RÉFLEXIONS HOSPITALIÈRES

Maladie d’Alzheimer

Pour une éthique fondée
sur les capacités
Christian TANNIER Médecin neurologue, docteur en philosophie,

SU«VLGHQWGXFRPLW«Gå«WKLTXHGXFHQWUHKRVSLWDOLHUGH&DUFDVVRQQH

Dans la maladie d’Alzheimer, parier sur les capacités
plus que sur les déficits, sur les possibles plus
que sur les failles, ne guérit pas le malade.
Mais cette approche évite de le disqualifier et modifie
la relation soignante dans le sens de la préservation
de l’autonomie, dût-elle être accompagnée.

Q

XåHVWFHTXåXQSDULb"'DQVXQMHXFåHVW
le choix d’une option dans un contexte
d’incertitude, en espérant un gain, en
ULVTXDQWXQHSHUWHWRXWHQHVWLPDQWDX
mieux la probabilité et l’importance de
OåXQHWGHOåDXWUH&HTXLHVWHQMHXGDQVODPDODGLH
d’Alzheimer − le plus grave des jeux −, c’est l’esprit
P¬PHGHFHSDWLHQWVDFRQVFLHQFHVHVFDSDFLW«V
décisionnelles, son identité et, finalement, son statut
GHVXMHWFDSDEOHGHGLUHmMH}3RXUTXRLSDULHUVXU
FHTXLVHPEOHGLVSDUD°WUH"1HYDXWLOSDVPLHX[HW
au mieux, exercer une bienveillance paternaliste à
l’égard d’un patient devenant l’objet de tous nos soins ?
Et pourtant non. Il faut parier sur l’incertain, voire
OåLPSUREDEOHHWVXLYUH3DVFDOTXLQRXVGLWTXHOD
VDLQHUDLVRQQåHVWSDVWRXMRXUVFHOOHTXLSURXYHHW
G«PRQWUHPDLVFHOOHTXLSDULHHWTXLULVTXH/HVJDLQV
escomptés ne sont pas modestes : c’est l’humanité
GHODUHODWLRQTXLHVW¢JDJQHU 1, la reconnaissance
GHOåDXWUHDXGHO¢GHFHTXLOHUHQGP«FRQQDLVVDEOH
Car il faut une certaine foi en l’homme pour parier sur
FHTXLGLVSDUD°WHWSRXUWDQWUHVWHOHSOXVLPSRUWDQW
)DLUHOHSDULGHVSRVVLEOHVGHFHSDWLHQWSOXW¶WTXHOH
bilan de ses déficits ne le guérit pas mais conduit à
U«VLVWHU¢ODGLVTXDOLILFDWLRQGXVXMHWHWDXUHMHWGHVRQ
DXWRQRPLHP¬PHVLFHOOHFLVåH[SULPHGLIILFLOHPHQW
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Cette attitude volontariste n’est pas une posture
WK«RULTXHHOOHG«WHUPLQHFRQFUªWHPHQWODUHQFRQWUHDYHFOHSDWLHQWHWVDIDPLOOHDLQVLTXHOH
GLDORJXHDXVHLQGHV«TXLSHVVRLJQDQWHV3DULHUVXU
ODOLEHUW«GDQVGHVPDODGLHVTXLOåDOWªUHQWVXUOHV
SRVVLEOHVORUVTXHFHX[FLVHUHVWUHLJQHQWVXUOHV
FRPS«WHQFHVORUVTXHFHOOHVFLGLVSDUDLVVHQWVXU
OåLGHQWLW«ORUVTXHFHOOHFLVHEULVHFåHVWHQG«ILQLWLYH
parier sur le sujet et ne jamais céder au démon de
l’objectivation, cette maltraitance ordinaire.

