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� Réintroduire la dimension éthique dans le soin.

� Répondre à l’absence de méthodologie pour une 
prise de décision « en équipe », notamment en cas 
de désaccord ou d’arrêt de traitement.

� Se protéger de l’obstination déraisonnable.

Les objectifs fondateurs
 de la D.D.E



� Méthodologique de prise de décision collégiale 
dans les situation de crises ou de conflits de valeur

� Procédure de décision éthique

Définitions de la DDE



� « l’analyse de cas : la grille de J.F Malherbe » 
(1992)

� Grille de Questionnement Ethique : Dr Renée 
SEBAG LANOE « SOIGNER LE GRAND AGE » 
(Paris 1992)

� La démarche de Nicole Lery (SEL, 1995-1998)

� Grille de décision éthique : P.Verspieren (1998)

Historique



Jean Marie GOMAS 
CETD et Centre de Soins palliatifs – Hôpital Ste PERINE – AP 
HP

� Inventaire de données au lit du malade (1994)
� D.D.E © 2001 (1ère version)
� D.D.E version 2 © 2006

� D.D.E version 3 © 2010
cefama.org

Historique (suite)



� Outil d’aide au questionnement en équipe face à 
une situation gériatrique relevant de la loi Leonetti

www.sfap.org
(dossier documentation)

FICHE A : « prévention de l’obstination déraisonnable en 
gériatrie : réflexion en équipe sur l’abstention 
thérapeutique  »

La DDE en gériatrie
Intergroupe SFAP/SFGG 2011

http://www.sfap.org/


La DDE se déroule en 3 actes

1.Inventaire

2.Délibération interdisciplinaire

3.Décision

DDE version 3



� Le malade, ses directives anticipées
� La famille, l’entourage, la Personne de 

Confiance
� La maladie

� Données techniques, scientifiques
� Données cliniques
� Ressources humaines disponibles

� Les acteurs du soin
� Le médecin prescripteur
� Les soignants, les autres acteurs
� Le cadre déontologique, légal, le lieu du soin

DDE version 3
Inventaire



Elle nécessite :

1- du temps, organisé et voulu

2- un espace de parole vraie, et de vraie parole

3- une maturation des acteurs du soin

.Permise par une discussion interdisciplinaire

.permettant des explications intelligibles et 
assimilables

.pour argumenter les futurs choix possibles

.avec prise en compte des Directives anticipées, et de 
l’avis de la Personne de Confiance

DDE version 3
Délibération interdisciplinaire



1- Elaboration d’un acte monodisciplinaire sous l’autorité 
du référent concerné : explicité, cet acte deviendra 
consensuel et donc multidisciplinaire

2- Organisation 

-de l'annonce de la décision au malade, avec 
consentement éclairé,

-des stratégies pour chacun des acteurs

3- Programmation de la réévaluation, + nouvel inventaire

DDE version 3
Décision



Les prérequis à la DDE



L’Éthique

Philippe Barrier (Pr de philosophie) :

« L'éthique définit  le mieux comme un relatif. »  cad 

le mieux possible dans cette situation.

Essayer de répondre à la question :

« qu'est-ce que je fais maintenant dans cette 

situation singulière ? Où il n'y a pas de réponse 

toute faite.»



Ethique or not ?

1ére analyse :
Repérer si la situation relève d'une décision 

éthique ?
ou si par ex la technique, la déontologie 

ou la loi seules répondent pleinement.

La question éthique est souvent abordée sous 
l'angle du problème ou du conflit, qui suscitent 
spontanément la discussion et le débat.



Quelles décisions ?

- Situations de crise

- Arrêt ou limitation de traitement

- Tournant stratégique en terme de pronostic ou abandon de 

projet curatif

- Conflits de valeurs (patients, familles, soignants, médecins) 

« On n'est pas d'accord » ou question incertaine.

=> Des questions quotidiennes



Intérêt d'un outil de décision 
éthique ?- La plupart d'entre nous n'ont 

pas reçu de formation en éthique

- Décider « en équipe » n'est pas 
simple... surtout lorsqu'il y a 
tension ou conflit.

=> Offre un cadre, un support 
sur lequel s'appuyer 



Quelques repères éthiques 
fondamentaux

Respect de la personne : 
sa dignité (inconditionnelle), prise en compte de la 
systémique familiale

Autonomie : 
Sa liberté, son propre chemin (pouvoir faire selon 
ses propres règles)

Tenir compte de la souffrance, de la détresse 
d'autrui : responsabilité, engagement, sollicitude...



