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Introduction 

L’annonce du diagnostic de maladie 

d’Alzheimer (MA) est un droit, un devoir, 

une mission et une responsabilité des 

médecins envers les patients et leurs 

proches. Outre l’obligation légale et éthique, 

l’information entraîne une meilleure 

adaptation et permet de mieux discuter du 

projet de soin afin d’améliorer le vécu du 

patient mais aussi de l’entourage. La loi n° 

2002-303 du 4 mars 2002 sur les droits des 

patients et la qualité du système de pensée 

et le 1° alinéa de l’Article L.1111-2 du Code 

de la santé publique stipule que « toute 

personne a le droit d’être informée sur son 

état de santé ». L’article 35 du Code de 

déontologie relate que « le médecin doit à la 

personne qu’il examine, soigne, conseille, 

une information loyale claire et appropriée 

sur son état, les investigations et les soins 

qu’il lui propose tout au long de sa vie de 

malade, il tient compte de la personnalité du 

patient, de ses explications et veille à leur 

bonne compréhension ». L’information des 

tiers représente une violation du secret 

professionnel (article 226-13 du Code 

Pénal). Mais il existe une exception : article 

1110-4 al.6 du code de la santé publique : 

« en cas de pronostic grave, le secret 

médical ne s’oppose pas à ce que la famille, 

les proches de malades reçoivent 

l’information nécessaire destinée à leur 

permettre d’apporter un soutien direct à 

celle-ci, sauf opposition de sa part ». Le 

patient est donc informé en premier de son 

diagnostic, et à sa demande, cette annonce 

est partagée avec une personne de son 

choix. En cas d’incapacité à exprimer cette 

demande, le diagnostic est annoncé à la 

personne de confiance ou à défaut 

quelqu’un de l’entourage. L’annonce est un 

processus spécifique qui doit 

s’accompagner d’une proposition d’un plan 

de soin et d’aides, mettant en avant les 

capacités préservées du patient, mais 

également ses projets (1). Ceci nécessite 

d’évaluer son niveau de compréhension de 

la situation et sa faculté à exprimer ses 

choix. En effet, l’évaluation des capacités 

de décision d’une personne est essentielle 

à la fois pour l’individu et pour la société (2). 

La compréhension de la situation par le 

sujet n’est pas toujours vérifiée et 

l’autonomie de décision souvent négligée 

(3). Le manque de temps, mais aussi le 

manque d’outils  rendent  la tâche souvent 

complexe.  

       La réalisation d’un PHRC (Programme 
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Hospitalier de Recherche Clinique) sur le 

consentement  éclairé  nous a donné 

quelques pistes intéressantes  pour certains 

patients en refus d’aides extérieures. Il 

s’agit du PHRC 2009 MACAP coordonné 

par le Dr Antoine Bosquet. : « Evaluation 

des capacités de décision chez les 

personnes ayant une maladie d’Alzheimer : 

approche par la capacité de désignation 

d’un mandataire, à consentir au traitement 

et à voter », dont le promoteur est l’AP-HP.  

 

 

Observation  

Mr J., agriculteur à la retraite de 72 ans, 

marié et père de 4 enfants, aux antécédents 

d’hypertension artérielle, 

d’hypercholestérolémie et de diabète est 

suivi depuis 2005, une fois par an au CMRR 

dans le cadre d’une MA. 

Les  symptômes (oubli fréquents) sont 

apparus en 2005 dans le contexte du décès 

brutal du gendre qui gérait l’exploitation 

familiale. Le patient avait alors repris son 

activité et l’entourage s’était 

progressivement aperçu d’erreurs. Le bilan 

demandé par le médecin traitant, avait 

permis un diagnostic et l’instauration d’un 

traitement en juillet 2006. L’épouse eut alors 

de graves soucis de santé : cancer puis 

diabète sévère nécessitant des 

hospitalisations itératives. En 2009, le 

patient accepta l’intervention de tierces 

personnes au domicile. Par contre, 

lorsqu’une prise en soin en Accueil de Jour 

fut évoquée, afin de le lutter contre le repli, 

d’avoir des stimulations, et de donner un 

répit à l’épouse, le patient afficha clairement 

son hostilité à cette proposition ainsi que 

l’aide à la toilette proposée. Le patient et 

son épouse sont revus en consultation en 

2011.  La maladie d’Alzheimer est à un 

stade modérément sévère, le MMS est à 

13/30. Le sujet vit toujours à son domicile 

avec son épouse. Il ne participe plus aux 

activités collectives dans sa cité. Il présente 

une anosognosie importante. Il est 

convaincu que tout va bien et qu’il va 

encore quotidiennement aider sa fille à la 

ferme, ce qui n’est pas le cas. Il a une 

apathie importante qui navre l’entourage. 