Le pari de la liberté
/å«WKLTXHPRGHUQHGHOåDXWRQRPLHVåDGUHVVH¢XQ
sujet en pleine possession de la puissance de sa
FRQVFLHQFH¢XQ¬WUHGHOLEHUW«SRVV«GDQWXQH
autonomie de pensée et de volonté. Les lois de
2002 et 2005 relatives aux droits des malades
privilégient cette conception de l’autonomie au
sein de relations contractuelles. Ce sujet capable
de liberté peut donc décider au terme d’une délibération consciente ; il est susceptible d’anticiper et de choisir, de consentir ou refuser. Or, la
maladie d’Alzheimer est une pathologie de la
liberté : difficultés à délibérer, à s’adapter à une
situation nouvelle, à élaborer une stratégie, comprendre une information, prendre une décision,
consentir de façon éclairée. Comme le souligne
Jean-Claude Ameisen, le consentement passe
SDUXQHG«OLE«UDWLRQFRPSOH[HTXLHQYLVDJHOD
possibilité du refus 2 .
/RUVTXHOHSURFHVVXVGHG«OLE«UDWLRQHVWDOW«U«
SDUODPDODGLHGRLWRQVHFRQWHQWHUGåXQmbDVVHQWLment », c’est-à-dire soit d’une délégation d’autorité
mDocteur, je ne sais pas, je m’en remets à vous, faites
au mieux »), soit de la recherche de l’expression
d’une préférence 3ORUVTXHOHVRLJQDQWDU«GXLWOHV
options et le niveau d’information ? Mais un sujet
TXLSHUGVDFDSDFLW«GHG«OLE«UHUHWGHFRQVHQWLU
SHXWDXVVLHWHQFRUHYRXORLUb
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Parions sur la liberté de la volonté. Allons au choix
GXSDWLHQWTXLQåHVWSDVVHXOHPHQWOHIUXLWGHOD
conscience réflexive mais peut aussi jaillir d’une
conscience émotionnelle et d’un inconscient cognitif,
longtemps préservés dans le cours de la maladie.
E. Quignard 4 cite le cas d’une de ses patientes, à un
stade avancé de sa maladie d’Alzheimer et atteinte
d’un cancer du sein au stade de l’ulcéUDWLRQLPSRVDQWWK«RULTXHPHQWXQH
LQWHUYHQWLRQFKLUXUJLFDOH/RUVTXåRQOH
OXLDQQRQFHmelle sut bien alors réagir
et exprimer vigoureusement qu’elle ne
laisserait jamais personne toucher à
“ce mal” avec lequel elle vivait depuis
longtemps et qu’elle garderait jusqu’à la fin ». Il ne
s’agit pas là d’une simple pulsion irréfléchie, mais
bien d’un choix intuitif exprimant de façon fulguUDQWHXQHFRQFHSWLRQSHUVRQQHOOHGHVDYLHTXåLO
LPSRUWHFHUWDLQHPHQWGHUHVSHFWHUTXHOTXåHQVRLW
SDUDLOOHXUVVRQFDUDFWªUHUDLVRQQDEOHRXQRQ&H
TXLQåHPS¬FKHSDVGåHVVD\HUGHFRQYDLQFUHGHGLVcuter avec la personne et sa famille de la décision
médicalement la plus raisonnable et d’inscrire de
façon transparente les décisions prises dans le
FRQWH[WH&DUORUVTXHOåXOF«UDWLRQVHUDH[WHQVLYH
HWGRXORXUHXVHODSHUVRQQHFKDQJHUDSHXW¬WUH
GåDYLV(WVHGHPDQGHUDSRXUTXRLRQQHOåDSDVWUDLW«H
avant, oubliant sa volonté antérieure…
Cette attention portée au vouloir exprimé par la
personne malade doit donc tenir compte de l’ensemble du contexte, de la singularité de la situation,
de l’importance des troubles de la conscience et
en particulier de l’anosognosie 5, des fluctuations
GHVSULVHVGHSRVLWLRQGXSDWLHQWGHVULVTXHVTXH
ferait courir une décision irraisonnable, des conflits
«YHQWXHOVDYHFOåHQWRXUDJHHWF&åHVWSRXUTXRL
la discussion collégiale est certainement la voie
de la meilleure décision, à condition, et c’est là le
PHVVDJHGHQHSDVHQH[FOXUHOHSDWLHQWOXLP¬PH
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\FRPSULVORUVTXåLODXQUHSU«VHQWDQWO«JDO7HQLU
FRPSWHGåXQHYRORQW«HWGåXQHOLEHUW«TXLVXUJLVVHQW
en deçà ou au-delà de la délibération consciente,
VDQVGLVTXDOLILHUOHVXMHWTXLOåH[SULPHFRQVWLWXH
XQHH[LJHQFH«WKLTXH
&åHVWFHTXåH[SULPH'LGLHU6LFDUGGDQVOHFRQWH[WH
SDUWLFXOLHUGHVG«FLVLRQVGHILQGHYLHmbLe malade