« Si on pouvait posséder, saisir et connaître 
l'autre, il ne serait pas l'autre. Posséder, 
connaître, saisir sont des synonymes du 
pouvoir. » 

« Le visage d'autrui qui souffre nous requiert. »

Emmanuel Levinas



Réflexions et « conditions » 
nécessaires à une Décision 

après Démarche Éthique



Comment garantir la droiture de 
l'intention ? 1/2

1/ L'examen de conscience : 

qu'est-ce que je vise vraiment ? 
(ex : le soulagement de qui ? du patient ?)

2/ Responsabilité individuelle : 

ne pas se soustraire (ex : oui, oui, je suis d'accord mais je le fait 

faire par quelqu'un d'autre... )

3/ Partage d'information sur la décision :

Rendre publique sa décision (patient, proches, dossier...)



Comment garantir la droiture de 
l'intention ? 2/2

4/ Délibération collective : 

élimine les principes « immoraux » et neutres 

moralement (la neutralité ne sert à rien, il faut se positionner)

5/ Discussion argumentative : 

le groupe ne garantit pas qu'un acte est « juste » 

mais est probablement plus « juste » que si la 

décision est prise seule. 



Les aspects concrets de la DDE

Du TEMPS, reconnu comme un authentique 
temps de travail.

Une réunion avec l'équipe !
Dans un lieu adapté.

Une réunion d'équipe ?
Assis, en rond ou tout le monde peut parler

J. Gomas 2007



Libre accès à la parole

Que ce ne soit pas seulement des mots...

Facilité l'accès à la parole, être attentif à la 
communication non-verbale.

Le chef d'équipe accepte-t-il les avis divergents ?
Peur de sanctions...





Respect de la parole de chacun

Respect des ressentis et des rôles de chaque 
acteur.

La parole de chaque participant a de la valeur, 
n'est pas déterminée par le statut ou la profession.



Respect de la parole de chacun

Respect des ressentis et des rôles de chaque 
acteur.

La parole de chaque participant a de la valeur, 
n'est pas déterminée par le statut ou la profession.



Attention aux bulles...

L'art difficile de la communication...

Entre précision et clarté.

Attention au discours hermétique ou strictement 
technique qui exclu certains participants.



L'impulsion des responsables 
hiérarchiques

Une volonté commune de s'interroger et de 
mener ce travail difficile et exigeant est 
indispensable. 

La démarche éthique nécessite de l'énergie ! 
Partagée par l'équipe 

Mais ne peut se faire qu'à l'initiative ou avec le 
réel soutien du médecin impliqué et du cadre du 
service



  Les compétences

Nécessité de compétences professionnelles 
des acteurs de la démarche, en interne mais savoir 
solliciter des aides extérieures à l'équipe.

Importance qu'un acteur ait une compétence 
éthique : savoir analyser un inventaire ne 
s'improvise pas.



Attention à ne pas jeter la pierre !

Il est facile de critiquer à posteriori une décision !

Il y a toujours une part d'insaisissable...
Ce qui nous échappe…

A distance de la décision, tout à changé : 
- la situation
- les effets de la décision précédente
- le patient
- sa famille
- nous...



Délibération N. Léry, 1998

1- Du temps : organisé & voulu
2- Un espace de parole : sans crainte ni faux semblants 
3- Une maturation des acteurs de soins : 

- Favoriser un échange multidiciplinaire
- explications intelligibles, assimilables
- aidant l'argumentation des choix possibles

4- Un biais : le poids de la souffrance, de l'émotion
projection ou identification => confusion des personnes & 

ressentis
5- Un indicateur de non-éthique : la décision binaire
6- La délibération est « impliquante » : 
- Quitter, perdre, faire le deuil des options
- Adhérer, partager, élaborer, construire de nouvelles balises, 
distances



Les limites de l'outil DDE



La réflexion éthique, c'est « avant » 
et « après » la décision !

La décision n'est pas une fin en soi mais une étape 
d'un processus.

Une décision éthique n'est pas un CDI mais un 
Contrat à Durée Déterminé !

Importance de prévoir la réévaluation.



Quand ça peut sonner creux...

La décision est déjà prise ! par le 
« Chef ». 
Sens de la réunion : l'illusion de l'éthique et cultiver 
la bonne conscience. 

Attention à la tendance... L'éthique comme vitrine.
On fait comme si... 
mais l'on s'éloigne de l'essentiel.

Attention à ne pas se définir « éthique », c'est 
quand on le proclame que l'on s'en éloigne...



