
Risques et aléas thérapeutiques :

La responsabilité en question

Depuis vingt ans, les projets de couvertures des « accidents thérapeutiques » se multiplient sans

aboutir. Beaucoup sont aujourd’hui convaincus de l’urgence de légiférer … au risque de n’œuvrer

en faveur ni des soignants ni de la qualité des soins !
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L’IDÉE est séduisante puisque la médecine actuelle est de plus en plus dangereuse, puisqu’il est

devenu impossible d’évaluer toutes les conséquences des thérapeutiques, il faut indemniser tous les

malades victimes d’un « accident » thérapeutique. Ce qui revient à mettre en place un système

permettant à tous ceux qui souffrent des conséquences d’une erreur humaine, des limites du savoir

médical — ou même de l’imprévisible — de recevoir une somme d’argent compensant le dommage

subi. Convaincus du pouvoir de la médecine moderne, les malades n’acceptent plus la maladie

comme une fatalité. Se prévalant de ce constat, les promoteurs des différents (une quinzaine) projets

de système de couverture des risques et de l’aléa thérapeutiques proposent de revoir l’édifice de la

responsabilité, de façon plus ou moins approfondie.

Les reproches faits au système actuel sont nombreux. La procédure judiciaire est au centre du débat.

Du côté des médecins et des autres soignants, des infirmiers entre autres, le procès est vécu comme

une infamie. François Ewald, auteur du plus récent rapport réalisé à ce sujet (*), note « Il est

caractéristique d’observer que les médecins sont prêts à sacrifier leur responsabilité, attribut

pourtant essentiel d’une profession libérale, pour mettre fin aux procès dont ils sont l’objet. »

L’inégalité des professionnels devant la justice est difficilement acceptable. En effet, dans le cadre

hospitalier, on répond rarement en personne de ses erreurs ou de ses fautes. Du côté des malades, on

se plaint de la longueur des procédures, de la difficulté de faire la preuve de la faute ou de l’erreur

médicale et, surtout, de l’absence d’indemnisation lorsqu’on ne parvient pas à prouver un « défaut »

quelconque dans la mise en œuvre d’une thérapeutique...

Experts médicaux : suspects de confraternité

Il est vrai que l’obligation de saisir des juridictions et de suivre des procédures différentes pour

obtenir des do7mmages-intérêts, suivant le cadre dans lequel les soins ont été effectués — tribunaux

administratifs pour l’hôpital, tribunaux judiciaires pour les soins en clinique ou en cabinet

libéral —, ne facilite pas les choses. Les experts médicaux sont souvent suspectés de confraternité.

Et, malgré un rapprochement des jurisprudences administratives et judiciaires (depuis un arrêt du



Conseil d’Etat du 10 avril 1992 qui a abandonné l’exigence de la faute lourde dans le cadre

hospitalier) favorable aux victimes d’erreurs ou de fautes dans les soins, des inégalités et des

incertitudes demeurent. Elles sont préjudiciables tant aux soignants qu’aux malades.

Dommage réparé sans mise en cause de l’auteur

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas imaginer un système qui mette fin aux procès tout en

garantissant une indemnisation à tout malade ayant subi une évolution inattendue de sa maladie ?

Pour répondre à ce souci, certains projets, comme celui formulé à l’initiative de l’Association de

secours et de sauvegarde des victimes des actes médicaux (AVIAM), se proposent d’instituer un

système de commissions chargées d’attribuer une indemnité en cas de dommage qui ne serait pas

« la conséquence de l’évolution naturelle et inéluctable de l’état de santé antérieur sans qu’il soit

nécessaire d’établir la responsabilité de l’auteur [du dommage] ».

Ces propositions impliquent, pour certaines d’entre elles, une révolution complète du système de la

responsabilité: seule la responsabilité pénale resterait de droit commun et les soignants n’auraient

plus en principe à répondre de leurs actes devant la justice qu’en cas de comportement réprimé par

le Code pénal (projet de la Sécurité sociale, proposition de loi de Michel Poniatowski). Ce qui

risque de provoquer une augmentation des actions pénales : certains patients désespérés peuvent

difficilement admettre que ceux qui leur paraissent responsables échappent à toute procédure...

D’autres projets prévoient, en revanche, le maintien d’un recours de droit commun contre les

soignants par les commissions d’indemnisation, les patients ne devant s’adresser aux juridictions

compétentes (texte proposé par 1’AVIAM) qu’en cas de désaccord avec les décisions du fonds de

garantie mis en place. Dans leur ensemble, ces projets envisagent deux types de financement : l’un

par l’assurance (établissements de soins, malades et/ou soignants), l’autre « étatique » (création

d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale). Mais des réformes aussi radicales du système actuel

paraissent bien difficiles à mettre en œuvre : le problème du financement est rarement résolu par les

projets présentés, car le danger d’une « déresponsabilisation »totale des soignants, qui retentirait

forcément sur la qualité des soins, est évoqué. Faut-il alors modifier en sens contraire les règles

actuelles de la responsabilité, en posant une « présomption » de faute ou d’erreur à l’encontre des

structures de soins et des soignants ?