La saine raison n’est pas toujours
celle qui prouve et démontre,
mais celle qui parie et qui risque.
n’a pas à consentir, mais à vouloir […]. Un malade ne
consent pas à une démonstration scientifique mais à
l’adéquation entre les solutions qu’on lui propose et
sa propre conception de la vie, bonne et juste, à un
moment donné. Le consentement ne peut être tenu pour
le synonyme de l’autonomie […]. L’autonomie, comme
libre appréciation de sa volonté et de son appréciation de la valeur de sa vie, est bien loin du concept de
consentement libre et éclairé qui devrait être remplacé
par celui de liberté de choix. 6 » Personne n’a le droit
GHGLVTXDOLILHUODYRORQW«GåXQVXMHWSDUFHTXHVHV
facultés de délibération consciente sont altérées. Ce
TXåH[SULPH¢VRQWRXUIRUWHPHQWOH&RPLW«FRQVXOWDWLI

1. $4XDGHULmb/DSV\FKDQDO\VHDXULVTXHGHODG«PHQFH/HSDULSDVFDOLHQ
GDQVODFOLQLTXHGXG«PHQWb}Cliniques méditerranéennes, 2003, 67, p. 33.
2. mConsentir, c’est avoir considéré la possibilité du refus, puis avoir refusé de refuser […].
Un véritable oui n’est pas une alternative au non. C’est un oui qui fait retour sur le non, qui
le submerge, qui le prend en compte et le dépasse. La noblesse du consentement, c’est
l’affirmation implicite de la négation d’une négation, du refus d’un refus », J.-C. Ameisen,
mb3HQVHUOHPDQTXHb}in E. Hirsch, Traité de bioéthique7RXORXVHUªVWb,,,S
3. $YLVmb$O]KHLPHU«WKLTXHVFLHQFHHWVRFL«W«b}(VSDFHQDWLRQDOGHU«IOH[LRQ
«WKLTXHVXUODPDODGLHGå$O]KHLPHUin F. Gzil, E. Hirsch, Alzheimer, éthique et société,
7RXORXVHUªVS
4. E. Quignard, Quelle place pour l’amour quand la vie s’achève ?, Questions d’amour,
Paris, Parole et Silence-Lethielleux, 2009, p. 209.
5. Perte de la conscience de la maladie.
6. Rapport Sicard, Commission de réflexion sur la fin de vie en France, 2012, p. 75.
# 559 Juillet - Août 2014

67

RÉFLEXIONS HOSPITALIÈRES

QDWLRQDOGå«WKLTXHGDQVVRQDYLVmbPersonne ne
peut présumer que le libre arbitre de la personne âgée
ou malade est inexistant ou trop altéré pour juger que
sa demande ne traduit pas sa volonté. 7 »