Un outil n'est rien si l'équipe ne 
se l'approprie pas :

Pas envie, pas d'intérêt car décision 
médicale ou réunion obligatoire 



Excès de certitude

« Une décision prise en équipe ne comporte en 
elle-même aucune garantie absolue de qualité ou 
de vérité. »

Pr R. Scherrer

Aucun outil, protocole ou guide des bonnes 
pratiques ne peut garantir une décision éthique.



Dilution des responsabilités

La discussion est « multidisciplinaire » mais la 
décision est « mono-disciplinaire ».

Dr J. Gomas, 1994

« On » a décidé que...
« On » devient tout le monde & personne à la fois.



Attention aux fausses urgences

Ne veut pas dire laisser le temps passer... 
dans le vide. 

Le temps est nécessaire à la maturation et 
la réflexion. 

Risque de l'agir sans pensée...



Les limites de la réflexion

Aristote :

Sur quoi je délibère ? 

Je délibère sur ce sur quoi je peux agir.

Suis-je prêt à passer à l'action ensuite ?

Ne pas agir sans pensée mais penser l'agir...



...



Exemple d’une DDE

Mr Elie, 87  ans

Court Séjours Gériatrique / SSR
CH Riom 

Fev – Mai 2013

 



� Chute au domicile avec hématomes. 
Retrouvé par son aide à domicile.

� Conduit par les pompiers aux urgences de 
Riom le 20/02/2013.

� Découverte sur le TDM cérébral d’une 
lésion temporale postérieure gauche  (13/ 
20/ 16 mm) évocatrice d’un méningiome, 
avec important œdème cérébral.

Motif d’hospitalisation en CSG





� Ancien agriculteur, veuf sans enfant.
� Un neveu qui n’habite pas sur la région
� Autonome pour les activités de la vie 

quotidienne
� aide ménagère
� portage des repas
� aide occasionnelles des voisins

Mode de vie



� Fibrillation auriculaire (ECG sinusal à 
l’admission)

� Gonarthrose
� Hypertrophie prostate
� HTA

Antécédents



� Confusion, altération cognitive, MMS 13/30 
(pas de notion évidente de troubles 
antérieurs)

� Marche avec troubles de l’équilibre

� Bilan médical et biologique sans 
particularité par ailleurs

Bilan d’entrée



� Avis neurologue + neurochirurgien
� Traitement antiépileptique préventif
� Corticothérapie
� EEG = normal
� Bilan d’extension sur possible lésion 

néoplasique : TDM TAP = normal

� Surinfection bronchique 
rapidement résolutive.

� En attente du résultat du staff 
neurochirurgical…

Evolution



� Décision neurochirurgicale en attente

� Accord du patient sur le principe d’une 
possible intervention sur une lésion 
cérébrale a priori bénigne : « S’il faut le 
faire, je vous fais confiance Docteur ».

� Attente d’une probable  date opératoire…

� Poursuite cortisone + antiépileptique.

Transféré le 14/03/13 en SSR



� Aggravation de la confusion avec chutes, 
épisodes de grandes agitations :
�  nécessité de moyens de contention ponctuels 

+ psychotropes. 

� Pas d’amélioration clinique malgré la 
cortisone.

� Altération de l’état général.

Evolution en SSR

 



� Résultats RCP neurochirugicale du 
26/03/13 : 

� karnofski = 50 (dépendance totale, 
exige une assistance considérable et 
un soin médical fréquent)

� chirurgie à haut risque
� décision d’une radiothérapie 

hypofractionnée en 3 séances au CJP.

Evolution en SSR (suite)

 



� Aggravation de l’état général, patient alité, 
ralenti et toujours confus.

� S’alimente difficilement, signes de 
déshydratation.

� Allo radiothérapeute : la radiothérapie n’est 
pas envisageable vu l’état.

� Souhait du neveu d’un rapatriement sur sa 
région.

Evolution en SSR (suite)



- Le patient se dégrade vite,  peut difficilement 
participer aux décisions médicales le 
concernant.
- Les chirurgiens récusent l’option chirurgicale.
- La radiothérapie ne peut être débutée…
- Inefficacité du traitement médical.
- La famille souhaite un rapprochement 
géographique et s’interroge sur le pronostic.
- L’équipe médicale et soignante posent la 
question d’une possible situation palliative 
terminale.

 Proposition d’une démarche de DDE



Réunion en équipe le 11/04/2013

Médecin référent SSR
Médecin CSG
Interne
Psychologue EMSP
Médecin EMSP
IDE
Aide soignante
Aide Soignante



� Le malade et son entourage

� Pas de famille 1er degré, un neveu éloigné mais 
« bienveillant ».

� Pas de directives anticipées connues.
� Pas de personne de confiance.
� Confus, de moins en moins interrogeable.

