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« Un bénéficiaire du SAVS était soigné pour un cancer. Le service l’accompagnait lors 

de ses RDV médicaux. Cette personne avait une mesure de protection. Nous lui avons 

proposé de l’accompagner pour informer sa famille. Il a souhaité le faire par lui-même. 

Après plusieurs échanges avec le bénéficiaire, nous avons constaté qu’il n’avait pas 

informé sa famille. Au regard de son discours, l’équipe et le mandataire lui ont de 

nouveau proposé leur aide pour l’annoncer. Le bénéficiaire n’a pas souhaité notre 

intervention. Son état de santé s’est dégradé et il a été admis à l’hôpital. C’est le 

médecin qui a alors informé son frère de l’état avancé de la maladie. 

Doit-on informer la famille même si la personne majeure ne le souhaite pas ? Que doit-

on privilégier : le souhait de la personne ou l’information de la famille ? Comment 

pouvons-nous associer la famille tout en respectant la volonté de la personne 

accompagnée ? » 

 

Saisine adressée au Collège de Réflexion Ethique de l’Adapei-Aria 

par une équipe de professionnels intervenant au sein d’un SAVS. 

 

 

 

 

 

Est-ce que la situation de fin de vie justifie qu’une équipe puisse aller à l’encontre du 

choix d’une personne accompagnée de ne pas dévoiler son état de santé à ses 

proches ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte de la saisine initiale 

 

 

La problématique éthique  
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Le secret relatif à sa vie privée constitue un des « droits essentiels » de chaque personne. La 

personne reste donc décisionnaire des soutiens qu’elle souhaite solliciter, au sein de sa 

famille, de ses proches et/ou des professionnels qui l’accompagnent. 

 

La nécessité de soin est retenue dans les textes comme un contexte pouvant justifier un 

partage d’informations entre les professionnels d’un établissement ou service médico-social. 

Mais, dans le respect des dispositions en vigueur, il revient au médecin de prendre la décision 

d’informer la famille et les proches et d’organiser cette rencontre. L’équipe 

d’accompagnement, si elle ne comporte pas de médecin en son sein, ne peut légalement 

procéder à une telle démarche.   

 

En dehors de toute présence de médecin, une équipe médico-sociale ne peut intervenir sur 

les aspects médicaux de la prévention et du soulagement de la douleur. En revanche, dans 

l’esprit de la loi Leonetti, elle peut s’investir dans la recherche de l’amélioration de la qualité 

de vie de la personne. 

 

Le Collège de Réflexion Ethique considère alors que la présence des proches et de la famille 

auprès d’une personne peut contribuer à son bien-être mental et social, notamment lorsque 

son état de santé physique est affecté. La recherche de ce bien-être consiste à 

accompagner les angoisses, à apporter de la sérénité pour adoucir le passage de la vie à 

la mort. Pour cela, l’équipe doit chercher à comprendre le système familial de la personne, 

son histoire, la nature des liens qu’elle entretient ou a entretenu avec ses proches. Chaque 

situation s’avère donc forcément singulière et le Collège de Réflexion Ethique considère qu’il 

revient à l’équipe de mener cette analyse collective.  

 

La mort est une étape angoissante pour la personne elle-même évidemment mais aussi pour 

ses proches et pour les professionnels qui l’accompagnent de longue date. Cette étape est 

appréhendée différemment par chacun, notamment au regard du lien qui l’unissait à la 

personne en fin de vie. Il existe également une différence de posture, de distance entre un 

professionnel et un proche. Tous doivent pouvoir prétendre au soutien dont ils ont besoin 

(soutien psychologique par exemple). 

 

A la question initiale « Est-ce que la situation de fin de vie justifie qu’une équipe puisse aller à 

l’encontre du choix d’une personne accompagnée de ne pas dévoiler son état de santé à 

ses proches ? », les membres du Collège de Réflexion Ethique répondent unanimement non, 

sous réserve de : 

− Ne pas banaliser ces situations et ne pas minorer la gravité d’une situation de fin de 

vie et de son caractère nécessairement irréversible.  

− S’assurer que la personne concernée est certaine de son choix, que ce choix est 

éclairé par une information suffisante sur son état de santé.  

− Réinterroger régulièrement cette décision afin d’en vérifier la solidité et la persistance 

− Rechercher le choix de la personne sans chercher à l’influencer 

− Soutenir la personne en fin de vie avec une grande empathie pour saisir les éventuels 

changements de choix et d’attitude qui justifieraient un nouveau temps d’échange 

avec elle. 

