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Equité

Dignité



- Incrédulité : des politiques, des médecins…

- Iniquité : Virus, confinement, traitement, 
considération, primes, déconfinement….

- Information/désinformation

- Recherche clinique

- Ultracrepidarianisme

- Non préparation : logistique mais aussi éthique, 
- fin de vie : Directives anticipées, Personne 

de confiance, limitations thérapeutiques, 
sédation…

- Rationalisation des soins (futilité, dis-
proportionnalité…)

- Considération des personnes âgées et des 
plus vulnérables dans notre société…

- Tout ce qui n’avait pas été mis en place avant,  
s’est dramatiquement révélé manquer au cours de 
la crise…





Décision médicale d’admission d’un patient 
en soins critiques (avant CoViD)

• Avis du patient

• Chances raisonnables de survie (gravité, 
Comorbidités, Age…)

• Chances raisonnables de ne pas avoir trop de 
séquelles

• Obstination déraisonnable interdite

• Possibilité dès l’admission de grader les limitations

• Possibilité d’une « réanimation d’attente »



Aspects éthiques de l’admission ou non d’une 
personne âgée en réanimation

• Respect des grands principes de l’éthique :

– Autonomie : quel est son avis, exprimé, DA, PC ?

– Bientraitance : Est-ce pour son bien?

– Non malfaisance : quelle souffrances?

– Equité : individuelle? Sociétale?

– Respect de la dignité : limitation n’est pas 
abandon

– Proportionnalité : est ce justifié? Limitations 
thérapeutiques, Obstination déraisonnable?



L’aspect déraisonnable d’une action se matérialise bien souvent 
par la mise en tension entre deux raisonnements fondés sur des 

valeurs (paradigmes) différentes.

Soignez MOI 

jusqu’à la fin 

de ma vie…

Je vais 
soigner 
votre 

MALADIE !



Décision collégiale

• Impliquant toutes les personnes impliquées à 
la recherche d’un consensus : médecin Co, 
soignants, urgentistes, palliativistes, 
réanimateurs….

• Tracée, et appliquée….



Prise de décision d’admission d’une 
personne âgée en soins critiques





Comment allouer les ressources quand elle sont limitées? 
Du moins quand il y a un écart entre ressources et besoins



Allocation des moyens thérapeutiques en période de pénurie



Allocation des moyens thérapeutiques en période de pénurie



Conséquentialisme/utilitarisme

• L’action tire sa justification 
morale de ce que l’on peut 
anticiper de ses conséquences

• La forme ultime du 
conséquentialisme est 
l’utilitarisme où la justification 
de l’action réside dans le fait 
que le bénéfice est maximalisé 
pour le plus grand nombre 
(tout dépend du critère de 
jugement du bénéfice… (USA))



Ethique déontologiste
• Répond à un devoir moral

• Concept développé par 
Emmanuel Kant (notion 
d’universalité du devoir)

• Le principe absolu est « ne fais 
pas aux autres ce que tu ne 
voudrais pas que l’on te fasse »

• Ne s’occupe pas des 
conséquences mais seulement 
de l’intention morale.



Allocation des moyens thérapeutiques en période de pénurie
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A: 25% de chance de survie B: 75% de chance de survie

Pour 100 patients traités 25 seront vivants alors qu’avec le même effort 75 seront sauvés en B

Pour sauver 100 patients il faut en traiter 400 en A seulement 133 en B





La responsabilité…

• Soigner l’autre c’est en être responsable (P Ricoeur)

Ethique de la responsabilité (H Jonas, M Weber…)

• Est elle en opposition avec une éthique de conviction ?

• Toute éthique n’est elle pas une éthique de la 
responsabilité?

• L’éthique donne à la responsabilité tout son poids, 
(jusqu’où va la responsabilité ?) 

• Sommes nous responsables de toutes les conséquences 
de nos actes ?

Hans Jonas





A. Ventilation at LOW lung volume B. Ventilation at HIGH lung volume

Atelectrauma
Lung

inhomogeneity Overdistention

N Engl J Med 2013;369:2126-36









Mais…

• Est ce de la responsabilité?

• Ou du faire pour faire pour se donner « bonne 
conscience »

• Ou de la « lâcheté », pour ne pas avoir à prendre 
de décision.

• Mais l’absence de décision a des conséquences 
dont nous sommes responsables.

• Nous n’avons fait que notre « devoir »…



• Hannah Arendt : 

• « La banalité du mal »… 
si il y a un mal ce serait de ne pas être vigilant
« Je n’avais pas à me demander ce que j’avais à 
faire » (A Heichman)

Cette  « curieuse inaptitude à penser », qui 
peut transformer « monsieur tout le monde 
en bourreau » 



La routinisation du quotidien

• Ethique au quotidien ce n’est pas une évidence c’est même 
une contradiction.

• Vivre une éthique au quotidien c’est être vigilant au 
conséquences de nos actions, en être responsable

• C’est ne pas se laisser guider par une habitude,

• Une décision éthique exige une initiative critique,

• D’être conscient de ce qui fait problème dans sa pratique ou 
une situation particulière, 

• C’est  agir à partir de représentation de valeurs permettant 
de s’orienter dans l’action



• Ethique au quotidien c’est être vigilant à être humain 

chaque jour.

• C’est en permanence être conscient de quand on est dans 

l’humanité, et quand on risque d’en sortir en  raison des 

conséquences de nos actes, 

• L’éthique au quotidien interroge les frontières de notre 

humanité.

• C’est vivre dans l’incertitude et en avoir conscience…



Les ambiguïtés de l’éthique

• En pensant faire du bien ne fait on pas mal???

• Exemple de la CoViD:

– Au regard du principe de bienveillance : intuber le 

maximum de patients en détresse ventilatoire et les 

mettre sous respiration artificielle.

– Au regard du principe de non malfaisance : Ne pas les 

ventiler avec des pompes à vélo

– Au regard de l’équité tous les mettre en réanimation

– Au regard de la non futilité limiter les traitements

– Etc, etc….







Le monde de demain?


