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INTRODUCTION : situation 
clinique de Michel  



 

Michel - 15 ans, polyhandicapé 
    - parents séparés, 3 sœurs  

Mode de vie  
 

- Vit à la maison avec sa maman et une de ses sœurs 

- Va en IME la semaine   

Antécédents   
 

-  Tétraplégie spastique  par souffrance néonatale 

- Epilepsie secondaire   



 

2008 :  
- Luxation hanche G : parents refusent l’intervention 
 

2009 :  
- Scoliose dorsale G et lombaire D majeure avec gibbosité 

en lame de sabre : parents refusent l’intervention  
- Etat nutritionnel très précaire : parents refusent la 

gastrostomie  
 

2013 : Evolution progressivement défavorable sur 
différents plans 
 

- Algique   : douleurs mal contrôlées 
- Nutritionnel  : dénutrition, cachexie 
- Respiratoire   : besoin d’O2 (22H/24)  
- Orthopédique  : aggravation des déformations  

Histoire de sa maladie   



 

Soignants de l’IME s’interrogent  par rapport à 
l’alimentation orale 
 

 - difficile voire, certains jours, impossible   

 - longue 1h à 1h30 avec parfois 3 soignants 

 - gavage, forçage car ration type  

 - source de  
 épuisement de Michel   

 stress, insécurité (fausse route) voire épuisement 

pour les  soignants  



 De nombreuses interrogations par rapport à :  
 
  Michel :  
 - quelles douleurs physiques ?   
 - quelle souffrance morale ? 
 
 Parents :  
 - pourquoi ce refus de toutes interventions ? 

 
 Soignants :  

 - est-on maltraitant ?   
 - faut-il laisser les parents décidés ?  

   

Que faire ou ne pa faire, que décider ? 



 

1 - QUESTIONS ou ENJEUX 
ETHIQUES 



Quelle est l’espérance de vie de Michel ?  
 
Est-il en fin de vie ? 
 
Comment évaluer sa qualité de vie ?  
 
Est-on dans une obstination  
déraisonnable en : 
 

- Le forçant à manger ? 
- Proposant une alimentation entérale ? 



 
En fin de vie :  
 - l’alimentation doit-elle rester une  
 priorité ? 
 - conditionne-t-elle une meilleure qualité 
 de vie ? 
 
Qui décident ?  
 - parents  
 - soignants 
 - soignants et parents   



Quel est le « bon agir », le « bon soin » ? 
 
Le bien de qui voulons nous ? 
 
Que faire quand prendre soin de Michel 
risque de perturber le prendre soin des 
parents ? 
 
La prise compte de la parole de la famille 
est-elle le garant du respect de l’enfant ?  

NOMBREUSES QUESTIONS et   
INCERTITUDES  



 

2 – DEMARCHE ETHIQUE 
CASUISTIQUE  



 Démarche éthique 
 - espace d’autorisation de la      

pensée     

 - procédure collégiale rigoureuse    

et organisée 
   



 
- Se donner du temps  

- Entendre et comprendre les positions de 

chacun  

- Faciliter la prise de décisions partagées  

- Comprendre le sens des décisions  
 

1) Ethique de la discussion 



 – Mise à distance de ses émotions, culpabilités 
– Réflexion centrée sur le patient 
– Arguments et contre arguments (non opinion) 
– Accepter l’autre dans son altérité 
– Accepter de modifier éventuellement son point de vue 
– Parole technique insuffisante; pour Heidegger le danger 

est l’occultation de la « pensée qui médite » par « la 
pensée qui calcule » 1 

1 Essais et conférences, la question de la technique. Paris; Gallimard; 1958  

2) Réflexion en équipe pluridisciplinaire 



 – Médecins et soignants du MPR 
– IDE de l’IME 
– Médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs 
– Papa et maman de Michel 

Chacun est porteur d’une perception différente  
de l’enfant. 



 

3) Quel est le dilemme éthique ? 

Quel est l’intérêt de la pose d’une 
gastrostomie pour Michel ? 



 

– Qu’est-ce qui est le plus important aujourd’hui 
pour Michel, là où il en est, en termes de 
confort de vie et de qualité de vie ?  

 

– La gastrostomie demeure-t-elle proportionnée 
aux objectifs cliniques que l’on cherche à 
atteindre ?  

 

– Est-ce une obstination déraisonnable = soin 
inutile, disproportionnée ou n’ayant d’autre 
effet que le maintien artificiel de la vie ? 

