en 1952 et en 1953 

qu’apparaît une épidémie de poliomyélite, touchant les pays scandinaves. C’est alors que 

sont expérimentées, pour la première fois, les ventilations assistées et les trachéotomies. 

Le 1er septembre 1954, à l’hôpital Claude Bernard à Paris, un centre de référence en 

réanimation neuro-respiratoire, sont créés des traitements comme la fièvre typhoïdes5 où 

chaque malade dispose d’une chambre individuelle. 

La réanimation médicale représentera dès lors une « nouvelle médecine », qui viendra 

révolutionner la thérapeutique et le pronostic des patients atteints de maladies aiguës avec 

défaillance des fonctions vitales. 

Nau (2008) précise que le « coma dépassé » observé par Mollaret et Goulon en 1959, 

est une importante constatation clinique, décrite comme une révélation et une rançon de 

la maitrise acquise en matière de réanimation neuro-respiratoire. Le coma est perçu 

comme un état de cessation complète et définitive de l’activité cérébrale, alors que la 

circulation sanguine persiste ; il est appelé aujourd’hui mort cérébrale ou mort 

encéphalique. Grâce aux services de réanimation, il est possible de maintenir 

artificiellement un ou plusieurs organes défaillants, tels que les poumons, le cœur alors 

que les fonctions cérébrales et végétatives sont abolies. La notion de coma dépassé, remet 

en question la notion de mort et ouvre l’ère des transplantations afin d’augmenter la durée 

de vie des patients. 

En 1972, un Certificat d’Université de Réanimation Médicale (CURM) est créé, 

permettant de faire reconnaitre la réanimation comme spécialité médicale par l’ordre des 

 
5 Fièvre typhoïde : infection due à une bactérie de la famille des salmonelles, transmise par ingestion 

d’eau et d’aliments contaminés par des matières fécales. 
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médecins et il deviendra en 1977 une Commission Nationale de qualification en 

réanimation.  

Dans les années 2000, la pathologie est prévalente dans la prise en soin du patient, 

alors qu’aujourd’hui nous le considérons dans sa globalité. Par conséquent, un séjour en 

unité de réanimation n’est pas anodin et peut majorer certaines séquelles chez le sujet 

hospitalisé. 

 

2.2 Vivre en réanimation 

2.2.1 Le vécu d’une hospitalisation 

 

Kazek (2015, p.809), perçoit les « corps » en service de réanimation de deux façons : 

un corps biologique, également appelé corps matériel, pour stabiliser les paramètres 

vitaux du patient, nécessitant une ou plusieurs suppléances techniques, et le corps vécu 

pensé de l’intérieur et rempli d’histoire. Ces deux « corps » peuvent subir des 

conséquences physiques et psychiques, pendant un séjour en réanimation. 

Pochard (2011) nous informe que le patient peut présenter un état de stress aigü, de 

sidération psychique, de régression ou de confusion, provoqué par de nombreux facteurs. 

Lors du sevrage ou après l’arrêt d’un traitement analgésique, les cycles de sommeils du 

patient sont perturbés, voire complètement supprimés. Ce manque de sommeil peut 

aboutir à l’émergence de symptômes psychiques, de type délire ou d’état confusionnel. 

L’environnement de la réanimation, par la lumière, le bruit des monitorings, des 

ventilations et des alarmes, peut être responsable de troubles délirants ou confusionnels, 

aussi appelés « délirium ». Le délirium associe un trouble de la conscience, une 

inattention, une désorganisation de la pensée et une modification cognitive fluctuante, qui 

augmentent la durée du séjour et peuvent avoir de graves conséquences pour le patient. 

L’intubation est un facteur de stress majeur pour le sujet, notamment lors de la période 

de sevrage de la ventilation mécanique. Ce sevrage mécanique génère dans 90% des cas 

(ibid Pochard) des épisodes d’attaque de panique avec des sensations d’étouffement et ce 

jusqu’à quatre ans après l’hospitalisation.  

Kazek évoque « l’horloge sans pile », qui signifie que l’horloge en service de 

réanimation s’immobilise sur un temps présent, où le passé et le futur n’ont plus de place 
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pour le patient. L’hospitalisation en réanimation est perçue comme un temps figé, avec 

des répercussions pour le patient. Selon Pochard, le sujet conserve l’idée qu’il s’est passé 

quelque chose, mais ces évènements sont absents de sa mémoire, c’est l’effet « trou-réa » 

auquel fait référence Groclaude (2009). Le patient n’a pas les mots pour dire ce qu’il s’est 

passé pendant son hospitalisation et développe des souvenirs traumatiques, de type 

cauchemars et/ou d’anxiété aiguë. Ces souvenirs traumatiques peuvent évoluer vers des 

troubles anxieux. Selon la SRLF, entre 14 à 41% des patients développent dans les mois 

suivant le séjour en réanimation un état de stress post-traumatique. Entre 12 et 47% des 

patients peuvent présenter des symptômes d’anxiété. Et entre 10 à 30% ont des 

symptômes anxiodépressif. Ces études montrent que la souffrance psychique chez un 

patient pendant un séjour en réanimation est un problème de santé publique. 

L’état de stress post-traumatique a des conséquences sur la morbidité somatique, sur 

la vie relationnelle, sociale et affective du patient. Pour cela, le rôle de l’infirmière est 

important dans l’accompagnement du patient afin de réduire le risque de souffrance 

psychique causée par une hospitalisation.  

 

2.2.2 L’approche biopsychosociale de l’infirmière  

 

Sportouch (2019, p.65) rappelle « qu’accompagner en réanimation, c’est prendre la 

mesure du moment » et fait référence à l’importance de prendre en soin le patient dans sa 

globalité. L’infirmière a un rôle essentiel dans l’accompagnement psychique du patient 

et son entourage, afin d’éviter toute répercussion psychologique induite par 

l’environnement du patient. Ceci constitue l’approche bio-psycho-sociale.  

L’approche biologique en service de réanimation, évoque la haute technicité du 

service, malgré les soins invasifs, dans le but de stabiliser les paramètres vitaux du patient. 

Les soins invasifs sont définis par les machines, les perfusions, … et rappelle une certaine 

fragilité et vulnérabilité physique et émotionnelle chez l’être Humain. Cette extension du 

corps à la machine peut altérer la conscience, l’activité, l’identité et la personnalité du 

patient. À travers ces techniques de suppléances, le sujet peut se trouver dépossédé de lui-

même. Cette approche physique fait référence à la « dépossession du corps » (ibid 

Sportouch). L’infirmière doit donc effectuer des soins, tout en ayant une présence 

rassurante et accompagnante auprès du patient, surtout si ce dernier est sédaté. Elle veille 
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à son confort et à son environnement, tout en préservant le cycle veille-sommeil du patient 

en limitant les sources de lumière, notamment la nuit. 

Cette approche concerne également deux formes de communication : la 

communication verbale et non verbale. Lorsqu’un patient est en service de réanimation, 

il est naturel de favoriser une forme de communication pour créer une relation 

thérapeutique dès son entrée dans le service. Lorsque ce dernier est sédaté, l’infirmière 

doit conserver la parole lors de la réalisation des soins invasifs et de conforts, afin de 

mettre des mots sur ce que le patient ressent. Cette attention des soignants permet au 

patient de se sentir en sécurité. Par conséquent, la communication non verbale à travers 

le toucher est à prendre en compte, puisqu’elle permet de remplacer la parole, à travers 

des petites attentions de type : prendre la main, la présence du soignant dans la chambre, 

....  

Cette communication est essentielle lors de la phase de réveil du patient. Pour cela, 

l’infirmière doit établir une relation de confiance avec le sujet, c’est un élément de 

prévention déterminant du risque d’état de stress post-traumatique. Selon Pochard, la 

prise en charge de l’anxiété, provoquée par la conséquence d’une hospitalisation en 

réanimation repose sur le contact verbal et la réassurance du patient. L’approche 

psychologique est retranscrite par l’infirmière, grâce à une écoute active et une 

considération positive vis-à-vis du patient. 

L’approche sociale consiste à préserver le lien entre le corps médical et les proches 

du patient, afin que ces derniers se sentent écoutés et compris. La famille a besoin d’être 

présente pendant la prise en soin du patient et peut apporter des connaissances sur leur 

proche lorsque celui-ci n’est pas en mesure de communiquer. De plus, un séjour en 

réanimation peut majorer de l’anxiété ou de la dépression pour le patient et sa famille, 

suite à l’annonce d’un pronostic vital engagé, en lien avec le lieu où le sujet de la mort 

est abordé. Ces troubles psychiques post-traumatiques, sont vécus généralement par la 

famille après une hospitalisation. L’infirmière a donc un rôle informatif pour la famille et 

rend compte de l’évolution de la santé du patient. Elle doit avoir une posture de soutien 

pour les patients, ainsi que pour leurs proches. 

La relation thérapeutique entre le personnel soignant et le patient est importante dans 

l’accompagnement de ce dernier. Selon Pochard, la souffrance psychique est 

probablement sous-évaluée. Pour lui, il est nécessaire d’identifier les facteurs de risques 
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et de proposer des moyens simples d’intervention et de limitation du risque d’état de stress 

post-traumatique et de symptômes anxiodépressif, en informant le patient sur ce qu’il a 

vécu… Dans son écrit, Thomas précise que l’infirmière doit avoir « une présence 

accompagnante, soutenante et porteuse » pour prévenir la souffrance psychique pendant 

le séjour en réanimation afin de répondre aux besoins et aux valeurs du patient.  

Thomas (2019, p.190) définit l’approche bio-psycho-sociale de l’infirmière comme 

primordiale en service de réanimation, pour préserver l’état psychique du patient et de la 

famille, en ayant « une écoute réceptive pour rencontrer le patient, en passant par son 

historisation, par sa connaissance biographique, le rendant semblable et moins étranger ». 

Cette approche permet d’instaurer un climat de confiance entre le patient, sa famille et le 

soignant et influe sur la bonne qualité des soins.  

Le climat de confiance entre l’infirmière et la famille est essentiel, notamment lors 

des dilemmes éthiques sur la prise de décision de mise en place d’une SPCMD. Lorsque 

les soignants prétendent que leurs soins sont jugés déraisonnables, des procédures LATA 

peuvent être programmées. 

 

2.3  Procédure LATA 

 

La procédure de Limitation ou d’Arrêt des Thérapeutiques Actives6 (LATA), est une 

ressource pour l’équipe soignante. Elle vise à entreprendre une réflexion concernant un 

questionnement éthique, tel que la poursuite ou l’arrêt de l’engagement thérapeutique 

d’un patient hors d’état de s’exprimer, jugé déraisonnable, car n’ayant d’autre effet que 

le seul maintien artificiel de sa vie. Cette procédure de LATA permet aux réanimateurs, 

à travers une réunion collégiale, d’éviter une obstination déraisonnable7 proscrite par le 

Code de la Santé Publique.  

 

 
6 Lire partout LATA.  
7 Obstination déraisonnable ou acharnement thérapeutique : mise en route, poursuite de traitements visant 

une guérison très peu probable, au prix de traitements trop contraignants. 
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  Argumentation de notre situation 

 

Dans notre cas, Monsieur G. était hospitalisé depuis deux semaines en unité de 

surveillance continue après avoir réalisé un séjour d’un mois en service de réanimation. 

Monsieur G. souffrait d’une BPCO de stade terminal et nécessitait des dispositifs 

médicaux de type VNI pour maintenir ses fonctions vitales. Monsieur G. ne nécessitait 

pas de procédure LATA puisque ce dernier n’était pas hors d’état de s’exprimer. 

Concernant l’hospitalisation de Monsieur G, nous pouvons nous questionner sur les 

conséquences induites par son séjour en réanimation. Monsieur G. présentait-il un état de 

stress post-traumatique, qui serait passé inaperçu pour le personnel soignant ? De plus, 

les conséquences de cette hospitalisation ont-elles influencé les nouvelles directives 

anticipées du patient ?  

 

3 Directives anticipées 

3.1  Étymologies 

 

Selon le dictionnaire Larousse, la définition de directive est une indication générale 

donnée par l’autorité politique, administrative, pas une direction d’entreprise. Le CNRTL 

quant à lui, précise l’étymologie latine : directivus « qui dirige », qui indique une 

direction, une orientation administrative. Le mot anticiper signifie en latin médiéval 

anticipare « prendre de l’avance », c’est l’action d’avancer quelque chose dans le temps, 

dans l’espace. Le Larousse complète cette définition en ajoutant le fait d’agir comme si 

on pouvait disposer de quelque chose qui n’existe pas encore. Les directives anticipées 

sont donc l’action d’anticiper par un document, les volontés administratives de fin de vie 

du patient. 