Présomption de culpabilité envers les soignants

Cette option a été choisie notamment par Paul Legatte, qui a eu à connaître, en tant que médiateur

de la République, certains cas douloureux. Son projet prévoit en effet que « tout dommage qui

résulte, en France, soit de l’organisation du service de soins, soit de l’exécution ou de la non-

exécution d’un acte de caractère médical, ouvre au malade un droit à réparation si la personne mise



en cause n’établit pas avoir agi avec une diligence et une compétence normales, eu égard aux

circonstances, appréciées dans le cas particulier du malade ». Voilà qui revient à instaurer une

véritable présomption de « culpabilité » envers les soignants, et exclut l’indemnisation des patients

victimes de l’aléa thérapeutique en l’absence de toute évolution prévisible de la maladie. Le projet a

donc été largement rejeté malgré l’idée intéressante d’une « commission de secours », chargée de

fournir une première aide au patient, d’effectuer une médiation et, au besoin, d’agir pour lui en

justice. Dernière contribution majeure au débat, le rapport Ewald semble s’orienter dans ses

conclusions — aucun texte précis n’est présenté — vers une solution médiane, prônée avec des

variantes par de nombreux autres projets. C’est l’assurance des médecins et des malades qui a la

préférence de François Ewald. Pour que les médecins (et sans doute les autres soignants) puissent

faire face à leurs responsabilités, celui-ci propose de leur imposer une assurance obligatoire.

Ce qui pourrait impliquer une réforme des conditions de responsabilité dans les hôpitaux, où

l’assurance des médecins serait susceptible de prendre en charge leurs erreurs et leurs fautes :

« L’hôpital constitue un lieu singulier où l’on rend responsable quelqu’un, le directeur d’hôpital, qui

n’a pratiquement aucun pouvoir sur celui qui est susceptible d’engager sa responsabilité », souligne

François Ewald. Quant aux malades, ils devraient être eux-mêmes assurés contre les « catastrophes

individuelles » (à l’origine d’une invalidité importante), si mal prises en charge actuellement par la

Sécurité sociale.

Aux malades et aux soignants de s’assurer contre les risques

Cette assurance pourrait fonctionner comme un système de protection juridique et d’avance sur

recours (pour compenser la lenteur des procédures), les dommages non causés par une erreur ou une

faute médicales restant, en définitive, à la charge de cette assurance. François Ewald affirme dans

son rapport : « Il appartient aux malades de s’assurer. C’est un geste qui doit accompagner celui de

se faire soigner, comme il appartient au médecin de s’assurer, s’il veut soigner. Cet acte correspond

à la prise de conscience des risques et de sa propre vulnérabilité. Il est la traduction du principe du

consentement, et du fait que le malade est l’un des deux sujets de la relation médicale. » Satisfaisant

pour tous, ce projet repose sur l’idée qu’une assurance individuelle serait d’un coût modique pour

chaque patient.

Mais François Ewald place les conditions d’indemnisation au second plan, précisant qu’il faut avant

tout revoir la relation thérapeutique. « L’acte médical, l’offre et la demande de soins s’exercent

aujourd’hui dans des conditions si renouvelées qu’elles demandent une nouvelle définition des

rapports d’obligations », estime-t-il. Pour lui, il faut définir une nouvelle éthique de la relation

thérapeutique, basée sur une «politique de la vérité ». Il s’agit non seulement de faire en sorte que le

malade ne se heurte pas au secret et aux dénégations en cas d’accident, mais aussi de créer un



langage « commun » entre patients et soignants. D’où l’idée de « sortes d’audiences publiques

permanentes où les gens viendraient exposer leurs griefs et recevoir des explications », et celle

d’organiser l’expertise afin qu’elle soit plus crédible.

Les médecins experts devraient ainsi être « mandatés à la fois par les malades et les médecins »,

l’expertise devant se prononcer à la fois sur la réalité du préjudice et ses causes, et sur la res-

ponsabilité éventuelle des soignants. Un « comité national d’éthique des accidents médicaux » serait

chargé d’établir une sorte de jurisprudence pour « rendre publics les comptes de la décision

médicale, définir les thérapeutiques dangereuses, fixer certains protocoles ».

Les infirmiers en première ligne

Si ces conceptions ont le mérite de poser la question de la relation entre malades et soignants, elles

n’en sont pour l’instant qu’au stade de la première ébauche... Et puis, dans l’optique de satisfaire

tout le monde d’une façon relativement simple et supposée peu coûteuse, le législateur ne risque-t-il

pas d’oublier ce pan de la réforme ? Le glissement vers une responsabilité « objective » qui éviterait

la remise en cause des comportements des professionnels et des malades serait alors presque

inévitable... Au détriment de la qualité des soins et des relations des patients avec les soignants.

Dans le cadre hospitalier, les infirmiers seraient en première ligne pour faire face aux inquiétudes et

au mécontentement des malades, tout en manquant d’arguments pour faire avancer la prévention et

la sécurité. Un résultat paradoxal.

(1) Le Problème français des accidents thérapeutiques, enjeux et solutions, rapport de François

Ewald, directeur de recherche au CNRS, à Bernard Kouchner, ministre de la Santé et de l’Action

humanitaire, 12 novembre 1992.
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