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L’ÉQUIPE SOIGNANTE DANS LA DÉCISION DE LIMITATION OU D’ARRÊT DES TRAITEMENTS.
RÔLE ET IMPLICATION DES PARAMÉDICAUX

1.  Introduction

Le flux des passages aux urgences s’amplifie constamment, le nombre de sorties
primaires des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) s’accroît.
Que les patients soient porteurs de pathologies chroniques ou aiguës, l’incidence
de décès aux urgences augmente avec pour corollaire l’accroissement de décisions
médicales, quasi quotidiennes dans les services à fort passage, d’arrêt ou de
limitation des thérapeutiques 

 

(1, 2)

 

.

Si cette responsabilité est l’apanage du médecin urgentiste, quelle est la part prise
dans cette décision par les autres membres de l’équipe soignante : témoins ou
parties prenantes ? 

2.  Le cadre législatif 

De ces décisions médicales ont découlé des réflexions éthiques qui ont généré des
réponses organisées. Différentes sociétés savantes (réanimation, néonatologie…)
ont proposé des recommandations. La Société Francophone de Médecine
d’Urgence a édité les siennes dès 2003 synthétisées en 9 points (3) pour permettre
aux médecins urgentistes d’avoir une réflexion propre à leur discipline. 
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La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie dite « loi
Leonetti » offre une réponse avec comblement du vide juridique à cette
préoccupation affichée des médecins et traduite par les travaux des sociétés
savantes. Avec les décrets de février 2006, ces textes définissent avec précision les
directives anticipées, leur durée de validité et la faculté de révocation sans
formalités ainsi que la procédure collégiale de limitation ou d’arrêt dans le cas où
le malade n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. 

3.  Place du thème des soins palliatifs dans les différentes 
formations initiales des soignants

Au regard des programmes de formation des différentes professions para-
médicales, il apparaît que l’enseignement sur les soins palliatifs et sur les décisions
de limitation ou d’arrêt de traitement tient une place plus ou moins importante
selon la fonction.

3.1.  Le diplôme d’état d’ambulancier

Le programme de formation conduisant au diplôme d’état d’ambulancier (DEA)
inclut un module « relation-communication » consistant en une information sur
les items décès, fin de vie et soins palliatifs. La finalité de cette information étant
que le professionnel ambulancier doit se tenir informé de la démarche
thérapeutique médicale afin de savoir comment se comporter auprès du patient. 

Selon les organismes de formation, une table ronde de réflexion de quelques
heures portant sur le sujet peut parfois être proposée aux stagiaires. Il peut s’agir
par exemple d’une rencontre avec une association de patients atteints de cancer.
Mais ces démarches sont essentiellement des initiatives personnelles de certains
formateurs tenant à approfondir une réflexion initiée par l’information donnée au
sein du module de formation. Il s’agit donc bien pour le personnel ambulancier de
s’inscrire dans le projet médical (attitude passive) et non pas d’en être acteur ou
même coacteur au sein de l’équipe médicale.

3.2.  La formation des aides-soignants

L’enseignement qui leur est donné se compose d’un module du référentiel axé sur
une information relative à la législation en vigueur, sur la fin de vie et les soins
palliatifs. L’objectif de cet enseignement étant pour le professionnel aide-soignant
de savoir adapter son comportement auprès du patient, d’assurer des
transmissions (collecte de données) à son collègue infirmier, au cadre de santé ou
encore au médecin référent du patient.

Le rôle de l’aide-soignant dans la prise de décision de limitation ou d’arrêt de
traitement tel qu’il est enseigné en institut de formation se cantonne donc bien à
un rôle passif. Le rôle qui leur est enseigné ne s’inscrit aucunement dans une
démarche de participation active dans une décision de limitation ou d’arrêt de
traitement.
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3.3.  Les études de soins infirmiers

Le décret de compétence du 29 juillet 2004 des infirmières diplômées d’État (IDE)
fixe les objectifs des soins infirmiers comme ayant pour objet de concourir au
recueil des informations utiles aux autres professionnels et notamment aux
médecins pour poser leur diagnostic. Un autre objectif étant de participer à la
prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse
physique et psychique des personnes particulièrement en fin de vie. Jusqu’en
septembre 2010, la place de ce sujet au sein des instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI) restait tout de même dépendante de volontés individuelles des
formateurs et les thèmes de la fin de la vie et des soins palliatifs tenaient une place
plus ou moins large selon les IFSI.