Les directives anticipées se présentent sous forme d’un document écrit, rédigé par une 

personne majeure. Elles permettent d’inscrire à n’importe quel moment de la vie, qu’il 

soit en bonne santé, malade ou porteur d’un handicap, le souhait du patient en rapport 

avec ses volontés relatives à sa fin de vie. Le sujet est libre de refuser de rédiger ce 

document ; c’est le choix de consentir. Ce document permet d’écrire ce que la personne 
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redoute plus que tout, comme par exemple une douleur, de l’angoisse… La personne peut 

également exprimer le souhait ou non d’être maintenue artificiellement en vie, par le biais 

des traitements et différentes techniques médicales comme la sonde d’alimentation, ou 

l’aide respiratoire… Une rubrique concerne l’aide de soins palliatifs mais également les 

conditions que la personne souhaite réunir pour sa fin de vie (lieu de fin de vie, les 

accompagnants,…). 

Les directives anticipées s’imposent au médecin si le patient est en incapacité de 

s’exprimer. Il se peut que la situation médicale ne corresponde pas aux circonstances 

décrites des directives anticipées du patient. Dans ce cas, le médecin doit demander l’avis 

d’un autre médecin, pour que les soins et les traitements soient les plus proches possibles 

des souhaits du patient. Il devra recueillir l’avis de la personne de confiance du sujet, si 

elle a été désignée, ou à défaut recueillir le témoignage des volontés du patient par sa 

famille ou l’un de ses proches. 

Lorsqu’une situation est compliquée, le médecin peut solliciter un avis collégial afin 

de décider de suivre ou non les volontés écrites du patient. Cette réunion regroupe un 

ensemble de soignants qualifiés et permet de conforter le choix de la personne de 

confiance. Chacun est libre de s’exprimer et d’avancer ses arguments afin de faciliter la 

prise de décision. Le patient étant sous la responsabilité du médecin, c’est à lui d’évaluer 

les risques et de prendre la décision finale. 

Les lois et les connaissances humaines dans la médecine évoluent, et ont permis de 

mettre en place les directives anticipées. Ces dernières répondent à des modalités bien 

précises qui sont visibles en annexe.  

 

3.2  Historique des lois 

 

C’est en 1936 qu’apparaît le concept du droit du malade, devenu au fil du temps, la 

Charte de la personne hospitalisée avec droit d’accès au dossier médical. 

Le 4 mars 2002 est créée la loi dite Kouchner, relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé. Cette loi aborde cinq points forts : consentir à un acte ; être 
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informé de l’acte ; le droit de se faire assister d’une personne de confiance ; avoir accès 

à son dossier médical ; pouvoir sortir de l’hôpital lorsqu’on le souhaite. 

La loi dite Léonetti de 2005 relative aux droits des patients en fin de vie complétée 

par la loi de 2016, proscrit l’acharnement thérapeutique ou l’obstination déraisonnable 

(LATA) et clarifie la place de la personne de confiance et des directives anticipées. 

Dans notre situation, la personne de confiance désignée par Monsieur G. était son 

épouse et ils avaient rédigé ensemble les directives anticipées. 

 

3.3  Le dialogue patient-soignants 

 

Le rôle de l’infirmière. 

L’infirmière a un rôle majeur dans la dimension du soin éducatif, dans 

l’accompagnement et l’information du patient et sur la rédaction de ses volontés. Elle doit 

faire l’objet d’une écoute active et encourager l’expression avec le patient qui ne se limite 

pas à ses seules paroles. Pour ce faire, il est essentiel d’établir une relation de confiance, 

puisque ce document s’inscrit dans une démarche partagée avec le patient, où la 

communication et l’écoute sont importantes. L’infirmière doit valoriser l’opinion et les 

sentiments du patient en lui montrant que ce sont eux qui peuvent apporter la meilleure 

compréhension de ce qu’il vit. L’infirmière se porte garante de la bonne application des 

directives anticipées. 

Le patient doit clairement identifier ses craintes, ses souhaits et ses convictions. Pour 

cela, il est nécessaire de répéter les entretiens dans le cadre de l’accompagnement continu. 

Lorsque le patient est hospitalisé, et en cas de non refus de sa part, l’infirmière doit 

recueillir les informations personnelles de la personne de confiance pour les retranscrire 

dans le dossier médical du patient. 

Par ailleurs, l’infirmière doit s’assurer de la bonne information sur le rôle et les 

missions de la personne de confiance, pour ne pas la confondre avec la personne à 

prévenir. Ces deux notions sont souvent confondues par le patient et son entourage. 
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Le rôle de la personne de confiance. 

La personne de confiance est un tiers désigné par une personne majeure, afin 

d’accompagner le patient dans ses démarches concernant sa santé. Si un jour, le patient 

se retrouve dans l’incapacité d’exprimer ses volontés, la personne de confiance sera 

consultée en priorité pour les exprimer. Il est important que la personne de confiance ait 

bien compris son rôle et sa responsabilité pour donner son accord sur cette mission. 

 

3.3.1 Les recommandations de l’HAS 

 

La Haute Autorité de Santé8 met en évidence les difficultés rédactionnelles des 

directives anticipées des patients à travers cette citation : « la rédaction des directives 

anticipées exige un degré de précision suffisant pour les rendre applicables à l’état futur 

de la personne ». Suite à de nombreux documents mal rédigés, l’HAS a décidé de mettre 

en place un modèle de formulaire français, des directives anticipées en ligne et facile 

d’accès. Ce formulaire est disponible en annexe. 

 

 Argumentations de notre situation 

 

Monsieur G. avait rédigé avec sa famille ses volontés d’être réanimé et le souhait 

d’être maintenu en vie, lors de son hospitalisation. En effet, il avait au préalable subi une 

trachéotomie et connaissait les séquelles d’une telle procédure. Lorsque son état de santé 

s’est dégradé, ce dernier est revenu sur ses directives anticipées ne souhaitant plus être 

réanimé. De ce fait, une sédation profonde a été mise en place par l’infirmière afin que 

Monsieur G. soit confortable.  

Les textes de lois auxquels nous faisons référence, nous font remarquer que, lorsqu’un 

patient est en situation d’urgence, les directives anticipées écrites ne sont pas toujours 

adaptées et respectées. En effet, nous pouvons nous demander si Monsieur G. a eu les 

informations nécessaires par l’infirmière pour rédiger ses directives anticipées, afin de les 

adapter à sa pathologie. Nous nous demandons si l’éventuelle réanimation souhaitée par 

 
8 Lire partout HAS 
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Monsieur G. n’aurait pas été un acharnement thérapeutique. À l’inverse, la sédation 

profonde n’a-t-elle pas pour but de provoquer la mort du sujet ? 

Les dernières volontés de Monsieur G. étaient d’avoir recours à une sédation 

profonde, par conséquent, nous avons conclu que les volontés écrites s’opposaient aux 

volontés orales du sujet. C’est pourquoi nous questionnons le positionnement infirmier, 

dans l’importance de l’information du patient et, dans la rédaction de ses directives 

anticipées. 

Lors de telles situations, l’application théorique des textes législatifs est parfois 

difficile à mettre en pratique, comme a pu le constater l’infirmière qui s’est sentie 

« tiraillée » lors de la mise en place de la sédation profonde, entre d’un côté, l’application 

du texte de loi, et de l’autre, l’application de la volonté des proches. 

 

4 Sédation profonde 

4.1  Étymologies 

 

D’un point de vue étymologique, la sédation signifie en latin sedatio « action 

d’apaiser et calmer » un trouble organique, d’une maladie, d’une douleur. Le mot profond 

signifie en latin profundus « qui est intense et durable » et définit quelque chose qui est 

très prononcé. La sédation profonde est une action permettant d’apaiser durablement une 

personne. 

La Sédation Profonde et Continue Maintenue jusqu’au Décès9 est une procédure 

encadrée par la loi du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveurs des malades 

et des personnes en fin de vie. Cette procédure est accompagnée par la loi du 22 avril 

2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. 

La mise en place d’une SPCMD peut être à visée antalgique, en diminuant les 

douleurs physiques ou psychiques et à visée hypnotique, en diminuant intentionnellement 

l’état de conscience du patient. L’Article 37 du code de la santé publique évoque : 

 
9 Lire partout SPCMD 



  

20 

 

En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du 

malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir 

de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut 

renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, 

disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. 

Cette sédation sera poursuivie jusqu’au décès, causé par l’évolution naturelle de la 

maladie et, ne pouvant être prévisible. En aucun cas le médecin « n’a le droit de provoquer 

délibérément la mort du patient » proscrite par l’Article 38 du code de déontologie 

médical. 

 

4.2  Endormir pour soulager le patient en fin de vie 

4.2.1 Caractéristique de la sédation profonde 

 

L’HAS, rappelle que la SPCMD est :  

La recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance 

pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire 

disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, 

alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être 

proposés et/ou mis en œuvre sans permettre le soulagement escompté. 

Cette sédation a pour objectif de contrôler et diminuer la douleur et non celui de la 

réduction de conscience ; c’est cette douleur qui détermine les doses et la durée des 

médicaments sédatifs. Le médicament utilisé en première intention, lors d’une sédation 

profonde, est l’Hypnovel (Midazolam) de la famille des benzodiazépines, aux effets 

anxiolytiques, hypnotiques et myorelaxants… 

 

Quand utiliser la sédation profonde ? 

Lorsqu’une personne mineure est en capacité de discernement jugée suffisante, celle-

ci peut demander la mise en place d’une SPCMD, avec le consentement des titulaires de 

l’autorité parentale.  
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Le sujet majeur peut prendre lui-même les décisions touchant à sa personne, dans la 

mesure où son état le permet. 

Lorsque le patient est en phase terminale de sa pathologie, une SPCMD peut être mise 

en œuvre selon les situations suivantes : 

- Lorsque le patient capable de s’exprimer, atteint d’une malade grave et incurable 

et ayant son pronostic vital engagé, exprime un souhait de ne plus souffrir, sans 

subir d’obstination déraisonnable. 

- Lorsque le patient est en incapacité d’exprimer sa volonté et qu’à l’issue d’une 

procédure collégiale, un arrêt de traitement est souhaité afin d’éviter l’obstination 

déraisonnable, sauf en cas de refus écrit sur ses directives anticipées. 

Dans ces deux situations, la décision d’une SPCMD sera prise après une procédure 

collégiale, fruit d’une réflexion avec l’équipe soignante, la personne de confiance et la 

famille. La décision qui découlera de cette réunion collégiale sera transcrite dans le 

dossier médical du patient.  

 

Où peut être réalisée une SPCMD ? 

Une SPCMD peut être réalisée dans les établissements de santé publics et privés, dans 

des Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes ou au domicile du 

patient sous contrôle du médecin. 

 

4.3  La sédation profonde souhaitée par Monsieur G, est-elle synonyme 

d’euthanasie ? 

 

Selon l’enquête de l’ADMD10 (2017), 80% des Français se déclarent en faveur de 

l’euthanasie. Pour la majorité des personnes, l’euthanasie a pour but de faire disparaître 

les souffrances physiques et/ou psychiques, ou de soulager des souffrances provoquées 

par la conséquence d’une ou plusieurs affections graves et incurables. Le Larousse définit 

 
10 Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. 
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l’euthanasie comme un « acte d’un médecin qui provoque la mort d’un malade incurable 

pour abréger ses souffrances ou son agonie. » Dans notre situation, nous pensons que 

Monsieur G. était en faveur d’une sédation, puisqu’il exprimait le souhait de « mourir » 

pour soulager les souffrances à l’origine de sa maladie du système respiratoire (BPCO). 

Par conséquent, était-il en phase agonique ? 

Afin de comprendre si la SPCMD de Monsieur G. est synonyme d’une euthanasie, 

nous allons nous appuyer sur les six caractéristiques évoquées par l’HAS, afin de 

différencier une SPCMD d’une euthanasie : l’intention, le moyen pour atteindre le 

résultat, la procédure, le résultat, la temporalité et la législation. Ces six caractéristiques 

sont représentées sous forme de tableau en annexe. 

Dans notre cas, l’intention était de répondre à la souffrance réfractaire de Monsieur 

G, à l’origine de sa BPCO de stade terminal. La SPCMD n’est pas une réponse à une 

demande d’euthanasie, puisque l’intention n’était pas de répondre à la demande de mort 

du patient. Par conséquent, nous pouvons nous questionner : les douleurs induites par la 

maladie de Monsieur G. étaient-elles seulement physiques ? Est-il possible que le 

contexte de fin de vie de Monsieur G. ait induit des douleurs psychiques ? 