Attention : réflexion par rapport à Michel et non  
par rapport à la souffrance des parents et des  
soignants 
 



 

La gastrostomie est à intégrer 
dans un PROJET GLOBAL  

Famille 
- Symbolisme 
- Nourriture   

Soignants 
- Devoir 

- Projection    

Enfant 
- Qualité de 

vie  



 

NA est à intégrer dans un 
PROJET GLOBAL  

4) Analyse de la situation  
sur le plan clinique  

Fragilité et vulnérabilité de Michel 
 

 Cachexie (23kg), peau fine 
 Dénutrition  
 Attitudes vicieuses en flexum (MS et MI) 
 Asthénie provoquée par les repas, les 

transports  
 Insomnie malgré oxygénothérapie 
 Douleurs lors des installations en fauteuil 
 Communication difficile  



5) Analyse de la situation  
sur le plan législatif  

« Ces actes (prévention, investigation, soins) ne doivent pas être 
poursuivis par une obstination déraisonnable. 
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés 
ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien 
artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou 
ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin 
sauvegarde la dignité du mourant et assure la 
qualité de sa vie  » 

Article premier (art. L. 1110-5) du code de la santé publique) 



 

6) Analyse de la situation  
sur le plan éthique 

Quatre principes éthiques de Beauchamp et 
Childress  
 

- Autonomie 
- Bienfaisance 
- Non malfaisance  
- Justice  



Capacité à décider 
 

– L’enfant ne peut ni s’exprimer, ni décider.  
 

–  Le papa et la maman :  
 - informations données aux parents  
 

 - que souhaitent-ils ? 
 

 - quelles sont leurs peurs ? 
 

 - que nous disent-ils ? 
 - Michel a bénéficié d’une SNG mal supportée 
 - ne font pas confiance aux médecins 
 

 - leur laisser du temps 

Principe d’Autonomie  



Bénéfices 
- Amélioration asthénie, 

état général 
- Pas de lésions cutanées  

- Pas pneumopathie 
d’inhalation 

- Maintien d’une prise 
orale « plaisir »  

- Meilleure qualité de vie 
- Diminution stress de 
Michel et des soignants 
- Augmentation de la 

durée de vie 
 

Risques 

- Symptômes 
d’inconfort 

(encombrement, 
infection, reflux, ..) 

- Prolongation de 
la fin de vie 

- Contention 
- Complication 

locale  ……….  

Principe de bienfaisance  
Quels sont les bénéfices et les préjudices d’une gastrostomie? 



 
• Sur le plan physique :  
 - faudra-t-il attacher Michel ? 

 
 

• Sur le plan psychique :  
 - modification du corps par la gastrostomie,  
 quel vécu par Michel ? 

 
 

• Sur le plan social :  
 - gastrostomie est-elle un obstacle à un 
 hébergement en institution (IME)? 
 

Principe de non malfaisance 

Primum non nocere 



 
• Relation juste : quel que soit la décision, 

il n’y aura ni arrêt des soins, ni abandon 
  
• Solidarité : prodiguer des soins adaptés, 

soutien des parents au domicile par des 
aides humaines 

Principe de justice 



Comment concilier pour 
Michel? 

Autonomie 
(parents)  

Refus gastrostomie 

Bienfaisance 
Gastrostomie  

et 



3ème voie 
S Rameix 1 

paternalisme 
 tempéré 

autonomie  
limitée 

ne pas nuire 

 
maintenir 

une relation 
juste, 

adaptée, 
congruente 

 

Autres principes 

1 – Fondements philosophiques de l’éthique médicale, ed Ellipse, 1998  



questionnement 
démarche 

décision consensuelle et éthique 

Refus de gastrostomie : paradigme  

- Donner du temps aux parents 
- Anticiper les deux possibilités 

(gastrostomie ou non) 
- Reprogrammer une nouvelle  

rencontre 



7) Appliquer la décision  

8) Réévaluer a posteriori  



Alberto Giacometti « Homme qui marche » 

démarche éthique 

solution 

questionnement 
en équipe 

réflexion sur 
 les fondements  

de l’action 

Décision consensuelle 

« Quand la guérison n’est pas  
au bout du traitement » 



EPILOGUE  
Les parents ont refusé la gastrostomie  

Pour Michel : adaptation de  
l’accompagnement 

- Diminution du nombre de jour à l’IME 
- HAD  
- Hospitalisation de répit pour la maman 
- Décès 5 mois plus tard à l’hôpital 

Deux autres rencontres pluridisciplinaires 
avec les parents   



 

CONCLUSION  



 
 
  Réflexion éthique à intégrer dans le 

projet global de soin 
 
  La décision médicale partagée 

nécessite une triple réflexion  
 - avant la décision  

- pendant : savoir se questionner  
- après  



 

C’est dans la relation de soin, 
véritable relation de confiance que la 

réponse singulière au dilemme 
éthique est à chercher.  

Les êtres vulnérables que sont les  
enfants polyhandicapés, les parents  

et les soignants ne peuvent  
ni vivre,ni se penser les uns  

sans les autres.   



MERCI  

Terre d'Ethique 
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