L'éthique en consultation au CHU de Nantes

Le Pr Gérard Dabouis, responsable de la consultation d'éthique clinique du CHU (au centre, au
1er plan), parmi quelques-uns des membres de la consultation et leurs partenaires de la
Fondation Crédit mutuel.

Une équipe pluridisciplinaire de médecins, économistes, sociologues, philosophes,
juristes... peut se réunir, à la demande des équipes soignantes, pour apporter des
réponses sur des dossiers complexes.
Entretien
Pr Gérard Dabouis, responsable de la consultation d'éthique clinique du CHU de Nantes.

Pourquoi avoir lancé cette consultation ?
Greffes, procréation médicalement assistée, transformation des genres... les progrès
techniques considérables de la médecine font que se posent aujourd'hui des questions d'une
grande complexité. À cela, s'ajoute le fait qu'il n'y a plus de consensus social, juridique ou
religieux sur ces questions : nos valeurs ont changé. Enfin, le lien soignant-soigné s'est
transformé ; on n'est plus dans une relation paternaliste où le savoir du médecin serait
incontesté. Cela bouscule les habitudes, demande aussi une certaine maturité de la part du
monde médical. On intervient souvent pour remettre du lien là où il a été brisé entre
soignants et malades. Et puis, la loi de mars 2002 favorise l'autonomie des patients. Alors,
c'était indispensable. C'est un concept novateur : c'est la 2e consultation de ce type en
France après celle de Cochin-Port Royal, à Paris.
Cette consultation est lancée depuis quelques mois. Quels types de dossiers avez-vous eu à
traiter ?
Parmi les questions qui se sont posées à nous : est-il licite de laisser évoluer une grossesse
chez une patiente atteinte d'une forme lourde de schizophrénie ? Ou chez une patiente avec
une forte addiction à l'alcool ? Est-il licite d'enlever une trachéotomie à une personne âgée ?
Nous nous confrontons aussi à des dossiers liés à la gestation pour autrui, aux troubles de
l'identité des genres...

Concrètement, comment se déroule le travail au sein de cette consultation d'éthique
clinique ?
Nous sommes saisis à la demande de l'équipe soignante d'une personne qui a un problème
de santé. Nous recevons le patient en consultation, toujours à deux : un soignant et un nonsoignant. Nous rencontrons aussi les parents, les proches, les équipes qui se sont occupées
de la personne.
On ne peut pas prendre de décision tant qu'on ne connaît pas l'histoire de chacun. Puis,
toutes les six semaines, nous nous réunissons en staff interdisciplinaire : médecins,
économistes, sociologues, philosophes, psychologues, juristes, représentants des usagers...
Au total, nous sommes 23 membres. Nos débats sont riches car les regards sont croisés,
chacun peut s'exprimer. On se forme les uns les autres et on travaille aussi en appui avec
plusieurs laboratoires de recherche.
L'éthique est une notion d'une grande complexité. Comment parvenez-vous à prendre des
décisions ?
Nous discutons des cas que nous suivons avec des outils : les principes d'autonomie, de
justice, de bienfaisance et de non-malfaisance. Nous ne sommes pas là pour juger. Vous
savez, on est là dans une zone entre le gris et le gris, entre le mal et le pire. L'éthique
clinique, c'est plus une construction de décision qu'une décision en soi. On ne va pas
asséner ce qu'il faut faire, mais apporter un éclairage. C'est aussi une démarche de citoyen :
il est important de ne pas laisser les questions d'éthique aux seuls experts, car ces sujets
nous concernent tous.
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