Une altération de la conscience a été mise en place, par le biais d’un traitement 

médicamenteux sédatif de type Midazolam, avec des doses adaptées afin d’obtenir une 

sédation profonde. Le but n’était pas de donner la mort par l’utilisation d’un médicament 

à dose létale, mais de soulager les douleurs et les souffrances du patient. 

La SPCMD n’a pas provoqué la mort immédiate du patient, puisque ce dernier est 

décédé le lendemain, dans l’évolution naturelle de sa maladie. 

Suite à ces recherches, nous avons pu différencier une SPCMD et une euthanasie et 

nous avons conclu que Monsieur G. n’a pas eu recours à une euthanasie mais à une 

sédation en situation palliative afin de répondre à une souffrance réfractaire. Landré a 

recueilli lors d’un témoignage « le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir » 

(Léonetti in Landré, La Nouvelle République.fr. 2015) conforte et soutient le droit des 

patients en fin de vie, pour mourir dans la dignité. 

Afin de poursuivre ce travail, nous allons aborder la thématique de l’agonie d’une 

personne en fin de vie pour mettre en évidence l’acte de l’infirmière, dans la situation de 

Monsieur G. 
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4.4  Le temps de l’agonie 

 

Nous avons vu dans notre étude, qu’une SPCMD permet dans certaines situations 

aiguës, de soulager la douleur et la souffrance, perçues comme insupportables pour le 

patient. Néanmoins, une SPCMD peut être posée dans le cadre d’une agonie, puisque la 

sédation répond aux critères d’indications précises vus précédemment. Lorsque le patient 

présente des symptômes d’inconfort tels qu’une agitation ou une crispation, ce dernier 

peut demander à avoir recours à la sédation. L’apparition des symptômes agoniques d’un 

patient peut également toucher et être vécue comme intolérable pour les professionnels 

de santé, les rendant vulnérables à leur tour face au patient.  

Ces recherches nous permettront d’identifier un patient en phase agonique afin de 

comprendre l’apparition des symptômes de Monsieur G. dans ses derniers moments de 

vie. De ce fait, nous pouvons nous demander si ce dernier était en phase agonique aux 

moments des faits ? La SPCMD a-t-elle permis de soulager la souffrance du patient, des 

soignants et de la famille ? Quelle est la place de l’infirmière dans l’accompagnement 

d’un patient en phase agonique ? 

 

4.4.1 Étymologie 

 

Le CNRTL définit l’agonie « angoisse et dernier combat contre la mort », comme un 

état transitoire correspondant aux derniers instants de la vie. L’étymologie grecque 

complète cette définition en précisant que l’agonie signifie âgon « combat », la dernière 

lutte de l’organisme contre la mort. 

Bouteiller (2018, p.79) définit l’agonie comme « ultime étape dans 

l’accompagnement des personnes […] et de leur famille. Cette étape est souvent 

angoissante et peut donner aux familles et aux intervenants des sentiments d’inutilité et 

d’impuissance. » Alors que Luisier prolonge et enrichit la définition de l’agonie, comme 

étant « les derniers instants d’une vie, pouvant prendre l’apparence d’une lutte contre la 

mort, lorsque le patient s’agite ou convulse » (Luisier in Beck, 2002, p.77). Les signes 

cliniques d’une agonie peuvent être perçus comme un langage du corps,  
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4.4.2 Le langage du corps 

 

Beck se réfère aux travaux de Luisier, en développant une clinique de l’agonie. Lors 

d’une phase d’agonie, le patient présente une altération de l’état de conscience, provoquée 

par un ralentissement de la circulation sanguine, entraînant une irrigation cérébrale 

insuffisante avec perturbation de conscience ou de délire. Cette phase s’installe de façon 

progressive ou rapide. Le patient peut présenter des hallucinations et une agitation suite 

à des changements que subit le corps. De ce fait, le patient devient somnolent, évoluant 

vers un état comateux. 

Lors d’une phase d’agonie, le patient a une respiration rapide et courte, qui 

s’accompagne d’apnées respiratoires prolongées. Lors de cette phase, le patient présente 

un râle trachéal, induit par un alitement prolongé ; ces bruits ne sont pas douloureux pour 

le patient mais sont désagréables à entendre et même impressionnants pour la famille. Le 

patient a ensuite une respiration en tirage, puisque dans ces derniers moments, son corps 

ne sollicite plus l’ensemble des muscles, pour se focaliser sur une respiration vitale.  

L’agonie peut également causer une altération de l’intégrité cutanée, induite par une 

diminution du volume sanguin. Le sang se retire des extrémités du corps, pour irriguer 

les organes nobles du patient. Cette étape physiologique provoque muqueuses cyanosées 

ainsi que marbrures cutanées. 

Lors de cette phase agonique, on peut observer chez le patient, une baisse de la 

production d’urine et ce, jusqu’à l’anurie complète puisque les reins n’arrivent plus à 

effectuer leur fonction et le processus de déshydratation s’installe.  

Ces symptômes sont un langage du corps, une communication non verbale du patient, 

qui requièrent certaines compétences chez le soignant pour les identifier et les interpréter. 

Ainsi, nous constatons que le rôle de l’infirmière est essentiel dans l’observation des 

symptômes du patient en phase d’agonie. Ces observations permettent de reconnaître les 

changements et les étapes du processus de fin de vie, afin d’informer et préparer la famille 

à la mort de leur proche. 

 

4.4.3 Législation infirmière 
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Dans la pratique soignante, l’infirmière se doit de respecter les lois qui régissent sa 

profession en France. Cet ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes 

éthiques pour contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.  

Pour ce faire, l’infirmière a un rôle important dans la prise en charge de la douleur et 

doit « s’efforcer, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par 

des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement » (Art.R 4312-19). Si une 

personne est en fin de vie, l’infirmière a « le devoir de mettre en œuvre tous les moyens 

à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort » (Art.4312-20) en 

ayant le devoir d’aider le sujet, dont l’état nécessite l’accès aux soins palliatifs et à un 

accompagnement. Si la personne se trouve en phase d’agonie, la soignante doit 

« accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesure 

appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée 

et réconforter son entourage » (Art.R 4312-21).  

 

 Argumentation de notre situation 

 

Au vu de l’évolution rapide de la BPCO de stade terminal de Monsieur G, une 

SPCMD a été mise en place à la demande de ce dernier, pour soulager ses souffrances et 

optimiser son confort. 

Nous avons pu comprendre, au fil de nos recherches, que les symptômes et la 

souffrance de Monsieur G. étaient liés à une phase d’agonie. En effet, Monsieur G. 

présentait une désaturation en oxygène, une respiration en tirage, une agitation ainsi 

qu’une anurie. De plus, il était hospitalisé depuis deux mois, ce qui aurait pu générer une 

souffrance psychique. 

Certains de ces symptômes peuvent être vécus comme insupportable pour les 

soignants. Le non-respect des directives anticipées du patient a pu générer chez 

l’infirmière une tristesse et une culpabilité. Nous en avons conclu que Monsieur G. n’a 

pas eu recours à une euthanasie, ni à un suicide assisté, mais bien à une SPCMD pour 

l’accompagner lors de sa phase d’agonie vers une fin de vie paisible. 
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Au vu de notre contexte, il nous semble intéressant, au niveau conceptuel, d’aborder 

le thème de la souffrance ainsi que de la décision éthique dans le soin. 

 

PHASE DE CONCEPTUALISATION 

5 La souffrance 

5.1 Différence entre souffrance et douleur 

 

Le Breton (2009, p.323) a cité un jour « la toute-puissance de la douleur et de la 

souffrance remonterait à l’origine de l’humanité. » Cela signifie que la femme, dont la 

fonction première est d’assurer la reproduction de l’espèce humaine, souffrira dans sa 

chair : « tu enfanteras dans la douleur (Génèse). » Quant à l’homme, dont la fonction est 

d’assurer les productions de vie pour l’espèce, il souffrira dans ses activités vitales : « tu 

gagneras ton pain à la sueur de ton front » (ibid Génèse). Mais que signifie le mot 

souffrir ? 

Le mot souffrir apparaît au XIème siècle, du mot latin sufferre qui signifie « endurer, 

supporter ». Au XIIème siècle, le mot souffrance est tiré du verbe souffrir, du latin 

chrétien sufferantia traduit par « endurance, résignation, attente patiente. » Ainsi, le 

Larousse définit la souffrance comme « le fait de souffrir ; un état prolongé de douleur 

physique ou morale » qui correspond à l’état d’une personne qui souffre. Il est important 

de faire la distinction entre souffrance et douleur, deux notions souvent confondues chez 

les professionnels de santé.  

Dans le domaine de la philosophie, Ricoeur (2013, p.13) affirme que la douleur n’est 

pas la souffrance et distingue la douleur comme étant du domaine physique, et la 

souffrance plutôt morale. Il précise que la souffrance est une « crise de l’altérité qui se 

résume par le terme de séparation », en désignant la souffrance comme étant une sensation 

ressentie du sujet. La douleur représente une menace pour le corps, contrairement à la 

souffrance, qui serait quant à elle une menace pour le psychisme et pour l’intégrité de la 

personne.  



  

27 

 

Dans le domaine anthropologique, Le Breton ne compare pas la souffrance à un 

simple prolongement d’une altération organique, mais il l’oppose à une activité 

sensorielle pour l’homme qui en souffre. De ce fait, il formule « si la douleur est un séisme 

sensoriel, elle ne frappe qu’en proportion de la souffrance qu’elle implique, c’est-à-dire 

du sens qu’elle revêt » (ibid Le Breton). Il conclue que la souffrance mêle le corps et les 

sensations perçues par le sujet. 

À l’inverse, Husserl quant à lui compare ces deux notions dans la langue allemande : 

Le Körper qui signifie « le corps organique », faisant référence au corps humain 

en tant qu’objet et le Leib, étant « le corps propre », comme vécu par le sujet. 

Lorsque ces deux notions se touchent, le Körper se transforme en souffrance qui 

envahit le Leib (Husserl in Svandra, 2012, p.14).  

Sa définition signifie que le corps organique concerne la douleur ressentie par le 

patient, et le corps propre concerne le vécu et le psychique. Ces atteintes physiques et 

psychiques cumulées font naître une souffrance. 

Svandra s’appuie sur les travaux de Ricoeur, pour dire que la souffrance est différente 

de la douleur et que la souffrance diffère d’une personne à une autre, en fonction du vécu, 

des expériences et des causes. 

 

5.2 Les causes de la souffrance 

 

La souffrance a plusieurs causes, elle peut être induite par une hospitalisation mais 

elle peut également être à l’origine d’un vécu difficile.  

La souffrance advient, lorsque nous n’avons pas les moyens d’agir sur de multiples 

causes douloureuses et lorsque la fuite est impossible. Freud (2010) résume ces causes :  

(La) souffrance […] nous menace de trois côtés : dans notre propre corps qui, destiné 

à la déchéance et la dissolution, ne peut même pas se passer de ces signaux d’alarme 

que constituent la douleur et l’angoisse ; du côté du monde extérieur, lequel dispose 

de forces invincibles et inexorables pour s’acharner contre nous et nous anéantir ; la 



  

28 

 

troisième menace, enfin, provient de nos rapports avec les autres êtres humains. La 

souffrance issue de cette source est plus dure peut-être que tout autre. 

Cette définition signifie que le corps est moins supporté lorsqu’il vieillit, lorsqu’il 

souffre, à tel point que le sujet évoque un « droit au soulagement ». Le corps de Monsieur 

G. est vieilli et affaibli par la maladie, ce qui a pu majorer une souffrance chez le lui. 

Dans ce cas, si le soulagement est légitime, que signifie le droit au soulagement pour 

Monsieur G. ? 

La souffrance psychique peut être liée à une précarité sociale qui constitue, selon le 

Haut Comité de la Santé Publique, un problème majeur.  

Enfin, la souffrance sociale correspond aux rapports avec les autres Hommes et peut 

être due à des affects, des incompréhensions, des malentendus ainsi que des douleurs. Par 

ailleurs, le développement psychique satisfaisant résulte de la façon dont une personne 

interagit avec un entourage positif, pour trouver des appuis nécessaires à son 

individuation. Néanmoins, le deuil, les abandons, les carences affectives ou défaillances 

diverses de l’entourage sont susceptibles de nuire au développement et générer de la 

souffrance. La souffrance fait partie intégrante de la construction de l’identité du sujet.  