Le pari de l’identité

mRépondre à la question “qui ?”, revient à raconter
l’histoire d’une vie. 13}3RXUU«SRQGUH¢ODTXHVWLRQ
m qui suis-je ?}FåHVW¢GLUHSRXUUHVWHUVRLP¬PH
malgré les changements et épisodes de notre vie,
Le pari des possibles
Paul Ricœur propose le concept d’identité narrative,
Certes, comme Jean-Philippe Pierron en fait
FRPS«WHQFHGHKDXWQLYHDXTXLDVVXUHODFRK«UHQFH
OåDQDO\VHmles maladies neurologiques dégénérade l’identité par le récit et assure l’estime de soi.
tives détrônent une conception insolente de l’autoComment faire le pari de l’identité chez des patients
nomie 8 }VLOåRQHQWHQGSDUO¢mLQG«SHQGDQFH}HW
GRQWOåDOW«UDWLRQGHODP«PRLUHDXWRELRJUDSKLTXH
mDXWRG«WHUPLQDWLRQ}(VWFH¢GLUHTXHWRXVOHV
détruit la capacité de se raconter ? D’abord en ne
SRVVLEOHVVRQWIHUP«V"(QIDLWHWHQSUDWLTXHOD
EDLVVDQWSDVOHVEUDVHWHQRS«UDQWHQTXHOTXHVRUWH
U«SRQVHFRQVLVWHVDQVGRXWH¢G«FOLQHUml’autonoXQHmbWUDQVIXVLRQGHVHQVb}FåHVW¢GLUHHQPDLQmie brisée 9 » en capacités (l’aptitude à réaliser une
tenant par la parole, les photographies ou les films
tâche), en compétences (la possibilité d’utiliser
le récit d’une vie ; soignants ou aidants ont alors en
main l’identité narrative de celui dont
ils sont désormais responsables et
Résister à l’objectivation, c’est lutter
HQVRQWOHJDUDQWmbC’est à l’Autre, aux
contre la violence de l’indifférence qui conduit Autres, qu’il revient d’attester qu’une
à s’adresser à la maladie plutôt qu’au malade personne demeure dans une identité
racontée. Et c’est ainsi qu’accompagnée,
(« c’est un Alzheimer »), à le transformer
la Personne humaine poursuit sa route…
en objet de soins.
jusqu’à l’ultime instant de sa vie. 14 »
Ensuite en privilégiant les connaisles capacités dans une action globale dirigée
VDQFHVOHVJR½WVHWOHVYDOHXUVTXåRQUHJURXSH
vers un but ou une décision) ou en capabilités 10
souvent sous le terme self conceptuel, longtemps
FHTXåXQHSHUVRQQHHVWU«HOOHPHQWFDSDEOHGH
SU«VHUY«DXFRXUVGHODPDODGLHHWTXLFRQVWLWXH
IDLUHRXGå¬WUH b,OGHYLHQWDORUVSRVVLEOHSRXUXQ
un ciment de l’estime de soi.
soignant ou un accompagnant de faire le pari des
Ce patient de 90 ans, auparavant tailleur de son
FRPS«WHQFHVHWFHOXLGHOåDXWRQRPLHP¬PHVåLO
P«WLHUDSHUGXWRXWVRXYHQLUGHVHVYLQJWGHUQLªUHV
s’agit d’une autonomie élémentaire et si elle doit
DQQ«HVU«SªWHOHVP¬PHVSURSRVHWVHOªYHWRXVOHV
¬WUHDFFRPSDJQ«HSRXUVHU«DOLVHU
PDWLQVDYHFOåLG«HGåDOOHUWUDYDLOOHU0DLVORUVTXåRQ
3OXVTXå¢XQHDXWRQRPLHEDV«HVXUGHVFDSDFLW«V
OåHPPªQHGDQVXQPDJDVLQGHY¬WHPHQWVLOHVW
rationnelles et cognitives, sur un projet de vie
capable avec beaucoup de précision et de justesse
GHSDUOHUGXQRPGHODTXDOLW«HWGHODWH[WXUHGHV
ou une vision globale de l’existence, le soignant
pourra s’adresser à une autonomie centrée sur
tissus, de discuter métrage ou appariement des
GHVSU«I«UHQFHVP¬PHSURVD±TXHVUXGLPHQWDLUHV
FRXOHXUV6DILOOHDELHQFRPSULVTXåLOYDODLWPLHX[
YDORULVHUFHWWHVLWXDWLRQSOXW¶WTXHGHOXLGLUHTXåLO
ou émotionnelles, voire sur de simples désirs, car
OHG«VLUG«ILQLWOHVXMHWDXWDQWTXHODFRQVFLHQFH
radote. L’identité vécue du patient ne correspond
de soi et contribue à donner un sens à l’existence.
plus à son identité sociale réelle 15, mais le pari est
d’instiller du sens dans ce décalage.
mL’aide principale du soignant consiste à guider la
personne vulnérable dans le choix des solutions les
Enfin, l’histoire de cette vie n’est pas forcément
plus adaptées aux désirs qu’elle a exprimés et aux
LQWHUURPSXHSDUODPDODGLHHOOHUHFªOHGHVSRVvaleurs qui sont les siennes, dans la mesure où, la
sibilités d’ouvrir sur une nouvelle dimension dont
plupart du temps, ce n’est pas tant sa capacité à
on ne peut nier l’appauvrissement, mais dont les
poser des valeurs qui est affectée que sa capacité
accompagnants peuvent aussi déceler et desceller
à voir comment les traduire dans la vie […]. Le
DXVHQVGHmG«YRLOHU} OHVULFKHVVHVSHUVLVWDQWHV
problème est de savoir quelle capacité est altérée
notamment en termes d’affectivité ou de sensibilité
par la maladie et même à un moment particulier
émotionnelle. Nombre de patients développent une
de la maladie. 11 » C’est finalement parier sur les
VHQVLELOLW«¢ODPXVLTXHRX¢ODSHLQWXUHSDUIRLV
SRVVLEOHVGHFHW¬WUHHQU«I«UHQFH¢+HLGHJJHU 12 ,
des capacités de tendresse ou d’amour dont la
TXLIDLWGHFHWWHRXYHUWXUHDXSRVVLEOHXQHFDUDFEDLVVHGHVFDSDFLW«VFRJQLWLYHVIDFLOLWHSHXW¬WUH
W«ULVWLTXHGHOåKRPPHMXVTXå¢ODPRUWTXLVHXOH
l’expression. Ne vaut-il pas mieux faire le pari de
ferme la possibilité du possible.
FHWWHQRXYHOOHLGHQWLW«TXHGHODUHMHWHUb"
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Le pari du sujet
/HVXMHWFåHVWOå¬WUHGHFRQVFLHQFHGå«PRWLRQGH
G«VLUFHOXLTXLGLWmMH})DLUHOHSDULGXVXMHWGDQV
ODPDODGLHGå$O]KHLPHUFåHVWU«VLVWHU¢VDGLVTXDOLILFDWLRQVRXVSU«WH[WHTXHVDOLEHUW«VHVSRVVLEOHV
ses compétences, son autonomie se réduisent ou
TXHVRQLGHQWLW«VHG«ODEUH
Il faut parier sur le bonheur d’un instant présent,
P¬PHVLVRQGHVWLQHVWGå¬WUHRXEOL«4XåLOQHVåLQVcrit plus dans un projet de vie. Longtemps ce sujet
HVWFDSDEOHGHGLUHmj’aime}mje souffre}mça me
fait plaisir ». Résister à l’objectivation, c’est lutter
contre la violence de l’indifférence : cette violence
TXLFRQGXLW¢VåDGUHVVHU¢ODPDODGLHSOXW¶WTXåDX
PDODGH mc’est un Alzheimer »), à le transformer en
REMHWGHVRLQV XQHPDVVHLQHUWHTXåRQPDQLSXOHRX
TXåRQODYH RXHQFRUHWRXWVLPSOHPHQW¢OåLJQRUHU
Attention, l’inhumanité est toujours latente, la barEDULHWRXMRXUVSRVVLEOHmTraiter odieusement celui
auquel nous ne voulons pas ressembler sous prétexte
qu’il a perdu la raison est pour le moins méprisable.
C’est pourtant l’attitude qu’à notre insu nous adoptons
vis-à-vis des supposés déments. 16 » Faire le pari du
sujet, c’est aussi le seul moyen de combattre le
sentiment d’indignité et la perte de l’estime de soi
TXLHQYDKLVVHQWVRXYHQWFHVPDODGHV mje ne vaux
plus rien, je ne suis plus à ma place, je coûte trop cher,
je ferais mieux de m’en aller… »).