 Un nouvel arrêté a modifié depuis la formation des infirmières. Ainsi, le nouveau
référentiel de formation intègre des unités d’enseignement (UE) telle que l’UE 4.2
relative aux soins relationnels avec les thèmes de la relation d’aide mais aussi la
relation d’aide thérapeutique ainsi que celle adaptée à des situations de crise, de
détresse, de deuil. L’UE 4.7, quand à elle, a trait aux soins palliatifs. Ainsi, après
lecture des grandes lignes directrices de ce nouveau référentiel, il semble y avoir
une réelle volonté marquée dans le nouveau programme de formation d’amener
les futurs(es) professionnels(les) à une réflexion sur ces sujets. Mais il n’y a pas,
dans le fond, de réelle progression qui laisse présager d’un changement dans le
rôle de l’IDE dans la participation aux prises de décision de limitation et d’arrêt de
traitement au sein d’une équipe médicale (pas de changement dans le rôle propre
infirmier).

Pourtant, malgré un renforcement de ces thèmes abordés au sein des IFSI et une
volonté marquée dans le nouveau programme de formation d’amener les
professionnels infirmiers à une réelle réflexion sur l’éthique dans le soin et
notamment au cours des soins palliatifs, cela ne va pas plus loin et n’annonce pas
de changement dans le rôle propre infirmier. Il n’y a encore là aucune implication
dans l’aide à la prise de décision du médecin mais seulement un rôle qui se
cantonne à la transmission des données recueillies lors de soins et un rôle
d’accompagnement du patient en fin de vie au moyen des soins palliatifs. Malgré
une volonté de placer ce sujet comme étant un des axes prioritaires de la politique
de santé en France, il ne semble pas y avoir d’évolution de la place des IDE dans
les décisions de limitation ou d’arrêt des soins sur le terrain hormis dans certaines
unités de soins que l’on pourrait qualifier de précurseur et dépendant de volontés
et de désirs individuels de certains praticiens hospitaliers (et dans le privé ?).

Pour ce qui est des IFSI, même si les cadres de santé formateurs notent une
dimension éthique plus marquée dans le nouveau référentiel de septembre 2009,
la place de ce sujet reste tout de même dépendant, comme dans l’ancienne
formation, de volontés individuelles des formateurs même si les thèmes de
l’éthique, de la déontologie sont renforcés.

Concrètement, ce nouveau référentiel de formation ne propose pas de réelle
évolution quant à la place de l’IDE au sein de l’équipe interdisciplinaire dans les
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prises de décisions de limitation et d’arrêt de traitements en intrahospitalier et aux
urgences ou a fortiori en extrahospitalier contexte dans lequel ces décisions sont
encore plus difficiles à prendre.

3.4.  L’école d’infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE)

Lors de la spécialisation des infirmiers, les futurs professionnels revoient les thèmes
abordés au cours de leur formation initiale. Alors que 2 des 3 affectations
possibles de l’IADE sont les services de réanimation et les unités de SMUR/
Urgences, le sujet des limitations et arrêts de traitements n'y est pas plus
approfondi. Certaines écoles ont fait le choix de développer ces sujets en faisant
intervenir des praticiens hospitaliers référents au sein du centre hospitalier où ils
exercent tout comme certains IFSI.

4.  État des lieux : les difficultés mises en évidence

Les dispositions de la loi du 25 avril 2005 offrent désormais la possibilité, en
suivant une procédure, de prendre la décision de limitation par la non-instauration
ou la non-optimisation de thérapeutiques ou d’arrêt de thérapeutiques curatives
et/ou de suppléance. Cependant les obstacles à ne pas poursuivre l’obstination
déraisonnable dans les investigations ou la mise en œuvre de traitement sont plus
nombreux dans l’exercice de la médecine d’urgence. Le respect des critères de
procédure collégiale, de recueil des manifestations de volonté exprimée
antérieurement par le patient et le consensus de l’équipe est difficile à réaliser
dans le contexte de l’aigu par rapport au processus bien cadré en réanimation.
Cette prise de position passe par une démarche double, diagnostique et éthique,
chacune apportant son lot de difficultés (4).