DDE : Inventaire (1)



� La maladie

� Chirurgie récusée sur dossier.
� Pas de certitude anatomo pathologique sur le 

méningiome (mais forte présomption).
� Radiothérapie symptomatique sur l’œdème en suspend.
� Aucune autre ressource médicale.
� Des conséquences cognitives et comportementales ne 

permettant pas le retour au domicile.
� Dégradation de l’état général, dénutrition (perte de > 7 

kgs en 1 mois), anorexie, perte d’autonomie.

DDE : Inventaire (2)



Les acteurs du soin (1)

� IDE: « le patient se tient parfois la tête », 
« grandes périodes d’agitations confuses, surtout 
le soir », « risques de chutes », « idées noires 
parfois ».

� AS : « dépendant quasi total » alors que plus 
autonome en début de séjours, s’alimente et boit 
plus difficilement.

DDE : Inventaire (3)



Les acteurs du soin (2)

� Equipe EMSP : 
« On sait peut de choses sur la situation 

antérieure du malade »
« Est-il douloureux » : examen au lit du malade 

= plutôt non, mais parfois céphalées possibles.
« anxieux ? » : propos confus, une certaine 

tristesse par rapport à son hospitalisation.

DDE : Inventaire (3)



Les acteurs du soin (3)

− Médecins du service :

« Bénéfice / risque des psychotropes ? »
« Que faire sur cette dénutrition ? »
« Faut-il renoncer à la chirurgie ? »
« Quid de la radiothérapie ? »
« Quelles démarches sociales proposer ? »

DDE : Inventaire (3)



-A- Je pense que ce patient est en 
situation palliative : on propose des 
soins de confort.

-B- On demande aux chirurgiens de 
réviser leurs positions : il faut tenter le 
tout pour le tout !

-C- Il faut réajuster la prise en charge 
soignante et médicale, réévaluer à 
distance l’option de la  radiothérapie.
 

Que feriez vous ?



� Limitation des psychotropes qui paraissent 
délétères.

� Réhydratation tant que le patient n’est pas 
stabilisé.

� Ajustement des antalgiques.
� Demande de protection juridique et dossiers 

EHPAD si patient stabilisé, en accord avec le 
neveu.

� Enquête sur l’existence possible de troubles 
cognitifs antérieurs.

� Réévaluation de l’intérêt de la radiothérapie 
après les adaptations thérapeutiques.

� Envisager une prise en charge palliative 
terminale si pas d’amélioration.

� Réévaluation à 3 semaines

DDE : Décision



� DDE
� Réévaluation en équipe le 

15/05/2013

Médecin référent SSR
Médecin CSG
Psychologue EMSP
Médecin EMSP
IDE
Aide soignante
Aide Soignante



Le malade et sa maladie

� Plus vigilant, reprise de la marche, s’alimente un 
peu mieux, interrogatoire possible mais persistance 
de troubles du jugement.

� Transfusion sur déglobulisation sans saignement 
actif mis en évidence…(hématomes sur chutes, 
saignement digestif sur cortisone ?)

� Tutelle et dossiers EHPAD en cours.

DDE : Inventaire



Les acteurs du soin

� AS/IDE : perte d’autonomie depuis l’admission 
(aide totale, incontinence), dégradation cognitive, 
moins d’épisodes confusionnels,  stabilisation de la 
courbe pondérale.

� Equipe médicale
� TDM crane contrôle / œdème = stable
� Biologie et clinique stables

DDE : Inventaire



Les acteurs du soin (2)

� Equipe médicale

Allo le voisin

« ô oui il allait bien !!!

mais quand même, depuis un an… il commençait à 
se perdre dans le temps, parlait surtout du passé, il 
oubliait… »

Processus dégénératif autre non exclu !

DDE : Inventaire



� On exclu de réviser l’hypothèse chirurgicale.
� Réduction des traitements actifs (corticoïdes, 

antiépileptiques…)
� La radiothérapie paraît encore difficilement 

envisageable du fait des difficultés de coopération, 
mais non totalement exclue.

� La situation est palliative mais non terminale : 
démarches réalisées en vue d’une entrée en 
EHPAD, tutelle en cours (son neveu)

NB : Décision tracée sur fiche spécifique dans le 
dossier…

DDE : Décision



� Toujours en SSR
� Situation médicale identique, démence d’origine 

« mixte ».
� Radiothérapie abandonnée (coopération trop 

difficile, bénéfice faible)

� Attente de rapprochement EHPAD auprès de son 
neveu… 

Aujourd’hui, Mr Elie
3 mois après son admission

1 mois ½ après 1ère réunion DDE



Indication d’une DDE ?
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