F

DFHDX[PXOWLSOHVG«ILV«WKLTXHVSRV«VSDUFHV
PDODGLHVTXLDWWHLJQHQWOåHVSULWLOIDXWDYRLUOåDXdace des paris. S’il y a beaucoup à gagner en termes
GåKXPDQLW«H[LVWHWLOGHVULVTXHV"&HOXLGHOå«FKHF
certes, de l’effort inutile ; mais dans une rencontre,
il est toujours utile de tenter de gagner en humanité.
&HOXLSHXW¬WUHGåRXEOLHUTXHFHVXMHWSDUWLFXOLªUHment vulnérable demande parfois simplement de
la tendresse, une sollicitude bienveillante, parfois
P¬PHXQHWRXFKHGHSDWHUQDOLVPH&åHVWSRXUTXRL
Oå«WKLTXHVRLJQDQWHUHVWHFHQWU«HVXUODUHFKHUFKH
de la justesse des attitudes, donc sur la visée d’une
VDJHVVHSUDWLTXHFKHUFKDQW¢DWW«QXHUOHWUDJLTXH
de ces situations 17.

7. &&1(DYLVm Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir »,
juillet 2013, p. 19.
8. J.-Ph. Pierron, Insolente autonomie ? Du paternalisme médical au paternalisme
bioéthique, Alzheimer et autonomie, Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 119.
9. C. Pelluchon, L’Autonomie brisée, Paris, Léviathan PUF, 2009.
10. M. Nussbaum, Capabilités, Paris, Climats, 2012.
11. C. Pelluchon, L’Autonomie brisée, op.cit., p. 46.
12. M. Heidegger, Être et temps, Paris, Gallimard, 1986.
13. P. Ricœur, Temps et récit 3, Paris, Points Essais, 1991, p. 442.
14. R. Gil, Vieillissement et Alzheimer, Paris, L’Harmattan, 2012, p.125.
15. 0&K1L]]Lm/D0DODGLHGå$O]KHLPHUHWVRQLPSDFWVXUOåLGHQWLW«GHODSHUVRQQH}
in F. Gzil, E. Hirsch, Alzheimer, éthique et société7RXORXVHUªVS
16. J. Maisondieu, Le Crépuscule de la raison, Paris, Bayard, 2001, p. 95.
17. ()LDWm)DFH¢OåLPSDVVHOHUHFRXUV¢Oå«WKLTXH}in S. Pandelé, Accompagnement
éthique de la personne en grande vulnérabilité, Paris, Seli Arslan, 2009, p. 101.
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