Son épouse présente des signes 

d’épuisement. Une orientation en Accueil de 

Jour, est à nouveau évoquée, d’autant que 

l’épouse y est très favorable. 

Il ne peut en effet appréhender les 

avantages et les inconvénients et refuse 

donc cette alternative et fait valoir son droit 

à décider. A l’évidence, il ne comprend pas 

le projet de soin proposé. Il accepte bien 

volontiers de participer au  protocole de 

recherche MACAP sur « le consentement 

éclairé » et de revenir discuter de cela avec 

le médecin en charge de ce PHRC.  

 

 

Méthodologie : 

Le PHRC MACAP 

Le PHRC a pour objectif d’évaluer 

simultanément différentes capacités de 

décision (CD), d’améliorer la 

compréhension des processus cognitifs 

intervenant dans les CD, la validation 

d’outils d’évaluation des CD chez des 

patients atteints de MA et la comparaison 

de plusieurs CD pour un même niveau 

d’altération des fonctions cognitives. Dans 

cette étude, on évalue la possibilité d’un 

sujet à désigner un mandataire (traitement 

et vote) (4), à consentir à un traitement, à 

être en capacité de voter (5,6). On utilise 4 

questionnaires (valeur chiffrée des CD) 

basés sur un modèle cognitif de la décision 

mettant en jeu 4 aptitudes : compréhension, 

raisonnement, appréciation, choix. Il s’agit 

des versions françaises du CAT-V 

(Competency Assessment Tool for Voting) 

et du CAT-T (Competency Assessment Tool 

for Treatment) et des questionnaires de 

Capacité de Désignation d’un mandataire 

pour consentement au traitement et de 

Capacité de Désignation d’un mandataire 

pour consentement pour voter.  
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L’étude se déroule en deux temps. Le 

premier temps comprend 4 analyses. Tout 

d’abord celle d’une situation clinique à 

travers un cas clinique fictif où le patient 

présenterait une sciatique paralysante avec 

paralysie et douleurs des 2 membres 

inférieurs associées à une incontinence 

urinaire. Puis, les analyses de la 

compréhension des conséquences de cette 

pathologie, de la capacité à consentir ou 

non au traitement dans le cadre de cette 

situation fictive selon une 

balance «  avantages- inconvénients », et 

enfin l’analyse de la  capacité de 

désignation d’une personne de confiance si 

le sujet n’est pas en mesure de faire ce 

choix seul. Le deuxième temps analyse une 

situation de vote, la compréhension de 

l’effet du vote, le choix du vote et la capacité 

de désignation d’un mandataire. 

Les réponses sont enregistrées et 

analysées à posteriori pour mesure des 

scores de capacité de décision.  

 

Recueil de données complémentaires au 

cas par cas  

Nous avons, pour certains patients qui 

posaient un problème d’acceptation d’un  

projet de soin qui nous semblait convenir à 

leurs besoins et à ceux de leur entourage, 

proposé un troisième temps de discussion 

en utilisant le cheminement proposé dans le 

PHRC, c'est-à-dire en reprenant pour cette 

problématique précise, les quatre domaines 

qui interviennent dans la capacité de 

décision.  

 

Situation de Mr J. 

Nous avons mené l’entretien comme 

développé ci-dessus, puis immédiatement 

après celui-ci, nous avons repris sa vraie 

situation clinique en essayant d’aider Mr J. 

à s’approprier la décision d’intégrer ou non 

une structure d’Accueil de jour.  Nous avons 

expliqué ce qu’est un Accueil de Jour, 

quelles sont, compte tenu de son lieu 

d’habitation, les possibilités qui s’offrent à 

lui,  ce qu’on y fait,  de façon à ce qu’il 

puisse comprendre la proposition. Nous 

avons analysé les 2 hypothèses 

« j’accepte/je refuse » en termes 

d’avantages et d’inconvénients, pour lui 

mais aussi pour son épouse, pour l’aider à 

une compréhension des conséquences de 

son choix. Nous l’avons invité à exprimer 

ses craintes et ses limites, témoins d’un 

raisonnement autour de la situation. Nous 

lui avons permis d’exprimer le souhait 

éventuel de faire un essai dans cette 

structure, c'est-à-dire de faire un choix, en 

parlant de cette possibilité. 

