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2 homonymes !

Limites éthiques en nutrition

– Ethos : coutumes, mœurs

éthique = science de la 
morale

Limites étiques en nutrition

– Ektikos : continu, persistant

étisie = maigreur extrême



 Limites éthiques en nutrition
=

ne pas s’acharner

 Limites étiques en nutrition
=

ne pas négliger



« Le Créateur, 

en obligeant l’homme à manger pour vivre, 

l’y invite par appétit 

et l’en récompense par le plaisir » 

Anthelme Brillat Savarin, 1825
Gastronome, épicurien



Manger

1 seule fonction avec 2 principes antinomiques

Plaisir

=

Alimentation

Besoin vital

=

Nutrition

Qualité 

de vie

Etat 

de SantéObésité - Dénutrition
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Santé et prise de poids 

… baisse de l’espérance de vie en santé

Maladies ostéo-articulaires

– Arthrose … genou, hanches

– Lombalgies 

Maladies cardiovasculaires 

– Hypertension artérielle

– Diabète

– Hypercholestérolémie

Maladies respiratoires 

– Apnées du sommeil … AVC

Cancers

– Colon, œsophage, pancréas, sein, endomètre, …
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Un « surhandicap »

Baisse de la qualité de vie … pénalisé dans son quotidien

– Difficultés pour marcher, souffler… Jeu ?

– Difficultés pour s’habiller, se laver … Dépendance

– Douleur… irritation / comportement ?

– Insomnies … fatigue

Préjudice social

– Difficultés supplémentaires dans ses relations avec les autres …

moral ?
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Obésité et dénutrition 

sont fréquentes

lors de handicap

Population 

générale

Lors de 

handicap

Comportement alimentaire

Institution 3 – 35%

Domicile 1 – 4% 1 – 15%

Maladie nutritionnelle

Obésité 8.7 % 2 – 35%

Dénutrition 3.3% 5 – 43%
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Dénutrition Surcharge 

pondérale

Obésité

Institution

Angleterre 43 17 10%

Irlande 12 24 8%

France 40

USA 10 15 30%

Domicile

Finlande 30 23 10%

Angleterre 35 37 27%

Australie 10 28 20%

Handicap 

sévère
Handicap léger



Une expertise en nutrition est nécessaire pour aider 

à repérer et prendre en charge 

les patients / résidents dénutris

La dénutrition est une 

maladie

qui peut être traitée



Le paradoxe nutritionnel

• Négliger de nourrir un patient 

dénutri en phase aiguë à l’hôpital

– ne pas nourrir celui qui va guérir

• Parallèlement, s’acharner à 

nourrir un patient en phase 

terminale de sa maladie

– nourrir celui qui va mourir

Quel est le motif de la non-intervention ?



Des hypothèses !

• Une symbolique de l’alimentation « paralysante »

– perte du plaisir de manger

• « Il n’aura plus le plaisir de manger », « Si au moins il pouvait 

conserver le plaisir du repas, il ne lui restait plus que celui-là »

– faire manger à la cuillère et pas « à la sonde » … ne pas 

robotiser l’acte d’alimenter

– perte de l’instinct de survie lors de la 

maladie, polyhandicap

– ne pas manger = refuser de vivre

... cette vie-là



• Une « culture en nutrition clinique » insuffisante

– personnel soignant et médical peu formé

– personnel socio-éducatif peu formé à la dénutrition

– public non informé

• Des ressources limitées

– impossibilité de réaliser une évaluation et une assistance 

nutritionnelle systématique

– aucune loi ou principe moral ne peut recevoir l’absence 

de ressources financières comme motif de non-traitement



Place de l’éthique clinique

Amélioration des soins et des thérapeutiques
– survie plus longue à des affections graves et invalidantes

– meilleure connaissance de la dénutrition

personnes avec handicap de + en + dépendantes

indications élargies au support nutritionnel

traitement abstention

éthique clinique

acharnement négligence



Principes d’éthique en nutrition

• Principe de bienfaisance et de non-malfaisance

– traiter mais pas à n’importe quel prix

• Principe d’autonomie du patient

– le droit de choisir revient au patient / à ses parents

• Principe de futilité
– permettre de mourir  euthanasier (mettre fin à la vie 

délibérément et rapidement par compassion) 

• Principe de justice

– proposer à tous le traitement



Histoire de vie

Mr AB vient avec ses parents, éducateur et infirmière

• Jeune homme de 19 ans, adressé par son 

médecin traitant à son arrivée du Luxembourg 

pour bilan nutritionnel dans le cadre d’une 

alimentation orale et par gastrostomie 

• Encéphalopathie post-asphyxique avec état 

de mal épileptique et souffrance cérébrale majeure

– tétraparésie spastique avec hypotonie axiale et des membres

– troubles de la déglutition avec surinfections pulmonaires à 

répétition



Attentes

– Les parents 

• Continuer à faire manger et boire par la bouche … peur 

de perdre la fonction orale et de ne jamais pouvoir la 

récupérer

– Les éducateurs

• Mr AB va bien. Pas de problème nutritionnel

• Faire mieux avec l’alimentation orale ... Stopper 

l’alimentation par la gastrostomie et éventuellement la 

retirer



Sa vie dans l’institution

– En institution en Suisse depuis 3 ans, visites régulières 

de ses parents (tuteurs), 2 sœurs et 1 frère en bonne santé

– Dépendant dans les activités quotidiennes 

– Ateliers de couture 2x/semaine

– Activités physiques

• Mobilisation en fauteuil roulant électrique … coucher à 19h

• Piscine 1x/semaine

• Physiothérapie et ergothérapie 1x/semaine

– Participe toujours aux prises de décision le concernant 

malgré la présence de troubles neuropsychologiques et 

des difficultés de communication



Son état nutritionnel

• Dénutrition sévère multifactorielle avec fonte de sa masse 

musculaire (< p5)

