
Consentement : l’art difficile de la communication

Les soignants ne sont pas libres d’imposer une thérapie sans le consentement « libre et éclairé du

malade. Cette exigence traditionnelle implique une véritable communication avec les patients.
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UN CONSENTEMENT « libre et éclairé ». La formule est connue. Si connue qu’on en oublie

l’origine et la signification précise, les limites aussi. En fait, c’est la jurisprudence qui a donné

naissance à cette expression, reprise dans de multiples décisions des tribunaux français. Elle ne

figure pas dans le code de déontologie des médecins, dans son texte du décret datant du 28 juin

1979. L’article 7 de ce code prévoit, en effet, seulement que : « La volonté du malade doit toujours

être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa

volonté ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés.»

Mais le code de déontologie ne précise pas si le médecin est tenu d’informer le malade, et a fortiori

de quelle façon. Il n’explique pas comment celui-ci sera réellement mis en mesure de se forger une

opinion sur son état. Or comment un malade peut-il réellement exprimer une volonté, s’il ne peut

mesurer les conséquences de son choix ? Il est vrai que le médecin n’est pas tenu, en vertu du même

code, de dire toute la vérité au malade. « Pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en

conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. »

Marqué par une conception sans doute un peu surannée, le code de déontologie médicale se soucie

plus de défendre le malade de lui-même que de la tentation du médecin de décider pour lui. Doit-on

vraiment en conclure que cette tentation n’existe pas ?

Le patient doit être informé… à sa demande

Les nouvelles règles professionnelles infirmières, issues du décret n° 93-221 du 16 février 1993, ne

sont guère plus explicites au sujet du consentement. Certes, il est bien prévu que le patient, ou son

représentant légal, doit être informé « de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des

techniques mis en œuvre » (article 32). Mais une réserve de taille est contenue dans cette même

phrase. Elle tient en trois mots : « à leur demande ». Ainsi, c’est au malade lui-même de demander à

être informé ! De plus, une deuxième phrase, assez confuse, vient compléter Cet article : « Il en est

de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur déroulement ».

L’information du malade aurait-elle pour unique objectif de faciliter les soins ? On pourrait le

penser... Cependant ce texte, qui donne sur bien des points une responsabilité importante aux

infirmières, aurait pu préciser que celles-ci doivent respecter le principe de consentement libre et

éclairé. Il semble bien, en tout cas, que ces codes de déontologie, pourtant essentiels, n’aient pas

pris la mesure du problème du consentement aux soins et de l’information du malade.



Cette question est loin d’être abstraite. Elle appartient à la réalité concrète, quotidienne des

professions médicales. Le médecin qui se heurte au refus d’un patient de se faire hospitaliser,

malgré une angine de poitrine, se doit de l’informer clairement des risques encourus et se trouve

ainsi confronté à la question du consentement. Le chirurgien qui décide d’une intervention com-

portant un pourcentage significatif d’échecs doit également réfléchir à la façon d’informer son

patient. De même, l’infirmière doit veiller à ce que le malade soit bien informé (1). Plusieurs lois

font référence au consentement. C’est le cas notamment de la loi du 20 décembre 1988 qui impose

des modalités spéciales d’information et de recueil du consentement du malade en cas de recherches

médicales (2) et impose un véritable « consentement renforcé » passant par la signature d’un

document écrit.

En ce qui concerne l’interruption volontaire de grossesse, l’article L. 162-3 du code de la santé

publique prévoit que la femme qui sollicite une intervention doit être informée « des risques mé-

dicaux qu’elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de

l’intervention qu’elle sollicite ». Là encore, le consentement passe par un document écrit signé par

la patiente qui doit aussi avoir reçu un « dossier-guide » sur l’avortement. Ces dispositions visent

surtout, il est vrai, à éviter les avortements.

Les exceptions au principe de consentement

D’autres lois ont pour objet de fixer les exceptions au principe du consentement. Principale

dérogation à l’exigence du consentement : le traitement dès maladies mentales les plus dangereuses,

pour le patient ou la sécurité. On le sait, la loi du 27 juin 1990 fixe des conditions très strictes pour

l’hospitalisation à la demande d’un tiers et l’hospitalisation d’office. Mais ces lois ne fournissent

pas d’indications sur la façon dont doit se faire l’information des malades en dehors de ces

hypothèses très particulières. Seule la jurisprudence concernant les médecins fournit donc les

indications nécessaires. Assez abondante, cette dernière examine, au cas par cas, l’information

fournie par le médecin pour évaluer son éventuelle responsabilité civile, c’est-à-dire financière, en

cas d’information insuffisante. La jurisprudence impose une solution nuancée au problème du

consentement, mais insiste toujours sur le caractère incontournable de la volonté du malade.

Tenant compte des difficultés de compréhension des patients, qui sont bien sûr rarement des experts

en médecine, la jurisprudence n’impose pas une information d’une « exacte rigueur scientifique »,

ni tout à fait exhaustive. Il faut, en effet, prendre en considération les capacités des patients à

comprendre l’information donnée et tenir compte de certaines nécessités psychologiques. Mais

lorsque l’on cache à un patient la réalité de son affection, il faut s’assurer de son suivi médical.

Suivant une formule fréquente dans les décisions des tribunaux, l’information doit être « loyale et

intelligible ».

Un soignant n’est tenu, en principe, d’informer son patient que des « conséquences normalement



prévisibles » d’une intervention médicale. Ainsi, dans le cas d’une phlébite consécutive à une

urographie par injection d’urosélectan, la cour d’appel de Lyon a décidé, en 1956 (3), qu’on ne

pouvait reprocher au médecin de ne pas avoir donné une information préalable le risque de phlébite

n’étant pas dans cette hypothèse un risque considéré comme normalement prévisible. Mais la

jurisprudence est plus exigeante lorsqu’il s’agit de chirurgie esthétique il faut alors informer le

patient de l’intégralité des risques possibles... au risque de le voir renoncer à l’intervention.

Dans tous les cas, c’est à un véritable exercice de communication que doivent se livrer les

soignants. Un exercice difficile, auquel ils ne sont pas préparés, mais qui prévient bien des conflits.

(1) (2) Cf. Soins infirmiers et recherche biomédicale, in Objectif Soins, n0 15, septembre 1993,

pp. 23-30.
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