Dans notre contexte, nous n’avons pas de renseignements sur le passé et le vécu de 

Monsieur G. Ces données auraient pu nous informer d’une éventuelle souffrance 

psychique du sujet avant même son entrée en hospitalisation. 

 

5.3 La souffrance : une construction de l’identité 

5.3.1 La corporéité 

 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé définit la douleur comme étant « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à des lésions tissulaires 

réelles ou potentielles, ou décrite en termes de telles lésions » (le Ministère des Solidarités 

et de la Santé in International Association for the Study of Pain, 2020). Ainsi, la douleur 

est une sensation réelle, une émotion personnelle liée aux circonstances de sa survenue. 

La douleur est toujours contenue dans une souffrance, puisqu’elle est induite par une 

agression plus ou moins vive. Ricoeur identifie la souffrance comme un « sentiment 
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d’exister à vif : Je souffre - je vis » (Ricoeur in Rigaud, 2013, p.85) et la caractérise selon 

deux axes : 

- L’axe soi-autrui qui signifie l’altération du rapport à soi et à autrui.  

- L’axe de l’agir-pâtir ou « souffrir », est définit par la diminution de la puissance 

d’agir. 

Sur l’axe soi-autrui apparaissent la douleur et la perception que l’on a de notre corps. 

En philosophie, nous pouvons nous demander « ai-je ? » ou « suis-je un corps ? ». La 

réponse possible serait : je suis un corps ; il est à vif. La douleur est bruyante, 

assourdissante et nous rappelle notre corporéité. Lévinas a écrit « dans l’impasse de la 

douleur physique, le malade n’éprouve pas la simplicité indivisible de son être, quand il 

se retourne dans son lit de souffrance pour trouver la position de la paix ? » (Lévinas in 

Svandra, 2012). Ces mots rappellent que le corps souffrant est le lieu de vie d’une 

personne malade. Un lieu qui s’inscrit dans le temps et change corps et âme celui qui 

souffre. 

Sur l’axe de l’agir-pâtir, Ricoeur suggère : « la souffrance n’est pas uniquement 

définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, 

voire la destruction de la capacité d’agir du pouvoir-faire, ressentie comme une atteinte à 

l’intégrité de soi » (Ricoeur in Svandra, 2012). Les signes de cette impuissance se 

retrouvent dans les registres de la parole, de l’action, du récit ou de l’estime de soi. Dans 

ces cas, la souffrance altère les capacités de réponse et détruit la stabilité des normes. Le 

langage perd alors son sens. 

Svandra cite : « lorsqu’on souffre, on ne peut plus être à la hauteur de soi, et de son 

idéal. » Ce qui signifie que la souffrance se retrouve à l’intersection de ces deux axes, 

c’est une altération de son rapport à soi et aux autres et une perte plus ou moins importante 

de ses capacités. 

Monsieur G. présentait des formes d’impuissance. En effet, sa BPCO de stade 

terminal lui provoquait des problèmes respiratoires qui induisaient une diminution de ses 

capacités physiques. Cette diminution a pu impacter le rapport à soi et à autrui. Par 

ailleurs, sa peur de mourir étouffé à induit chez lui une angoisse, impliquant ainsi une 

souffrance.  
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5.3.2 L’expérience corporelle et affective 

 

La souffrance est une expérience affective, qui comporte un caractère désagréable 

associé pour l’individu. Le Breton affirme que la douleur est toujours question de 

signification et de valeur, une relation intime au sens et non au seuil biologique. Le sens 

et la représentation que le sujet va donner à sa douleur, sont puisés dans les diverses 

représentations qu’il a pu établir au cours de ses précédentes expériences corporelles et 

affectives. Dans ce cas, la douleur est liée à ses expériences passées, qui peuvent, ou ont 

pu, être source de souffrance. L’expérience corporelle et affective permet d’être unique, 

au risque de majorer une certaine vulnérabilité chez le sujet. 

 

5.3.3 La vulnérabilité 

 

Lévinas caractérise la vulnérabilité de l’exposition à l’autre, comme une vulnérabilité 

de la chair. Elle évoque « la dénudation de la peau exposée à la blessure et à l’outrage » 

(Lévinas in Sautereau, 2013, p.8). Elle fait ensuite apparaitre le concept de la sensibilité 

comme concept propre à chacun, rendant le sujet vulnérable ou non en citant « ce n’est 

ainsi pas par le biais de la conscience que le moi est affecté par l’autre, mais par celui de 

sa sensibilité. »  

Ricoeur (ibid Sauterau) quant à lui, définit la vulnérabilité à travers deux axes : l’axe 

soi-autrui et l’axe agir-pâtir. Il caractérise l’Homme comme un « Homme capable », 

ayant des capacités à pourvoir-faire, pouvoir de dire, agir et de se raconter, c’est ainsi que 

l’Homme donne une cohérence à sa vie et devient responsable. 

Comme vu précédemment, la vulnérabilité est construite autour de ces deux axes. Le 

premier axe consiste à subir, sa forme extrême est la souffrance, liée à l’altération du 

rapport à soi et à autrui. Le second axe relève d’une impuissance à agir, définissant ainsi, 

que seul l’Homme agissant est un Homme souffrant. Cependant, l’impuissance à dire se 

traduit par une difficulté de la parole, qui peut être accentuée par un manque de 

reconnaissance ou un manque de soutien de la part d’autrui, rendant le sujet vulnérable. 

L’incapacité du faire concerne la maladie ou le vieillissement, qui diminuent notre 
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pouvoir d’action sur le monde. Cette incapacité peut entraîner des formes de violences 

physiques et morales. 

L’axe soi-autrui peut mener à une forme extrême de la souffrance, manifestée par une 

incapacité à s’estimer soi-même. L’estime de soi peut être influencée par l’estime que la 

personne se porte, mais également par la relation à autrui, rendant vulnérable le sujet 

impuissant. 

 

5.4 Souffrance objective et subjective 

 

Ricoeur définit la souffrance non pas par une douleur physique ou mentale, mais par 

« la diminution, voire la destruction de la capacité d’agir, du pouvoir faire, ressentie 

comme atteinte à l’intégrité de soi. » Dans l’impuissance, on ne distingue pas ce qui 

apparaît de l’empêchement objectif et ce qui relève de l’empêchement subjectif.  

Le CNRTL définit l’objectivité comme « une qualité de ce qui existe en soi, 

indépendamment du sujet pensant », qui révèle l’objectivité des choses. Il peut concerner 

les interdits, la répression sociale, les contraintes, l’absence de moyens d’action, qui 

déterminent les possibilités et les impossibilités d’agir. Le Larousse quant à lui, définit la 

subjectivité comme ce qui est « individuel et susceptible de varier en fonction de la 

personnalité de chacun. » Il peut concerner les inhibitions, les conflits internes d’origine 

psychologique ou psychopathologique ainsi que les capacités et les incapacités internes 

du sujet. 

Dans notre contexte, Monsieur G. en stade terminal d’une BPCO, présentait 

objectivement une douleur physique et subjectivement une souffrance psychologique. La 

souffrance est ici associée à l’impuissance de s’exprimer, provoquée par des 

essoufflements ainsi qu’une impuissance à faire, puisque sa pathologie a diminué son 

pouvoir d’action. C’est pourquoi la subjectivité de la souffrance psychologique de 

Monsieur G, du point de vue axe-autrui nous questionne :  

- Sa souffrance était-elle induite par une souffrance sociale ?  

La souffrance psychique rejoint la souffrance sociale, lorsque le patient est conduit à 

intérioriser les raisons de son mal-être. Les limites de la science chez les personnes en fin 
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de vie, peuvent-elles provoquer cette souffrance ? Monsieur G. s’est peut-être senti 

condamné par la médecine, ce qui aurait pu lui majorer sa peur de mourir étouffé. Ces 

limites peuvent également contraindre les soignants pour répondre aux besoins du patient. 

- La souffrance psychologique était-elle d’origine affective ? 

Les répercussions psychiques peuvent rendre vulnérable le patient, sur le plan affectif 

et sur celui des relations sociales. Lors de son hospitalisation, Monsieur G. a-t-il eu le 

sentiment que son identité a été altérée ? Ce mal-être peut concerner les patients dont les 

conditions de vie réelles sont en décalage par rapport aux conditions de vie de leur famille, 

de leur entourage ou de la société. Gaulejac (2009, p.47) compare cet axe en évoquant la 

rupture entre « ce que je vis » et « ce que je voudrais vivre. » 

 

5.5 Le soignant face à la souffrance du patient 

 

Dans le milieu de la santé, la souffrance d’un patient est un élément important de la 

relation soignante, étant souvent au cœur du questionnement des professionnels. D’un 

point de vue étymologique, le patient signifie une « personne qui souffre ; personne qui 

endure. » Cette définition renvoie à une relation asymétrique entre le patient et le 

soignant, puisqu’elle oppose celui qui souffre à celui sait et qui peut. Ricoeur estime que 

la souffrance de la personne soignée est définie par un « pacte de soins » (Ricoeur in 

Péoch, 2001, p.19), fondé sur la présence, la confiance et la conscience, comme une 

alliance entre deux sujets et orientées vers une ennemie commune : la maladie.  

Selon Ricoeur, la personne soignée exprime sa souffrance comme une plainte, comme 

un appel au lien, dont le soignant répond par un engagement afin de soulager le patient 

par un traitement prescrit. Être soignant c’est incarner le soin et se mettre en position de 

se laisser interpeller par l’Autre, celui qui souffre. Dans cette relation de soin, le soignant 

engage sa responsabilité éthique, pour répondre à la souffrance du sujet.  

Néanmoins, lorsqu’un soignant est face à une maladie incurable, potentiellement 

mortelle, et face à la souffrance d’un patient, le professionnel de santé est 

douloureusement renvoyé à ses propres limites, à sa vulnérabilité et à l’angoisse de sa 

propre mort. Cette situation peut faire apparaître certaines émotions chez les soignants 
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(tristesse, compassion, …) influençant la relation soignant-soigné de façon positive ou 

négative en fonction des sentiments du professionnel de santé. De ce fait, pour se 

prémunir de la souffrance du patient et se protéger de ses propres peurs, le soignant a 

recourt à des modes de défense psychique, qui l’aident à réduire sa tension émotionnelle 

et à apprivoiser la situation. Ces mécanismes de défenses peuvent être : le mensonge, la 

banalisation, la fuite et l’évitement, la fausse réassurance… 

Moley-Massol a cité un jour « accompagner toujours, soulager souvent, guérir 

parfois » (Moley-Massol in Hippocrate 2007). Elle rappelle que l’Être Humain n’est pas 

éternel, ainsi, les soignants doivent renoncer à l’illusion de la toute-puissance de la 

médecine sur la maladie et la mort. Reconnaître sa souffrance, c’est apprendre à s’en 

protéger, et à se protéger de celle du patient.  

Comprendre les mécanismes de défense des soignants est essentiel pour 

l’amélioration de la relation avec les patients, et pour une prise en soin de qualité. Moley-

Massol cite « identifier ses défenses, c’est aussi se révéler plus apte à reconnaître celles 

du patient » (Moley-Massol in Ruszniewki) et illustre l’importance de se connaître soi-

même. Accepter sa propre angoisse et comprendre ses fonctionnements de défense, c’est 

permettre d’instaurer une relation de confiance avec le patient, faite de respect et 

d’humilité. 

Dans notre situation, nous pouvons nous demander : l’infirmière a-t-elle développé 

un mécanisme de défense face à la souffrance de Monsieur G. ? Après la mise en place 

de la SPCMD par l’infirmière, a-t-elle manifesté un mécanisme de défense à l’encontre 

de la famille du patient ?  

 

6 L’éthique dans le soin 

6.1  Le questionnement éthique concernant la mise en place d’une 

sédation profonde et continue jusqu’au décès. 

 

Le terme éthique vient du grec ethikos qui signifie morale et de ethos qui désigne 

mœurs, manière de vivre. Dans la philosophie grecque, le Larousse définit l’éthique 

comme « une partie de la philosophie, qui concerne la conduite de la vie humaine, 
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orientée par la recherche du bien » lorsque ce dernier est dépendant avec l’incapacité de 

donner son consentement libre et éclairé. Ricoeur (1992), quant à lui, compare l’éthique 

à une sagesse pratique, dont l’ambition est « la visée de la vie accomplie sous le signe des 

actions estimées bonnes, c’est-à-dire, le souhait d’une vie accomplie, avec et pour les 

autres, dans des institutions justes. » 

L’éthique est un questionnement de ce qui a de la valeur, de ce qui compte réellement, 

du sens de la vie, de ce qui rend la vie digne d’être vécue (Oppenheim, 2010, p.115). Les 

problèmes éthiques surviennent quand y a un décalage entre les espoirs et les risques 

d’une prise en soin du patient, et quand il n’y a ni loi, ni recommandation pour guider la 

décision. L’éthique est une situation où il n’existe pas de solution « normée » pour décider 

de l’action à faire. L’objectif de cette réflexion et de répondre à la question suivante : 

comment faire pour faire bien ? 