 

  

La synthèse de l’avis du Collège de Réflexion Ethique 



 

 
« Le secret face à une situation de fin de vie »  
Avis du Collège de Réflexion Ethique de l’Adapei-Aria de Vendée approuvé – Février 2020 
Page 4 sur 11 

 

 

 

 

I. UN PRINCIPE PREMIER : LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DU CHOIX DE LA PERSONNE 

CONCERNEE 
 

Le secret relatif à sa vie privée constitue un des « droits essentiels » de chaque 

personne selon l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : 

« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, […], un 

professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou 

service social et médico-social […] a droit au respect de sa vie privée et du 

secret des informations la concernant. » 

 

Le Collège de Réflexion Ethique souligne alors l’importance de respecter le choix de 

la personne elle-même concernant qui elle souhaite informer ou non de son état de 

santé. Cette décision doit être recueillie dans les conditions permettant de valider qu’il 

s’agit bien d’une volonté affirmée. En cela, le Collège de Réflexion Ethique considère 

que la persistance d’une décision (même si cela implique de la réinterroger 

régulièrement) vient en confirmer la validité et qu’elle doit alors être prise en compte 

et respectée. 

 

Il faut souligner aussi que le recueil d’une décision « éclairée » nécessite de prendre 

soin d’expliciter à la personne ses droits mais aussi les possibilités dont elle dispose pour 

être assistée (personne de confiance, possibilité pour le médecin d’informer la 

famille…) 

 

La santé d’une personne protégée 

Les tiers n'ont pas le droit d'accéder aux informations médicales de la personne protégée. Le 

dossier médical ne peut pas être communiqué à la personne sous tutelle, sauf avec l'accord 

ou en la présence du tuteur ou de l'administrateur légal. Le tuteur ou l’administrateur légal de 

la personne sous tutelle peuvent accéder aux informations relatives à sa santé, y compris à son 

dossier médical. De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le 

droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant. 

Dans le cas d’une curatelle, la personne protégée reçoit elle-même l'information et consent 

seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller. Le curateur 

n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle, sauf si la personne 

protégée sous curatelle lui délivre un mandat exprès en ce sens. Si la mesure de protection 

prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande 

d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette 

demande. 

 

Avis du Collège de Réflexion Ethique 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2120
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44127
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La personne reste donc décisionnaire des soutiens qu’elle souhaite solliciter, au sein 

de sa famille, de ses proches et/ou des professionnels qui l’accompagnent. Le 

Collège de Réflexion Ethique considère qu’un professionnel ne peut refuser d’assister 

un usager qui lui demande un soutien mais il doit alors respecter le secret des 

informations échangées dans le cadre de la consultation auquel il assiste. 

 

Il est rappelé ici que le Collège de Réflexion Ethique considère qu’il n’est pas 

envisageable qu’un professionnel d’accompagnement soit désigné personne de 

confiance d’un usager. En effet, si la loi ne l’interdit pas formellement, elle prévoit 

toutefois que : 

 

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut 

être un parent, un proche ou le médecin traitant » 

Article L1111-6 du Code de la Santé Publique).  

 

 

 

 

II. LE CAS PARTICULIER D’UN DIAGNOSTIC GRAVE OU D’UN ACCOMPAGNEMENT DE 

FIN DE VIE FACE AU SECRET 
 

La nécessité de soin est retenue dans les textes comme un contexte pouvant justifier 

un partage d’informations, notamment entre professionnels : 

 

« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés 

des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition 

qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient 

strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la 

prévention ou à son suivi médico-social et social. » 

Article L1110-4 du Code de la Santé Publique 

 

En ce qui concerne les échanges avec la famille, une autre disposition vient apporter 

une possibilité au partage d’informations concernant l’état de santé d’une personne, 

là encore lorsque la nécessité de soin semble l’exiger : 

 

« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose 

pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de 

confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires 

destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf 

opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer 

sous sa responsabilité, ces informations. »  

Article L1110-4 du Code de la Santé Publique 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid
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De la même manière : 

« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une 

information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins 

qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité 

du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. 

Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un 

diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont 

exposés à un risque de contamination. 