 

Résultats 

Mr J. a finalement pu dire : « si c’est comme 

vous m’expliquez, alors je suis 

d’accord  pour faire un essai ». Il était fier et 

content de s’approprier cette décision. Mr J. 

a pu réaffirmer qui était sa personne de 

confiance (son épouse), car il avait pu en 

comprendre le sens, et de ce fait être 

rassuré sur le respect de ses choix. 

Pendant ce temps, l’infirmière coordinatrice 

recevait celle-ci pour la passation des 

mêmes questionnaires, de façon à ce que 

les époux puissent, ensemble reparler du 

projet, et sur le même mode. Compte- tenu 

de la plus grande rapidité de réponse aux 

questionnaires que son mari, Mme J. a le 

temps d’évoquer sa souffrance, sa 

culpabilité et ses difficultés pour cheminer 

vers une prise en soins en Accueil de jour.   

Alors que jusqu’alors, au cours des 

consultations antérieures, elle ne s’est 

jamais vraiment livrée, elle s’effondre en 

larmes. Elle est épuisée par sa maladie, par 

la prise en charge de son époux, mais 

extrêmement culpabilisée car elle avoue 

que ses filles lui reproche de se 

« débarrasser » de leur père, lui qui l’a si 

bien accompagnée quand elle-même était 

malade… Le discours du patient est tout 

autre. Il ne se considère pas « si malade 

que cela » au regard de celle qu’il a 



MO Barrellon    Ethique et recherche clinique 

 

Lettre de psychogériatrie 2012 Page 4 
 

accompagné pendant la phase aigue de 

son cancer. 

 

Discussion 

Cette étude dans le cadre du PHRC 

« MACAP », apporte des éléments 

confirmant la nécessité de prendre du 

temps avec les patients présentant des 

troubles cognitifs, mais également suggère 

d’utiliser une méthodologie précise et 

simple pour arriver à ce que les sujets 

comprennent et intègrent les éléments 

d’une situation. Le choix n’est possible que 

s’il y a compréhension de la question. Cette 

démarche « de bonne conduite » ne nous 

apparaît pas toujours suivie lors des 

consultations classiques, or il peut faire 

blocage à l’acceptation d’une prise en soins. 

Ceci conduit à une certaine vulnérabilité, un 

risque de manipulation et que ce patient 

intègre une structure dans de mauvaises 

conditions, et ses proches dans la 

culpabilité. 

Cette façon de procéder nous a paru 

intéressante car elle a permis d’associer un 

« temps recherche » à un « temps soin » 

soulignant qu’ils ne sont pas incompatibles 

et qu’ils ne doivent pas se substituer l’un à 

l’autre. Les réaliser le même jour a permis 

au sujet de faire du lien. Ils montrent 

l’importance que les médecins du soin et 

des études se coordonnent. Outre les 

perspectives d’une validation d’outils 

d’évaluation des CD, celle-ci a donné au 

patient la possibilité de s’exprimer sur ses 

doutes, ses peurs, mais aussi sur ses 

désirs.  

Il a pu par exemple dire qu’il avait accepté 

de participer au PHRC « MACAP » car « il 

aime bien être utile », mais en avait-il bien 

compris le sens quand, en fin d’une 

consultation mémoire classique, la question 

lui a été posée ? A-t-on vérifié qu’il en avait 

bien compris le sens ? Quel sens 

d’ailleurs ?  

 

Conclusion 

N’est-il pas éthique de proposer une étude 

à un sujet en lui permettant d’être actif et en 

lui offrant la possibilité de parler avec lui 

différemment, c’est à dire en le considérant 

comme un sujet capable de dire non et 

capable de dire oui ? 

Une chose est sûre : ces patients ont 

besoin d’aide et de temps pour prendre des 

décisions. Donnons leur et ne le faisons pas 

seulement pour des études ! 

 

 

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent 

n’avoir aucun conflit d’intérêt en lien avec 

cet article.                                                            
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