 

6.1.1 Le dilemme  

 

Le mot dilemme vient du latin dilemna, qui signifie « double proposition. » Il s’agit 

d’un raisonnement comprenant deux hypothèses contradictoires, mais menant à une 

même conclusion. Le dilemme moral est un choix difficile entre deux possibilités morales 

équivalentes, quand les risques et les bénéfices du patient apparaissent égaux, ou quand 

aucune référence validée médicalement n’indique la décision à prendre. Il est causé par 

une divergence de valeurs personnelles, de croyance, de principe et de morale, lors des 

réunions collégiales, mettant en conflit l’équipe soignante.  

La qualité des soins, l’arrêt des traitements, l’acharnement thérapeutique en sont les 

enjeux. Les lourdes charges émotionnelles dont sont porteuses ces questions, ainsi que la 

souffrance qu’elles génèrent auprès des soignants, constituent un vaste domaine de 

réflexion.  
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6.1.2 Les conflits de valeurs 

 

Ntetu et Tremblay définissent l’éthique comme étant « un ensemble de valeurs 

personnelles, collectives ou organisationnelles qui sert à orienter l’action, donnant ainsi 

un sens aux activités des individus » (Ntetu et Tremblay in Giroux, 2014, p.77). Cette 

conception est partagée par Lamoureux pour qui l’éthique est une dynamique, par laquelle 

les sociétés et les personnes apprennent à conjuguer la réalité du quotidien, avec les 

valeurs qui fondent la dignité humaine. L’éthique est alors une exigence de responsabilité 

personnelle et se construit dans le rapport à l’autre ainsi que dans l’expression de la 

liberté.  

En présence de dilemme éthique, où les valeurs s’opposent, il faut essayer d’ordonner 

celles-ci en fonction de leur importance, en hiérarchisant les valeurs. Cette étape est 

essentielle pour identifier la bonne action, puisque la meilleure solution au dilemme, 

conciliera les valeurs selon leur ordre de priorité. 

L’éthique conduit donc à se demander : quels sont les valeurs les plus importantes ? 

Et pourquoi le sont-elles ? Répondre à ces questions permet de résoudre un dilemme 

éthique. Il est évident que si les soignants ont la possibilité de réfléchir sur les valeurs 

qu’ils privilégient, et sur les conséquences de leurs choix, ils donneront un sens à leur 

pratique, adopteront des stratégies appropriées et amélioreront ainsi l’efficacité de leurs 

interventions. 

 

6.1.3 L’aporie 

 

Lorsqu’il est difficile de décider, que les solutions s’opposent les unes aux autres, 

nous parlons d’aporie. Fiat définit l’aporie comme « la gêne résultant de l’égalité de 

raisonnements contraires » : je pèse, je soupèse et cela s’équilibre (Fiat in Aristote, 2019, 

p.563). Cette aporie correspond à une situation sans issue, causée par une difficulté ou 

une incertitude, résultante de l’égalité des choix contraires, rendant difficile la prise de 

décision. Lorsque la décision n’a pas la force de l’évidence, nous parlons du temps de la 

délibération. 
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6.1.4 La délibération : une liberté et une responsabilité 

 

Pour Fiat (ibid, 2019), délibérer c’est « peser avant d’agir » : peser sur une balance 

délibérative, les deux décisions possibles qui apparaissent comme n’ayant pas le même 

poids. Cette situation est aussi appelée la balance bénéfices/risques. Plus le choix de la 

décision est difficile et plus la délibération sera douloureuse.   

Certains philosophes attestent que la raison donne toujours la bonne solution, alors 

qu’Aristote affirme le contraire. Selon lui, l’expérience peut confronter les concepts de la 

raison et rendre le sujet prudent. La prudence permet de raisonner l’action concrète, de 

manière à savoir ce qu’il faut faire à présent et qui engage une grande responsabilité. Face 

à une souffrance si intense du patient, il va sans dire que le soignant a conscience de la 

grande vulnérabilité du malade, et c’est là que se situe la notion de responsabilité, face au 

problème de l’autre. 

 

6.1.5 La décision 

 

Le mot latin decisio signifie « couper, retrancher », dont la volonté est d’agir après 

avoir choisi, après délibération ; c’est choisir après l’évaluation. Lorsqu’une décision 

devient difficile, l’équipe soignante se questionne : que faire ? De ce fait, Fiat énonce les 

trois comportements des soignants lors d’une décision éthique : l’esquive, la tragédie ou 

l’obstination. 

- L’esquive : ce comportement consiste à laisser les choses ou les évènements 

décider à notre place, comme étant « la décision de ne pas décider. » Cela signifie 

que la personne s’en remet au groupe, le plus souvent, à l’opinion commune. Il y 

a bien une décision, mais elle n’est pas la sienne. 

- La tragédie : c’est l’attitude où l’on ne parvient pas à choisir. Fiat évoque le mot 

« fasciné », comme paralysé par l’aporie ou la contradiction, dans l’impossibilité 

de choisir. Pour lui, la tragédie c’est l’aporie mal vécue.  

- L’obstination : ce comportement consiste à décider par soi-même. Il se fie à une 

ligne de conduite rigide et un seul principe : le principe de justice ; le principe 

d’autonomie ; le principe de bienfaisance.  
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Afin de répondre à un dilemme éthique, certains principes doivent être pris en 

comptes pour faciliter la décision.  

 

6.2  Le principe de justice et d’équité 

 

En France, le principe de justice désigne les justes règles d’attribution des ressources 

dans le domaine de la santé, dans une perspective d’ensemble, alors que l’équité concerne 

le souci de l’individu. Ce principe comprend un sens large, et englobe la distinction des 

biens matériels et sociaux, les droits et les modalités de coopération. Cependant, ce 

principe requière certaines règles : le plus grand bien pour le plus grand nombre de 

personne ; des charges égales ; le refus de la discrimination ; la mutualité, refus des 

conflits d’intérêt au chevet du malade, et la transparence des processus de choix. 

Adair (2015) se base sur les travaux de Rawls, en stipulant qu’une « société bien 

organisée » est une association d’individus qui visent à assurer des avantages mutuels à 

chacun de ses membres, c’est la définition même du principe de justice. La répartition des 

richesses entre les personnes permettrait d’établir des principes justes, équitables et 

universaux. Pour lui, une société doit être juste avant d’être égalitaire. Rawls considère 

que les individus pourraient choisir entre deux principes de justice : l’égalité des droits et 

devoirs, ainsi que l’acceptation d’inégalités sociales ou économiques, seulement si elle 

présente en particulier des avantages pour les plus démunis.  

Ces deux principes qui définissent la justice, sous l’angle de l’équité, illustrent la 

devise républicaine française : Liberté, Égalité, Fraternité. 

 

2.2.1 Liberté Égalité Fraternité 

 

Le principe de Liberté 

Rawls mentionne que « chaque personne doit avoir un droit égal au système total le 

plus étendu de liberté de bases égales pour tous, compatible avec un même système de 

liberté pour tous » (1971, p.287). Il signifie que la liberté est une priorité qui protège les 
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intérêts fondamentaux, tels que les revenus, la richesse, le pouvoir, les opportunités et les 

bases sociales du respect de soi. Ces biens fondamentaux, également appelés « biens 

premiers », forment les piliers d’une société juste et il est essentiel de les mettre à la 

disposition de tous.  

Sen (2000) précise que les « biens premiers » ne sont pas suffisants pour garantir la 

justice dans la société, et indique qu’il faut se préoccuper d’égaliser les capacités des 

citoyens à profiter de ces biens. Les facteurs pouvant influencer l’accès aux biens 

premiers, peuvent être la santé, la réflexion ou l’espérance de vie… 

 

Le principe de Fraternité et d’Égalité 

L’égalité comprend les règles de répartition des revenus et de la richesse, et d’accès 

aux fonctions d’autorité et de responsabilité. Pour Rawls, ce principe correspond à des 

« inégalités sociales et économiques qui doivent être organisées de façon à ce que, à la 

fois : a) elles apportent aux plus désavantagés, les meilleures perspectives ; b) elles seront 

rattachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément à la juste égalité 

des chances » (Rawls in Adair 2015).  

L’enjeux de la fraternité est défini par l’objectif du « principe de différence », qui 

consiste à privilégier les individus les plus défavorisés. L’ordre social ne sera donc plus 

favorable pour les plus avantagés, à moins qu’il y ait un avantage pour les personnes 

défavorisées. 

Dans la situation de Monsieur G, ce dernier a été libre de demander à changer ses 

volontés concernant ses directives anticipées afin de pouvoir bénéficier d’une SPCMD 

sans contrainte économique, sociétale ou sanitaire. 

Les principes de Liberté, d’Égalité et de Fraternité ont pour but de responsabiliser les 

citoyens, et plus particulièrement les soignants face à la vulnérabilité du patient, tout en 

veillant à respecter l’autonomie de ce dernier. 
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6.3  Principe d’autonomie  

 

Les soignants ont « le devoir de respecter l’autonomie du patient et de répondre à une 

exigence de justice, dans la manière de prodiguer les soins et les traitements » (Delassus, 

2017, p.1). Ce principe permet de respecter l’autonomie d’une personne malade, afin de 

lui permettre de prendre une ou plusieurs décisions avec les soignants, dont ces derniers 

tiendront compte lors d’une décision éthique. Il s’agit de reconnaître en chacun un sujet 

libre, capable de juger et de se déterminer par lui-même.  

Le respect de l’autonomie du patient réside dans le devoir de se conformer au libre 

choix du patient, en s’assurant de son consentement éclairé. Pour cela, le patient doit être 

informé pour disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision 

convenable, sans subir de pressions extérieures. Delassus (ibid p.3) critique le principe 

d’autonomie, puisque pour lui, tant que le patient n’a pas pris conscience de ces 

interactions et des effets qu’elles produisent sur lui, il n’est pas en mesure de 

véritablement faire preuve d’autonomie. C’est pourquoi, il préfère considérer l’autonomie 

comme un horizon vers lequel il faut tendre, mais qui n’est jamais totalement atteint. 

Dans le cas de Monsieur G, nous pouvons nous demander si ce dernier avait 

réellement conscience de l’évolution de sa maladie, afin d’adapter la rédaction de ses 

directives anticipées ? En effet, l’information au préalable est un élément essentiel pour 

orienter au mieux le patient dans ses choix. Il est vrai qu’il est difficile de prendre 

position, lorsque nous, Morgane et Marine, n’avons pas vécu une situation, ce qui porte 

notre questionnement sur la fiabilité des volontés des directives anticipées. 

De plus, Monsieur G. était-il totalement autonome lorsqu’il se trouvait en phase 

agonique ? Sa demande d’une SPCMD était-elle influencée ? La mise en place de cette 

dernière était-elle un acte de bienfaisance ? 
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6.4  Principe de bienfaisance et non-malfaisance 

 

Lors d’un dilemme d’éthique médicale, les soignants s’interrogent sur leur pratique 

soignante afin de « servir le bien du patient. » Le bien du patient correspond au principe 

de bienfaisance et de non-malfaisance.  

La bienfaisance consiste selon Beauchamp et Childress, à « apporter un avantage » 

(Beauchamp et Childress in Kenneth, 2013, p.18) au patient, tout en respectant ses droits. 

La priorité est de veiller à respecter les objectifs essentiellement 

multidimensionnels développés ci-dessous : 

- Sauver la vie ; 

- Renverser le cours de la maladie ; guérir ; 

- Ralentir/atténuer le cours de la maladie ; 

- Prolonger la vie ; 

- Soulager la douleur et la souffrance ; 

- Conseiller le patient sur sa santé ; 

- Écouter ; être présent  

- … 

 

Le principe de non-malfaisance est le plus important, puisqu’il permet de ne pas nuire 

au patient, ni de lui induire de préjudices intentionnellement. Cela signifie que les 

professionnels de santé s’engagent à s’abstenir de commettre des actions dont les 

conséquences nuiraient au patient. Ce principe de non-malfaisance est régi par l’Art 16.3 

du Code Civil : « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain, sauf nécessité 

médicale pour la personne. »  

Dans notre situation, Monsieur G. a eu recours à une SPCMD, mais celle-ci ne 

pouvait-elle pas nuire à sa santé ? Pour cela, nous pouvons nous questionner d’un point 

de vue bio-psycho-social et spirituel : 

- Au niveau physiologique : quels seront les effets de la SPCMD sur Monsieur G ? 