• 8 médicaments / jour 

– épilepsie, spasticité, douleurs, ulcère gastrique, constipation …

• parésie des 2 membres supérieurs … dépendance totale lors des 

repas

• troubles de la mastication et de la déglutition actuellement 

sévères 

– apparus progressivement à 12 ans

– pose de gastrostomie avec montage anti-reflux à 14 ans

– texture molle de l’alimentation = hypocalorique

• constipation chronique: 2 selles / semaine

– épisodes de subiléus malgré laxatifs par mucilages



PEG

Nutrition 

Clinique

Suisse



Ses repas

– Evaluation par logopédiste 

• conduite d’évitement face à la nourriture

• trouble du tonus avec chute de la tête en avant, refoulement 

de la moitié des aliments qu’on met dans la bouche

• capacité à manger un régime mou, facile à mâcher

• durée du repas: 45 minutes

– Boissons: maximum 1 l/j à la seringue



Nos propositions

– Prise pondérale et staturale à 19 ans ?

– Repas 

• Positionnement, manœuvres de protection des voies aériennes et de 

stimulation de la déglutition… coordination avec l’ergothérapeute

et les parents

• Entretenir l’oralité et le transit à 3 selles/sem … éducateur 

• Alimentation à texture molle, hyperdensité calorique … cuisinier et 

diététicienne

• Stimuler les boissons car constipation… subiléus… infirmière

– Gastrostomie 

• Couvrir la nuit les besoins nutritionnels en complément du repas

– Activités physiques

• Participation aux transferts, habillage, … physio et ergothérapeutes



Le conflit de valeurs

• Enjeux pour l’équipe de nutrition clinique, MT

– ne pas négliger la dénutrition, ses complications, sa 

mortalité

– optimiser la croissance … vie fonctionnelle et sociale

• développement cognitif  et apprentissage

• capacité physique et motrice: hypotonie ou fatigabilité / déglutition / 

mastication / transit / toux

• défenses immunitaires

– améliorer la qualité de vie … complémenter le repas

• moral / fatigue / frilosité / escarre

• appréhension à manger



• Enjeux pour la famille et les éducateurs de 

l’institution

– norme nutritionnelle lors de handicap ?

– gastrostomie

– perte du plaisir oral à jamais

– perte d’autonomie… régression

– acharnement

• les troubles de la déglutition représentent 

des difficultés insurmontables avec risque

vital continu lors des repas

• une sonde ou une PEG, c’est « agressif » … la retirer ?

• « il ne faut pas prolonger une vie de si mauvaise qualité de vie »



Qu’en est-il des principes éthiques ?

• Principe de bienfaisance

– manger = bonne santé même lors de handicap

– dénutrition = morbidité et mortalité accrues

– nourrir artificiellement = amélioration de l’état de santé ?

• les bénéfices sont l’objet de discussions

• traitement réversible … retrait possible

• permettre de mourir dans des conditions dignes, ne pas « mourir de faim »

• Principe de non-malfaisance

– nourrir artificiellement = prolonger la vie en souffrance ?

• on ne meurt qu’après  90 à 100 jours de jeûne !

• est-ce la sonde ou la maladie/handicap (neurologique, nutritionnelle) qui sont 

agressifs ?

– nourrir artificiellement = complications éventuelles



• Principe d’autonomie : c’est son droit de choisir

– informer le patient et son représentant légal

– choisir … consentement éclairé

– directives anticipées ?

• Principe de futilité

– Mr AB et ses tuteurs sont compétents pour choisir 
entre les bénéfices et les inconvénients d’un support 
nutritionnel

• Principe de justice

– un traitement par nutrition artificielle de complément 
au repas doit être proposé à Mr AB



– pas de problème de santé particulier

– tousse ! participe aux transferts 

– décrit comme plus souriant, plus tonique, 
plus participant aux activités quotidiennes 
par l’équipe et par les parents

– gastrostomie utilisée en complément de 
l’alimentation qui est récréative

– repas = moment privilégié (contact 
individualisé, proximité verbale et physique 
chaleureuse) et de stimulation gustative … 
entretien du plaisir oral et convivialité

2 ans plus tard
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Nous avons aussi             des échecs !



Conclusions

La démarche en éthique clinique

• Respect de la personne par 

– reconnaissance de ses choix, de 

ses droits et de ses projets

– prise en compte de son identité, de 

ses habitudes de vie et de son 

histoire personnelle

• Questionnement et pas un positionnement passif



Entre la négligence et l’acharnement thérapeutique

…  2 formes de maltraitance

…  1 place pour la démarche éthique

AcharnementNégligence

Ethique



Le choix éclairé revient au patient … 

tuteur

traitement
abstention 

thérapeutique



La médecine de demain sera une
« human values based-medicine »

Charles Henri Rapin

La médecine d’hier a été une
« clinical based-medicine »

« bio-technological based-medicine »

« evidence based-medicine »

Perspectives
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