4.1.  Difficultés liées à la démarche diagnostique

L’état clinique du patient et les conséquences des différents traitements (absence
d’amélioration malgré un traitement actif) font partie des principaux critères
interprétés par le médecin pour sa prise de décision objective. La difficulté
d’obtenir des informations fiables (voir l’absence)  surtout en préhospitalier (5, 6)
ne permet pas toujours d’établir un diagnostic précis. Cela induit parfois des
réanimations d’attente pour laisser le temps de réunir les éléments suffisants
(antécédents, pathologie sous-jacente). Cette attitude permet aussi de rompre un
isolement médical et de rendre possible une discussion collégiale. 

D’autres critères sont plus subjectifs et liés à l’expérience du praticien avec la peur
d’erreur de jugement ou celle de ne rien faire. Ceci est renforcé par le court laps
de temps pouvant faire craindre une décision trop rapide ou une obstination
déraisonnable, génératrice de stress.
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4.2.  Difficultés liées à la démarche éthique

Prendre la décision de s’abstenir doit s’inscrire dans une démarche éthique (7) dès
lors qu’émerge le sentiment d’obstination déraisonnable. La formation médicale
est basée sur le somatique et la prise en charge raisonnée des urgences est très
protocolaire par rapport à celle des fins de vie très personnalisée qui impose de
sortir de l’automatisme. 

La concertation avec le patient est souvent impossible et ne permet pas une
information loyale et intelligible. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa
volonté, le médecin doit s’enquérir de l’existence de directives anticipées auprès
de la personne de confiance, de la famille ou de l’entourage. Ce dialogue est
parfois irréalisable en absence des familles et majore la méconnaissance du patient
avec sa qualité de vie notamment le manque de temps amplifie le problème.

La discussion doit être collégiale ce qui est très difficile surtout en préhospitalier.
Elle doit être motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations sont
inscrits dans le dossier du patient pour l’éventualité de plaintes. La responsabilité
de la décision finale reste actuellement médicale. 

5.  La réponse que peuvent apporter des soignants
à ces difficultés

Les textes rappellent que l’infirmier est tenu d’agir dans l’intérêt du patient en
toutes circonstances. Il est possible de placer l’action possible des soignants en la
situant dans la chronologie de la décision médicale :

–  établir un diagnostic précis sur l’affection aiguë avec un pronostic vital engagé ;

–  recueillir les éléments utiles à la prise de décision ;

–  établir un consensus au sein de l’équipe.

Le diagnostic est l’apanage exclusif du médecin. Pour le conforter dans ce critère
décisionnel le soignant peut accélérer le retour des examens paracliniques,
rechercher des dossiers antérieurs sans faire de pression sur le temps. Dans la
mesure du possible, éviter de distraire le médecin de son raisonnement pendant la
prise de décision en n’interrompant pas sa réflexion ; ne pas lui proposer de
nouveaux patients à prendre en charge. En pré-hospitalier, le soignant peut
rappeler au médecin la possibilité de contacter le médecin régulateur ou le
médecin traitant pour renforcer sa conviction.

La démarche éthique ouvre un champ d’action plus vaste pour le soignant. Quand
le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, il trouve toute sa place dans
la recherche de directives anticipées auprès de la famille ou de la personne de
confiance désignée. Sa proximité lui permet de recueillir des éléments sur la
qualité de vie que le patient aurait souhaitée et souvent de clarifier les propos
médicaux.
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La collégialité permet à chacun des intervenants de l’équipe soignante de parti-
ciper à une discussion, une confrontation d’arguments et contre-arguments pour
aboutir à un consensus avec accord des acteurs, accord critique qui permet de
valider la prise de décision. Il y a partage de la responsabilité même si la décision
reste médicale. Quand le choix de limitation ou d’arrêt (9) est fait le soignant
adhère à la décision et à son application. Même si il y a arrêt de traitement, les
soins de base persistent avec hygiène, prise en charge de la douleur et de la
souffrance.  Le soignant contribue à l’apport d’humanité pour que le patient
meure dans la dignité. Il s’occupe de la lutte contre la douleur, le nursing pour un
confort optimal. Il s’implique dans l’accompagnement de la famille.

6.  Conclusion

La réorganisation de l’offre de soins fait que l’urgentiste est de plus en plus
confronté aux décès dans son exercice professionnel que ce soit en intra ou extra-
hospitalier. Si la décision définitive appartient au médecin les soignants doivent
accroître leur implication du fait de leur rôle pivot dans le quotidien des urgences.
Pour augmenter cette participation il semble nécessaire d’avoir une protocoli-
sation de ces prises en charge (8). Le soignant est demandeur de formation sur le
thème pour éliminer au maximum la part de subjectivité.
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