- Au niveau psychologique : la SPCMD aura-t-elle pour objectif de soulager une 

souffrance ou une douleur ? 
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- Au niveau social : quels seront les effets de la SPCMD sur l’entourage, et le 

patient, et quel accompagnement possible peut-il proposé ? 

- Au niveau philosophique : comment Monsieur G. pouvait-il rester acteur de sa 

santé ? 

Dans notre contexte, un dilemme éthique résulte du principe de bienfaisance et 

d’autonomie. L’équipe soignante a respecté le principe d’autonomie du patient en 

appliquant ses dernières volontés pour avoir recours à une SPCMD. L’action des 

soignants répondait au principe de bienfaisance et de non-malfaisance en permettant de 

soulager la souffrance du sujet. Néanmoins, nous pouvons nous demander si la SPCMD 

ne réduit pas le principe d’autonomie de Monsieur G ?  

Dans ce cas, quel enjeu éthique est-il à privilégier ? Les bénéfices et les conséquences 

associés à un traitement, doivent toujours être évalués en fonction du sujet. Une réunion 

collégiale ou une procédure LATA doit avoir lieu afin que chaque soignant puisse 

exprimer son intention vis-à-vis du projet de soin du patient. 

 

6.5  L’intentionnalité 

 

Cohen (2000. p.43) se base sur les travaux d’Husserl concernant le concept 

d’intentionnalité. Selon lui « toute conscience est conscience de quelque chose », alors 

que Lévinas, souligne l’intentionnalité comme « essentiellement l’acte de prêter un 

sens. » Le principe d’intentionnalité fait donc référence au psychique à travers l’intention 

d’agir ainsi qu’au physique par l’action d’accomplir un soin. 

Dans notre cas, l’intention était de soulager les souffrances de Monsieur G, grâce à la 

mise en place d’une SPCMD. Dès lors, nous pouvons nous interroger : que veut-on 

obtenir ? Monsieur G. souffrait d’une BPCO de stade terminal et présentait des signes 

d’agonie vus précédemment. La SPCMD permettait-elle de soulager ces symptômes 

réfractaires et/ou de soulager la souffrance psychique ainsi que la « souffrance » physique 

induite par une hospitalisation ? 

Lors d’une telle décision éthique, il est essentiel de repérer les différentes « couches » 

d’intentionnalité : 
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- Est-ce une demande d’euthanasie (non avouée, non avouable ou souhaitée) ? 

- Est-ce le refus pour les soignants et les familles de faire face à une agonie, en 

raison des difficultés émotionnelles qu’elle représente ? 

- Est-ce l’impuissance à soutenir un accompagnement dans la durée ? Dans ce cas-

là, la sédation peut-elle représenter une option de « facilité » ? 

- Est-ce la maîtrise du coût économique d’une situation qui « dure » ? 

 

La question doit être envisagée également du côté du patient. Mais que pense-t-il ? 

Dans ces circonstances, la demande se situe dans un espace de vulnérabilité partagée. 

L’intentionnalité de l’un croise l’intentionnalité de l’autre. L’intention de poser une 

SPCMD n’a-t-elle pas des répercussions ? 

 

2.3.1 L’effet double effet d’une SPCMD 

 

L’effet double effet consiste pour Zittoun (2007, p.326) à « une action suivie de deux 

effets, l’un bon, l’autre mauvais » et consiste à soulager la douleur. Mazzocato (2006, 

p.38) identifie quatre critères moraux justifiant son application : 

- L’intention doit être bonne ou tout au moins neutre : l’effet direct et volontaire est 

de soulager le patient par l’administration d’un traitement. 

- L’effet secondaire non intentionnel doit être prévisible : le décès du patient suite 

à l’administration d’un sédatif, est considéré comme un risque, néanmoins il n’est 

pas recherché. 

- L’effet secondaire ne constitue pas le moyen d’obtenir l’effet recherché : 

l’administration d’un antalgique ou d’un sédatif a pour but de soulager le patient 

sans provoquer son décès.  

- Enfin, l’effet recherché doit l’emporter sur l’effet secondaire. Ce critère implique 

la notion de bénéfice/risque pour le patient. 

Néanmoins, la SPCMD est entreprise avec l’intention d’user son bon effet et non du 

mauvais, bien que celui-ci soit un risque prévisible. Autrement dit, le mauvais effet prévu, 

ne doit pas être intentionnel ni approuvé mais simplement permis. 
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La nature initiale de la sédation est caractérisée par le principe de réversibilité. Nous 

savons que l’euthanasie n’est pas réversible lorsque le médecin administre la dose létale 

au patient. C’est cette notion qui la distingue de la SPCMD. 

Dans notre contexte, la famille de Monsieur G. était en désaccord avec le choix de 

leur proche pour avoir recours à une SPCMD. De ce fait, le médecin a pris la décision de 

diminuer les doses du traitement sédatif afin que le patient puisse informer sa famille de 

son choix. La sédation est réversible et elle permet au patient de se réveiller lorsque les 

doses du thérapeutique sont diminuées. Le souhait de Monsieur G. peut être alors vérifier 

par la famille tout en respectant et préservant son autonomie. 

 

ENQUÊTE EXPLORATOIRE 

7 Les étapes de l’enquête exploratoire 

7.1  Le dispositif d’enquête 

 

Dans la continuité du travail de recherche de littérature et de concept, nous élaborons 

maintenant, à visée prospective, un dispositif d’enquête exploratoire pour rencontrer les 

professionnels de soins. Afin de mettre en lien nos concepts dans notre problématique, 

nous allons faire évoluer cette dernière : 

 

« La subjectivité de la souffrance du patient impacte l’intentionnalité de la mise en 

place d’une SPCMD par l’infirmière. » 

 

L’objectif de notre hypothèse est d’explorer la pratique infirmière lors de la mise en 

place d’une SPCMD, le but étant de découvrir si les soignants distinguent la douleur d’une 

souffrance, et par quel moyen. Cette enquête permettra également d’établir si l’expérience 

personnelle et professionnelle du soignant peut modifier son intention sur la mise en place 

d’une SPCMD. 
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Cette enquête exploratoire permettra de confronter notre réflexion avec la pratique 

des soignants en fonction de leur expérience. Le but est de nous renseigner sur ce que les 

professionnels disent qu’ils font et sur ce qu’ils pensent, ce qui présente un intérêt certain 

dans la mesure où la visée consiste à recueillir des données observables, et généralisables. 

Ces données viendront confirmer ou infirmer notre hypothèse. De ce fait, notre choix 

d’enquête se porte sur une approche quantitative. 

 

7.2  Le choix de l’outil 

 

Afin de tester la validité de notre hypothèse sur le terrain, nous avons choisi d’utiliser 

le questionnaire comme outil pour l’analyse du recueil et le traitement des données. En 

effet, cet outil a pour avantages : 

- L’anonymat des personnes répondant ; 

- L’enquête sur un échantillon large en interrogeant un plus grand nombre de 

sujets ; 

- La variété dans le recueil des informations et des ressentis ; 

- L’absence de phénomènes d’influence. En effet, l’infirmier-e peut répondre à son 

rythme et ses réponses ne sont pas influencées par l’enquêteur. 

Néanmoins, cet outil a des limites : absence d’interaction directe avec le sujet ; 

impossibilité de relance ; absence de perception des émotions du sujet. 

En nous appuyant sur notre littérature, nous avons rédigé le questionnaire sur Google-

Form. Cette application nous permet d’envoyer les questionnaires par emails, dans le 

respect des gestes barrières, afin d’avoir un plus grand nombre de répondants. Nous avons 

pris beaucoup de temps pour élaborer les questions. Nous avions à l’esprit que les 

répondants sont, du fait de la nature de l’outil, contraints dans les réponses aux questions 

posées. De ce fait, si nous voulions avoir des réponses pertinentes et exploitables, la 

réflexion au moment de la construction du questionnaire devait être importante. 

Le questionnaire est articulé autour de 19 questions. Il est constitué de 15 questions 

fermées, qui contiennent des bio datas, des sujets sur les directives anticipées, sur la 

souffrance ainsi que sur la mise en place d’une SPCMD. Une question à choix multiples 
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permet de comparer l’indication des soignants sur la mise en place d’une SPCMD. Trois 

questions ouvertes permettent enfin d’obtenir l’avis du personnel soignant sur différentes 

thématiques. La première question ouverte consiste à comparer la justification des 

soignants face à la mise en place d’une SPCMD. La seconde a pour but de recueillir 

l’expérience des soignants, lorsque leurs valeurs personnelles sont en contradictions avec 

leur valeurs professionnelles. La dernière question a pour intention de compléter une 

information, que l’on n’a pas abordé dans notre questionnaire. 

 

7.3  Le choix de la population  

 

Le questionnaire s’adresse à des infirmier-es diplômé-e-s d’état, qui exercent dans 

trois services différents : les unités de soins palliatifs, les unités de soins de longue durée 

ainsi que les unités de réanimation.  

Nous avons longuement hésité à exclure le service de réanimation, mais il nous a 

semblé que la réalité des unités de réanimation, diffère de celle des autres services. 

Solliciter la pratique soignante dans une unité spécifique nous permettra de comparer les 

indications d’une SPCMD, où la douleur physique et la souffrance psychique sont 

prédominantes. 

Comparer les expériences et la pratique des soignants de ces trois unités nous 

permettra de différencier les projets de services lors d’une mise en place d’une SPCMD.  

 

7.4 Organisation et mise en œuvre 

 

Nous avons contacté les Directeurs de Soins de huit instituts. Un établissement ne 

nous a pas répondu, un a refusé de transmettre notre questionnaire puisque leur institut 

n’accepte que des enquêtes qualitatives. Les six autres ont accepté de faire suite à notre 

questionnaire mais, pour certains, dans le respect de l’anonymat de leur établissement de 

santé. Vous trouverez en annexe l’email accompagné du questionnaire, qui leur avait été 

destiné. 
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De ce fait, nous avons dû retravailler certaines de nos questions afin de rendre les 

établissements de santé anonymes. Par la suite, notre questionnaire a été diffusé aux 

soignants, en leur spécifiant que cette enquête était confidentielle. Nous avons établi un 

délai de réponse de sept jours afin d’avoir la maîtrise du temps pour mener à bien ce 

mémoire. La taille de notre échantillon contient cinquante questionnaires, afin de pouvoir 

mener des analyses quantitatives et représentatives. 

 

7.5  Représentation des données 

 

Le détail de toutes les données recueillies est sous forme de représentations 

séquentielles (camemberts) et d’histogrammes. Les résultats de l’approche qualitative 

sont sous forme de nuage de mot. 

L’axe vertical de nos histogrammes correspond au nombre de répondant. 

 

8 Analyse des données 

 

Profils des répondants : 

Sur 50 répondants infirmier-es, 41 sont des femmes et 9 sont des hommes. D’après 

les probabilités de l’Insee de 2019, 86.6% de la profession sont des femmes, ce qui influe 

sur nos statistiques. 

Sur ces répondants, 24 ont une moyenne d’âge comprise entre 20 et 30, 14 ont entre 

31 et 40 ans, et 12 ont plus de 41 ans.  

La majorité de nos répondants exercent leur profession depuis moins de 5 ans, 10 

travaillent depuis 5 à 10 ans et 17 depuis plus de 10 ans.  
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Les services de soin : 

Nous avons recueilli 16 réponses d’infirmier-es exerçant en unité de soins de longue 

durée (USLD), 22 infirmier-es exercent en unité de réanimation ainsi que 12 en unités de 

soins palliatifs. Les réponses de unités de réanimation sont majoritaires, nos statistiques 

seront influencées par leurs données au vu du grand nombre de réponses recueillies. 

(Annexes p.XV). 

 

Le recueil des volontés de fin de vie du patient : 

Pour 50 répondants, 28 professionnels de santé déclarent recueillir parfois les 

directives anticipées du patient, tandis que 18 personnes estiment les recueillir 

systématiquement. Logiquement, 4 soignants affirment ne jamais les recueillir. Il nous 

est apparu important de cibler le service, où les directives anticipées ne sont pas 

recueillies. Au vu de l’analyse du diagramme, nous avons conclu qu’il s’agissait des 

unités de réanimation ainsi que l’USLD. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Proportionnalité des sexes Figure 2 : Proportionnalité des âges 

Figure 3 : Données croisées entre le recueil des directives anticipées et les services de soins 
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Lorsqu’un patient n’est plus en mesure de s’exprimer, 39 infirmier-es déclarent 

recueillir les volontés du patient sur la SPCMD par l’intermédiaire de la personne de 

confiance. (Annexes p.XV). 