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches 

doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement 

interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. » 

Article R4127-35 du Code de la Santé Publique 

 

Il apparaît alors qu’il revient au médecin de prendre la décision d’informer la famille 

et les proches et d’organiser cette rencontre. L’équipe d’accompagnement, si elle 

ne comporte pas de médecin en son sein, ne peut légalement procéder à une telle 

démarche.   

 

 

 

 

III. OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE DE QUALITE 
 

Dans le rapport préalable à l’élaboration de la loi qui porte désormais son nom, le 

député Jean Léonetti écrit :  

« Doit-on légiférer sur la fin de vie ? Peut-on légiférer sur la fin de vie ? Pour nombre 

de théologiens, de professionnels de santé et de juristes, l'exercice serait vain, 

hasardeux et terriblement complexe au regard de l'extrême diversité des situations 

susceptibles d'être appréhendées ». 

 

Mais cette loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie se fixe 

tout de même l’objectif de répondre à deux impératifs : 

− Conférer un ancrage législatif aux conditions de limitation ou d'arrêt de 

traitement 

− Respecter la dignité du patient, en tenant compte de sa volonté, lorsqu'il est 

en état de l'exprimer, en l'accompagnant par des soins palliatifs et 

psychologiques 

 

Si le premier point concernant la limitation ou l’arrêt des traitements ne fait pas l’objet 

du présent avis, il est intéressant de souligner que sur le deuxième point relatif aux soins 

palliatifs, l’OMS rappelle la définition suivante : 

« Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur 

famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle : 

− Par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée 

précocement et évaluée avec précision, 

− Par le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, 

psychologiques et spirituels qui lui sont liés. » 
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En dehors de toute présence de médecin, une équipe médico-sociale ne peut 

intervenir sur les aspects médicaux de la prévention et du soulagement de la douleur. 

En revanche, dans l’esprit de la loi Leonetti, elle peut s’investir dans la recherche de 

l’amélioration de la qualité de vie de la personne. 

 

 

 

 

IV. SOULAGER LES PROBLEMES PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET SPIRITUELS LIES A LA 

MORT 
 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « La santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d’infirmité ».  

 

Le Collège de Réflexion Ethique considère alors que la présence des proches et de la 

famille auprès d’une personne peut contribuer à son bien-être mental et social, 

notamment lorsque son état de santé physique est affecté. La recherche de ce bien-

être consiste à accompagner les angoisses, à apporter de la sérénité pour adoucir le 

passage de la vie à la mort. 

 

Il est alors important de reconnaître que chaque personne est issue d’une famille, au 

sens large. Nier cela reviendrait à nier la singularité de l’individu et son histoire. En 

revanche, considérer que la famille est indispensable ne doit pas être formulé comme 

une hypothèse a priori. 

 

L’équipe doit chercher à comprendre le système familial de la personne, son histoire, 

la nature des liens qu’elle entretient ou a entretenu avec ses proches. Cette approche 

implique alors : 

− De connaître le point de vue de la personne elle-même ; 

− De savoir comment la famille souhaite accompagner son proche en situation 

de handicap.  

 

Il peut être utile également de s’appuyer sur l’intervention d’un psychologue pour 

évaluer la situation de la personne dans le processus de deuil. 

 

Chaque situation s’avère donc forcément singulière. Le Collège de Réflexion Ethique 

considère qu’il revient à l’équipe de mener cette analyse collective.  

 

Dans ces situations complexes, il est important que chaque professionnel puisse 

exprimer ses inquiétudes et son point de vue, afin de se sentir libéré et éventuellement 

rassuré. Il faut aussi comprendre que ces professionnels eux-mêmes puissent avoir 

besoin d’un soutien. 
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Il est en effet indéniable que la mort est une étape angoissante. Pour la personne elle-

même évidemment mais aussi pour ses proches et pour les professionnels qui 

l’accompagnent de longue date.  

 

La mort signifie la fin du lien. Or, certains individus trouvent une forme de sérénité 

lorsqu’ils se sont assurés que ces liens se trouvent confirmés, confortés avant la rupture. 

A l’inverse, ils peuvent ressentir une frustration si ce lien n’a pas été (re)créé avant le 

départ de la personne.  

 

Bien sûr, le Collège de Réflexion Ethique précise que cette étape est appréhendée 

différemment par chacun, notamment au regard du lien qui l’unissait à la personne 

en fin de vie. Il existe également une différence de posture, de distance entre un 

professionnel et un proche. Tous doivent malgré tout pouvoir prétendre au soutien 

dont ils ont besoin (soutien psychologique par exemple). 

 

 

 

 

V. ACCOMPAGNER UN PROJET DE VIE, JUSQU’A LA MORT 
 

Dans le cas particulier de la saisine évoquée en préambule, rappelons que les missions 

du SAVS sont explicitées en ces termes :  

 

« Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de 

contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées 

par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de 

leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et 

facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. »  

Article D312-162 du CASF  

 

Les professionnels non médicaux, se trouvant dans l’impossibilité de partager des 

informations médicales qu’ils auraient en leur possession, sont donc incités, tout au 

long de l’accompagnement, à évoquer avec la personne accompagnée les liens 

familiaux et sociaux qu’elle pourrait (re)créer dans un contexte aussi difficile que 

l’annonce d’un diagnostic grave. 
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VI. EN CONCLUSION… 
 

A la question initiale « Est-ce que la situation de fin de vie justifie qu’une équipe puisse 

aller à l’encontre du choix d’une personne accompagnée de ne pas dévoiler son 

état de santé à ses proches ? », les membres du Collège de Réflexion Ethique 

répondent non, au principe du respect du choix exprimé par la personne. 

 

Toutefois, ils rappellent aussi l’importance ne pas banaliser ces situations, en ne 

minorant pas la gravité d’une situation de fin de vie et de son caractère 

nécessairement irréversible. Le respect d’un tel secret, s’il est demandé par la 

personne concernée, doit aussi s’accompagner de l’assurance que celle-ci est 

certaine de son choix.  Ce choix doit être éclairé par une information suffisante sur son 

état de santé.  

 

Cette décision doit également être réinterrogée régulièrement afin d’en vérifier la 

solidité et la persistance. A ce sujet, le Collège de Réflexion Ethique que la vérification 

fréquente du choix de la personne doit s’exercer sans chercher à l’influencer.  

 

Par ailleurs, il est utile de soutenir la personne en fin de vie avec une grande empathie 

pour saisir les éventuels changements de choix et d’attitude qui justifieraient un 

nouveau temps d’échange avec elle. 
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− Lundi 3 juin 2019 

− Lundi 14 octobre 2019 

− Lundi 2 décembre 2019 

 

 

 

 

 

− AUBINEAU Bernadette, ETS, SESSAD 

− BERTRAND Carine, IDE CH Pouzauges 

− BIRON Emmanuelle, Directrice IME Olonne et IME Challans 

− COUTURIER Nathalie, Assistante sociale de l’Adapei-Aria de Vendée 

− DURAND Philippe-Marie, président de l’Adapei-Aria de Vendée 

− JOUZEAU Yoann, moniteur d’atelier, ESAT La Mothe Achard 

− LAFRANCE Patrick, administrateur de l’Adapei-Aria de Vendée 

− LOSSENT Hélène, administratrice de l’Adapei-Aria de Vendée 

− MOREAU Yvon, psychologue, CH Rabinaie, Haute Roche, Maphav St Michel le Cloucq 

− NIGUES Louis, administrateur de l’Adapei-Aria de Vendée 

− PINEAU Marie-Françoise, administratrice de l’Adapei-Aria de Vendée 

− RAMBAUD Marie-Odile, administratrice de l’Adapei-Aria de Vendée 

− RAPIN Nathalie, monitrice éducatrice, CH de Fontenay 

− SOYER Jean, administrateur de l’Adapei-Aria de Vendée 

− SORIA Patrick, directeur général de l’Adapei-Aria de Vendée 

− VENDET Thérèse, administratrice de l’Adapei-Aria de Vendée 

 

La séance du 3 juin 2019 s’est déroulée en présence de professionnels du SAVS 

ayant formulé la saisine initiale : 

− HAY Adeline, Conseillère en économie sociale et familiale, SAVS Luçon 

− LANDREAU Marie-Line, AMP SAVS Haute Roche 

 

 

− Intervenant extérieur : Nadia TAIBI, philosophe 

− Animateur : Katy GIRAUD 

 

Avec la participation de Philippe GASTON, juriste 

 

 

 

 

Les dates de séances de travail consacrées à l’avis 

 

Membres du Collège de Réflexion Ethique ayant participé à 

l’élaboration de cet avis 