 

La souffrance perçue par les infirmier-es : 

Parmi 50 répondants, 30 perçoivent la souffrance comme un état subjectif, tandis que 

20 répondants la décrivent comme étant objective. Nous pouvons constater que certains 

soignants ne diffèrent pas la douleur d’une souffrance, et que cette dernière est une notion 

confondue. (Annexe p.XVI). 

Sur ces répondants, 34 définissent la souffrance comme étant une menace pour le 

corps et l’esprit. Cette définition concerne la majorité des soignants qui exercent leur 

profession depuis moins de cinq ans. 12 la comparent à une sensation et un ressenti, 2 la 

caractérisent comme étant une menace pour l’esprit seulement, et 2 personnes la 

définissent comme une lésion tissulaire réelle.  

 

 

 

 

 

Ces statistiques indiquent que la majorité des soignants prend en compte la souffrance 

physique et psychique du patient. Par conséquent, nous observons que ces professionnels 

concernent la majorité des soignants exerçant leur profession depuis moins de cinq ans. 

Cependant, ces résultats nous font constater une divergence entre la notion de douleur et 

la notion de souffrance.  

 

 

 

Figure 4 : Définition de la souffrance 
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L’évaluation d’une souffrance : 

Face à la souffrance d’un patient, la principale difficulté pour les soignants est pour 

31 individus l’évaluation de l’intensité de la souffrance, tandis que la seconde difficulté 

concerne la perception des signes pour 11 professionnels de santé. Bien que 8 disent qu’ils 

ne rencontrent aucune difficulté. (Annexe p.XVI).  

La majorité des infirmier-es affirment qu’une souffrance est abstraite et difficile à 

cibler. 19 estiment que l’évaluation d’une souffrance repose sur l’échelle visuelle 

analogique, 5 l’évaluent sur une échelle verbale simple et 3 l’évaluent par l’échelle 

numérique. Nous constatons à nouveau que les soignants ne font pas la distinction entre 

la notion de douleur et la notion de souffrance, deux notions confondues.  

 

 

 

 

 

Justification d’une SPCMD pour un patient en grande souffrance : 

À travers un nuage de mots, nous visualisons la récurrence des mots dans les réponses 

des professionnels de santé, concernant leur justification de mise en place d’une SPCMD 

Figure 5 : Données croisées entre l’expérience professionnelle et la définition de la souffrance 

Figure 6 : Évaluation de la souffrance 



  

50 

 

pour un patient en grande souffrance. De ce fait, nous pouvons apercevoir que les mots 

souffrance et patient sont deux termes essentiels de notre analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs d’une SPCMD : 

Les répondants pouvaient cocher trois réponses au maximum parmi les propositions. 

Les infirmier-ers ont des similitudes de réponses concernant leur objectif de SPCMD chez 

un patient. En effet, selon eux une SPCMD a pour but de soulager la souffrance et/ou de 

soulager la phase agonique du patient. Tandis que certains affirment qu’une SPCMD a 

pour objectif de soulager la souffrance des soignants face au vécu insupportable du 

patient.  

Parmi ces réponses, des soignants ont eu la liberté d’évoquer de nouvelles 

propositions concernant l’objectif d’une SPCMD : apaiser l’anxiété, préserver la dignité 

du patient, être humain dans l’accompagnement du patient, mais également soulager la 

souffrance et la pénibilité de la situation pour l’entourage, … (Annexes p.XVII). 

 

Protocole de sédation : 

Nos statistiques démontrent que les services de soins ne disposent pas tous de 

protocoles de mise en place d’une SPCMD (annexe p.XVII). Nous constatons que 

l’ensemble des unités de soins palliatifs disposent d’un protocole de sédation pour 

accompagner le patient dans sa maladie. Par conséquent, nous sommes surprises de 

découvrir que les unités de réanimations ne disposent pas de ce protocole.  

Figure 7 : Justification de la SPCMD 



  

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion collégiale : 

 Lors de dilemmes éthiques, les soignants peuvent avoir des comportements différents 

dans la prise d’une décision. Parmi nos répondants, nous constatons que la majorité des 

infirmier-es expriment avoir un comportement d’obstination et décident par eux-mêmes, 

en fonction de leur personnalité et de leurs valeurs. 5 autres déclarent avoir un 

comportement d’esquive et s’en remettent à l’avis général du groupe. Enfin, lors d’un 

dilemme éthique, un-e soignant-e exprime avoir un comportement de tragédie, dans 

l’impossibilité de donner son avis lorsqu’il diffère de l’avis général. 

 

 

 

 

 

Lorsque l’avis général de l’équipe soignante souhaite la mise en place d’une SPCMD, 

le médecin prescrit la pose d’un traitement hypnotique. De ce fait, la plupart des 

répondants disent qu’ils réalisent la prescription médicale afin de démarrer la sédation 

pour accompagner le patient dans sa maladie. Une soignante constate qu’elle réalise par 

obligation cette prescription médicale. (Annexe p.XVI). 

Figure 8 : Présence de protocole de service  

Figure 9 : La posture soignante 
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De ce fait, nous nous demandons : quelles sont les valeurs premières des infirmier-

es ? Pour cela, nous avons souhaité réaliser une hiérarchisation de leurs valeurs afin de 

comprendre cette situation. 

 

Hiérarchisation des valeurs : 

Sur 50 répondants, l’unanimité des infirmier-es ont répondu que le principe de 

bienfaisance est une de leurs valeurs premières. Pas loin, en seconde position, nous 

retrouvons le principe de non-malfaisance, une valeur essentielle pour la majorité des 

soignants de moins de 5 ans et des plus de 10 ans (annexe p.XVIII). Le principe du respect 

de l’autonomie est en troisième position et concerne un grand nombre de soignants 

exerçant leur profession depuis plus de 10 ans, alors que le principe de justice et d’équité 

se place en dernière position, et constitue un principe premier pour les professionnels 

exerçant leur profession depuis plus de 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les valeurs personnelles diffèrent des valeurs professionnelles : 

Il est intéressant d’observer que sur 50 infirmier-es, 35 ont eu leurs valeurs 

personnelles en opposition avec leurs valeurs professionnelles dans leur pratique 

soignante (annexe p.XVIII). Parmi ces répondants, nous constatons que cette situation 

touche généralement les soignants exerçant leur profession depuis moins de cinq ans, 

avec un âge moyen compris entre 20 et 30 ans. 

 

Figure 10 : Hiérarchisation des valeurs 
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Dans cette situation, la majorité des infirmier-es déclare s’être remis-e en question 

avec l’équipe soignante. Certain-es ont accepté le contexte « nous devons réaliser tout de 

même les prescriptions médicales », « je me suis rallié à l’opinion générale », pour 

respecter le choix de chacun et « rester professionnel. » D’autres ont refusé la réalisation 

du soin et déclarent avoir passé la main. Toujours est-il que cette situation a fait ressortir 

beaucoup d’émotion chez les soignants, certains déclarent avoir ressenti un sentiment de 

frustration, d’incompréhension ou de rejet du système de soins, en déclarant avoir été « à 

la limite du burn-out » par défaut d’avoir été écouté.  

Une infirmière a cité « des fois il faut se battre pour que les choses bougent et que 

nous soyons dans le juste. » Ces résultats démontrent que lors d’un dilemme éthique, la 

communication est primordiale pour permettre d’entendre les valeurs des professionnels 

de santé afin d’accompagner au mieux le patient dans sa fin de vie. En priorisant ces 

valeurs, les soignants donnent un sens à leur pratique et améliorent l’efficacité de leurs 

interventions.  

Par ailleurs, nous remarquons que les infirmier-es de moins de cinq ans d’expériences 

sont plus nombreux à avoir une contradiction avec leurs valeurs personnelles et 

professionnelles. La maturité personnelle et professionnelle influence-t-elle l’acceptation 

de la divergence de valeur ?  

 

  

Figure 12 : Données croisées l’expérience professionnelle et l’opposition des valeurs Figure 11 : Opposition des valeurs selon l’âge 
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Synthèse : 

Nous avons eu un échantillon conséquent de répondants, ce qui nous a permis de 

comparer les pratiques soignantes afin d’affirmer ou infirmer notre hypothèse. Nos 

résultats d’analyses nous ont amené à constater que les soignants ne différencient pas une 

douleur d’une souffrance, certains comparent la souffrance à une subjectivité même si 

certains la décrivent comme objective. Cependant, pour 68% des infirmier-es la 

souffrance est vécue comme une menace pour le corps et pour l’esprit, ce qui confirme 

que les soignants prennent en compte l’aspect physique et psychique du patient. De cette 

analyse ressort le concept d’évaluation des soignants, lorsque ces derniers repèrent la 

douleur et/ou la souffrance du patient. L’évaluation est au cœur de la pratique soignante 

avant même la mise en place d’une SPCMD, puisque toute décision découle d’une 

surveillance infirmière. De ce fait, nous pouvons nous demander si un dilemme éthique 

est majoré par la difficulté des soignants à différencier et évaluer la douleur d’une 

souffrance ? 

Des conflits de valeurs forment également une composante de la notion éthique. Nos 

résultats montrent qu’un grand nombre de soignants ont vécu un dilemme, où leurs 

valeurs personnelles étaient opposées à leurs valeurs professionnelles. Nos analyses ont 

permis de mettre en évidence une relation de cause à effet entre le manque d’expérience 

et les conflits de valeurs, ce qui fait émerger un second concept, celui de l’expérience des 

professionnels de santé dans leur prise de décision éthique. L’expérience permet-elle aux 

soignants de concilier leurs valeurs professionnelles et personnelles ? Afin d’éviter les 

conflits de valeurs, l’HAS a mis en place des directives anticipées pour aider les soignants 

dans leurs prises de décision. 

Notre analyse démontre que les directives anticipées des patients ne sont pas 

systématiquement recueillies par les soignants, notamment dans les unités d’USLD et de 

réanimations. Ces deux services accueillent des patients en phase avancée de leur 

pathologie, et/ou des patients avec un pronostic vital engagé. De ce fait, les directives 

anticipées ne devraient-elles pas être essentielles ? De ce rapport est né un dernier 

concept, celui de la communication des soignants auprès du patient. Ce concept s’établit 

après l’évaluation des capacités du sujet, afin de lui apporter la bonne information, 

adaptée à sa pathologie pour la rédaction de ses directives anticipées. Lorsque le patient 
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est dans l’incapacité de s’exprimer, la communication avec la famille ou la personne de 

confiance est essentielle, afin de recueillir ses dernières volontés.  

 

  



  

56 

 

MISE EN PERSPECTIVE 

 

Notre formation nous a permis de nous questionner sur l’impact des directives 

anticipées dans la pratique soignante, lors de la mise en place d’une sédation profonde en 

service de réanimation. C’est presque naturellement que notre choix de thématique s’est 

effectué dans notre esprit. Notre questionnement initial était centré d’une façon un peu 

large sur le rôle infirmière lors d’une mise en place d’une sédation. Nous avons 

rapidement compris que la sédation de Monsieur G. n’était pas seulement une sédation 

de confort, mais aussi une sédation profonde maintenue jusqu’au décès. Ce thème nous a 

permis de mieux comprendre cette situation et de faire la distinction entre une euthanasie, 

un suicide assisté et une sédation profonde, en réponse à la souffrance du patient.  

Notre regard sur la souffrance s’est professionnalisé et nous avons été sensibilisées à 

l’état de souffrance post-traumatique d’un patient, conséquences d’une hospitalisation en 

réanimation.  

De nos recherches, nous avons également pris conscience que la rédaction des 

directives anticipées n’est pas neutre, puisqu’elle peut majorer l’angoisse ou le réconfort 

pour le patient, influençant la relation de confiance soignant-soigné. Elle engage 

l’infirmière dans la dimension du soin éducatif pour l’accompagnement et l’information 

sur la rédaction des volontés du patient. Les directives anticipées ne sont donc pas 

négligeables, elles peuvent désamorcer les conflits de valeurs soignantes lors d’une 

décision éthique.  

Les revues de littérature ont fait évoluer notre réflexion, afin d’approfondir la 

subjectivité de la souffrance du patient ainsi que l’intentionnalité de la mise en place 

d’une SPCMD par l’infirmière. De notre enquête exploratoire découlent les concepts 

d’évaluation, d’expérience et de communication. S’il fallait poursuivre ce travail de 

recherche, notre seconde enquête exploratoire se tournerait sur une approche qualitative 

de type entretien. 

Ce travail de fin d’étude nous a permis d’approfondir nos connaissances sur la 

SPCMD, constituant ainsi un outil précieux pour notre pratique à venir. Nous veillerons 

à prendre en considération la souffrance du patient, pour que ce dernier puisse vivre sa 

maladie dans de meilleures conditions. Nous sommes aujourd’hui sensibilisées sur le 
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recueil des volontés du patient, dans l’information et l’éducation d’une rédaction des 

directives anticipées adaptées. Nous comprenons maintenant en quoi ce travail de 

mémoire est partie constituante d’un processus de professionnalisation. 
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Glossaire 

 

 

Terme Définition 

Anurie Arrêt de la production d’urine dans la vessie. 

Désaturation en oxygène Baisse du taux d’oxygène dans le sang : hypoxie. 

Respiration en tirage Signe de lutte respiratoire. 

  

 

 



  

 

 

Liste d’acronymes 

 

 

ADMD Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. 

BPCO Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 

CNRTL Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

CURM Certificat d’Université de Réanimation Médicale 

LATA Limitation ou d’Arrêt des Thérapeutiques Actives 

SFAR Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 

SPCMD Sédation Profonde et Continue Maintenue jusqu’au Décès 

SRLF Société de Réanimation de Langue Française 

VNI Ventilation Non Invasive 
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Annexe I : Caractéristiques des directives anticipées 
 

Qui peut rédiger les directives anticipées ? 

Les directives anticipées peuvent être rédigées par tout citoyen majeur. Si la personne fait l’objet 

d’une mesure de tutelle, elle doit nécessiter une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille. Le 

tuteur ne peut ni assister, ni représenter la personne lors de ses rédactions afin de ne pas influencer le patient. 

Ce document légal, que sont les directives anticipées, n’a pas obligation à être rédigé. 

 

Comment rédiger ses directives anticipées ? 

Les directives anticipées peuvent être inscrite sur un formulaire, daté et signé. Si la personne se 

retrouve dans l’incapacité d’écrire ses volontés, celle-ci doit faire appel à deux témoins, dont la personne 

de confiance pour les rédiger à sa place. Ces deux personnes doivent présenter par écrit, de manière fiable, 

les volontés du patient. 

Tant que le patient est en mesure d’exprimer ses volontés, les directives anticipées ne seront pas consultées. 

 

Que contiennent les directives anticipées ? 

Les directives anticipées permettent de respecter le libre choix du patient et contiennent les espaces 

nécessaires, à l’identification du patient. Les volontés recueillies, concernent les actes, les traitements 

médicaux, la réanimation ou la sédation possible, de plus le patient peut exprimer ses craintes, comme par 

exemple une pose de sonde alimentaire, d’une aide respiratoire, … 

Le patient peut rédiger à l’écrit, s’il souhaite la présence d’une personne extérieure ou un lieu spécifique 

de fin de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.has-sante.fr 

http://www.has-sante.fr/
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Annexe II : Exemple de formulaire de directives anticipées 

 



  

III 

 

 

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fomulaire_de_directives_anticipees_valide_en_ciap.pdf 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fomulaire_de_directives_anticipees_valide_en_ciap.pdf
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Annexe III : Différence entre la SPCMD et l’euthanasie 
 

Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/app_164_guide_pds_sedation_web.pdf  

  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/app_164_guide_pds_sedation_web.pdf
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Annexe IV : Les échelles d’évaluation de la sédation 
 

Echelle de RASS (Richmond Agitation Sedation Scale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi de l’échelle de RASS    Observer le patient sans faire de bruit 

S’il manifeste une activité motrice spontanée : Quantifier le niveau d’agitation 

- Si les mouvements sont plutôt orientés, non vigoureux, non agressifs, peu fréquents : coter +1 

- Si les mouvements sont plutôt orientés, assez vigoureux, fréquents ou que le patient est désadapté du 

respirateur : coter +2 

- Si le patient tire sur un cathéter ou la sonde d’intubation, tente de quitter le lit et/ou est agressif envers 

l’équipe : coter +3 

Si le patient est calme, les yeux ouverts : coter RASS 0, s’il répond aux ordres simples en plus, il peut être évalué 

RASS 0 conscient 

Si le patient est calme, les yeux fermés : quantifier le niveau d’hypovigilance (ou d’endormissement) 

S’adresser au patient par son nom sans le toucher, en utilisant une voix de plus en plus forte et d’autant plus forte si 

le patient est susceptible d’être sourd : 

- Si le patient ouvre les yeux et vous regarde (contact pupilles à pupilles) de manière soutenue (sup à 10 

secondes) : coter -1 

- Si le patient ouvre les yeux et vous regarde (contact pupilles à pupilles) de manière non soutenue (inf à 10 

secondes) : coter -2 

- Si le patient fait un mouvement, y compris une ouverture des yeux mais qu’il n’a pas de contact visuel (contact 

pupilles à pupilles) : coter -3 

Si le patient ne fait aucun mouvement, y compris en l’appelant à voix forte : Frictionner d’abord l’épaule puis 

le sternum sans être nociceptif : 

- Si le patient fait un mouvement y compris une ouverture des yeux, qu’il vous regarde ou non : coter -4 

- Si le patient ne fait aucun mouvement : coter -5 

 

Source : http://huep.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/107/files/2018/08/RASS-BPS.pdf 

http://huep.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/107/files/2018/08/RASS-BPS.pdf
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Echelle BPS (Behavioral Pain Scale) 

 

Patient sédater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient non sédater 

 

Source : http://huep.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/107/files/2018/08/RASS-BPS.pdf et photos prises en cours infirmiers, disponible 

en réanimation de l’AP-HM de Marseille. 

http://huep.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/107/files/2018/08/RASS-BPS.pdf


  

VII 

 

Echelle de RAMSAY 

 

DATE : 

NOM :      PRENOM : 

 

SCORE DE RAMSAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.espacesoignant.com/soignant/pratiques-de-soins/evaluation-sedation-score-ramsay  

https://www.espacesoignant.com/soignant/pratiques-de-soins/evaluation-sedation-score-ramsay
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Annexe V : Demande d’autorisation d’enquête 
 

Object : Questionnaire : enquête exploratoire. 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes deux étudiantes infirmières à l'IFSI d'Aix-en-Provence. Dans le cadre de notre mémoire de 

fin d'études en soins infirmiers, nous devons réaliser une enquête exploratoire. 

 

Notre enquête se présente sous forme de questionnaire (lien ci-joint), pour les infirmier-es volontaires. Pour 

ce faire, nous vous sollicitons afin de recueillir les emails des soignants pour la réalisation de notre travail. 

 

Notre sujet concerne le positionnement infirmier auprès du patient, lors d'une mise en place d'une sédation 

profonde et maintenue jusqu'au décès. 

 

Nous faisons appel à votre équipe puisque notre choix de population cible, concerne les unités de soins 

palliatifs, les unités de soins longues durées ainsi que les services de réanimations. 

 

Ce questionnaire est anonyme et réalisable à domicile. Il nous permettra de comparer les pratiques 

infirmières dans différents services et les projets de services, lors d'une sédation. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. Si vous le souhaitez, nous 

sommes disposés à vous transmettre les résultats de notre enquête. 

 

Dans l'attente de votre réponse. 

 

Salutations respectueuses. 

 

*Lien du questionnaire : https://forms.gle/s8yxgDLGj7VALhw88 

 

 

LAAS Marine et LECHAT Morgane  

https://forms.gle/s8yxgDLGj7VALhw88
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Annexe VI : Questionnaire  
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Annexe VII : Résultats de l’enquête exploratoire 
 

Tous les diagrammes présentés sont issus de notre enquête exploratoire. 

 

Depuis combien de temps exercez-vous votre profession ?  

 

 

 

 

 

 

Dans quel service exercez-vous ? 

 

 

 

 

 

Au cours d’une hospitalisation, recueillez-vous les directives anticipées ? 

  

Expérience professionnelle 

Lieu d’exercice de la fonction 

Recueil des directives anticipées 
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Si le patient ne peut plus s’exprimer, son avis sur la sédation profonde et maintenue 

jusqu’au décès (SPCMD) est-il recherché par l’intermédiaire de la personne de 

confiance ? 

 

 

 

 

 

Pour vous, la souffrance est : 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés que vous rencontrez face à la souffrance reposent sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de la personne de confiance 

Souffrance : objective ou subjective ? 

Difficultés face à la souffrance 
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La SPCMD sert à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans votre service, existe-i-il un protocole de mise en place d’une SPCMD ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin prescrit un hypnotique pour démarrer une SPCMD pour Monsieur.X. Quel 

serait votre comportement ? 

 

 

 

 

 

 

Définition de la SPCMD 

Existence d’un protocole d’une SPCMD 

Comportement des soignants dans la décision d’une SPCMD 
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Vous est-il déjà arrivé d’avoir vos valeurs personnelles en opposition avec vos valeurs 

professionnelles ? 

 

 

 

 

 

 

➢ L’expérience professionnelle en fonction des priorités. 

 

Priorité 1 : Principe de bienfaisance  

 

  

Opposition des valeurs personnelles et professionnelles 

Données croisées entre l’expérience professionnelle et la priorité 1 des soignants 
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Priorité 2 : Principe de non-malfaisance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3 : Respect de l’autonomie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données croisées entre l’expérience professionnelle et la priorité 2 des soignants 

Données croisées entre l’expérience professionnelle et la priorité 3 des soignants 
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Priorité 4 :  Justice / Equité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données croisées entre l’expérience professionnelle et la priorité 4 des soignants 



 

 

 



 

 

 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Du Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d’Aix – site d’Aix 

 

Année universitaire 2018 – 2021  

Promotion 52 

 

Travail écrit de fin d’études 

UE 3.4 S6 Initiation à la démarche de recherche 

UE 5.6 S6 Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et professionnelles 

 

Jusqu’à la mort, accompagner la vie : la place de l’éthique dans la réponse de la 

souffrance en situation de sédation profonde 

 

Présentées par LAAS Marine et LECHAT Morgane 

Sous la direction de Xavier Manteau 

 

Résume : 

L’infirmière est par sa pratique, confrontée à la fin de vie des patients. Nous nous sommes alors 

interrogées sur le rôle infirmier dans le recueil des directives anticipées ainsi que son positionnement 

dans la mise en place d’une Sédation Profonde et Maintenue jusqu’au Décès (SPCMD). A travers des 

revues de littérature, nous avons pu découvrir la spécificité du service de réanimation, les caractéristiques 

des directivités anticipées, ainsi que les particularités d’une SPCMD. Nous avons compris que la 

SPCMD répond à des critères d’indications bien précis et qu’elle nécessite un avis de l’équipe 

pluridisciplinaire. Nous avons distingué la douleur d’une souffrance et abordé la notion d’éthique dans 

le soin. Notre question initiale a évolué pour se centrer sur la subjectivité de la souffrance du patient qui 

impacte l’intentionnalité d’une mise en place d’une SPCMD par l’infirmière. Pour se confronter au 

terrain, nous avons élaboré un dispositif de recherche. Une méthode expérimentale avec comme outil un 

questionnaire, qui nous a permis de solliciter les infirmier-es des unités de réanimation, des unités de 

soins palliatifs ainsi que les unités de soins de longue durée pour comparer la théorie et la pratique 

courante. 

Mots Clés : sédation profonde, directives anticipées, souffrance, éthique, fin de vie. 

Until death, taking care of life : the place of ethics in response to suffering in deep 

sedation context. 

 
Abstract : 

Through her practice, a nurse has to face off patients end of life. We were asking ourself about the role 

of nurses in the collection of the advance directives regarding end of life and their placement about 

the implementation of a Deep and Sustained Sedation until Death (SPCMD). Through literature reviews, 

we were able to discover the specificity of the intensive care unit, the characteristics of the advance 

directives end of life, as well as the particularities of a SPCMD. We understood that the SPCMD meets 

specific indicative criteria and that it requires advice from a multidisciplinary team. We distinguished 

pain from suffering and spoke about the notion of ethics in care. Our initial question has evolved to focus 

on the subjectivity of the patient’s suffering that impacts the intention of a nurse’s implementation of a 

SPCMD. Because we have to know what happen in real life, we developed a research device. An 

experimental method with a questionnaire that allowed us to solicit nurses from intensive care units, 

palliative care units and long-term care units to compare the theory and what happen in practice. 

Keywords : deep sedation, in advance directives, suffering, ethical, end-of-life 


