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 Terminologie

Les MNE sont des affections qui touchent le système nerveux, de manière localisée,
entrainant des symptômes divers : troubles de la motricité, de l’équilibre, du
comportement, de la cognition.
Elles sont très souvent invalidantes et, pour la plupart, dépourvues de traitement
curatif.

Qu’est-ce qu’une maladie « neuro-évolutive » ?





 Appréhender les questionnements éthiques qui se posent dans le parcours de
soins des personnes jeunes souffrant de maladies neuro-évolutives selon
différents points de vue :

PATIENTS

PROCHES

PROFESSIONNELS

Objectif



 Patients « jeunes » : ayant entre 18 ans et 60 ans

 Atteints de cinq pathologies pouvant se déclarer aux critères d’âge retenus :

• Maladie d’Alzheimer ;

• Maladie de Parkinson ;

• Sclérose en Plaques ;

• Maladie de Huntington (ou Chorée de Huntington) ;

• Sclérose Latérale Amyotrophique (ou Maladie de Charcot).

 Population étudiée 



 Les patients :

Hommes et femmes, âgés entre 18 et 60 ans, en capacité de s’exprimer sur toute la
durée d’un entretien (en moyenne une heure), vivant en Bourgogne – Franche-
Comté et atteint d’une des cinq MNE citées précédemment.

 Les proches :

Les personnes identifiées comme proches aidants par les patients et/ou par les
professionnels de santé.

 Les professionnels :

Les acteurs exerçant dans les secteurs sanitaire, médico-social et associatif
intervenant dans le parcours de soins des jeunes patients atteints de MNE.

Populations d’enquête 



 Par entretiens semi-directifs

 Les entretiens ont été réalisés en trois temps :

1. Auprès des professionnels de santé et plus particulièrement des
neurologues rencontrés au sein d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
la région ;

2. Auprès des structures médico-sociales intervenant au domicile des patients
se trouvant dans des territoires excentrés des villes ;

3. Auprès des patients & de leurs proches grâce aux contacts recueillis lors de
la 1ère phase d’entretiens.

Recueil des données



7 Etablissements de santé dont 4

3 Associations de patients dont

2 Services à domicile dont 

2 départementales

Centres experts 

1 Equipe Spécialisée Alzheimer  

Terrain d’enquête





 49 entretiens réalisés :



37 Professionnels majoritairement du secteur sanitaire  

8 Patients atteints de SEP, SLA, Maladies d’Alzheimer et de Parkinson 

4 Proches de patients atteints de SEP, SLA et de la Maladie de 
Parkinson



Difficultés de recrutement de patients jeunes atteints de MNE et de leurs
proches

→ Déséquilibre entre le nombre d’entretiens réalisés auprès des
professionnels et ceux des patients et de leurs proches.

Difficultés d’investiguer la prise en soins en milieu rural en raison des
critères d’âge retenus.

→ Professionnels exerçant majoritairement dans les grands centres
(CHU)





 On distingue 3 grandes thématiques rencontrées successivement au long du
parcours de soins des patients jeunes qui questionnent d’un point de vue
éthique :





• Possibilité de réaliser un Diagnostic Pré-
Symptomatique (DPS) pour connaître son statut
génétique avant d’être malade ;

• Possibilité en partant d’une plainte du patient,
d’identifier une MNE avant même que celle-ci ne
soit suffisamment avancée pour avoir un réel
impact sur l’autonomie de l’individu qui présente
la plainte.

« Aujourd’hui, on arrive avec des gens qui n’ont pas

de critères cliniques de la maladie d’Alzheimer, mais

on a une ponction lombaire qui indique des

marqueurs indicateurs de cette maladie, ça me pose

problème, car du coup, le médecin il faut bien qu’il

dise quelque chose au patient. »

(Neuropsychologue d’un CHU)

UN DIAGNOSTIC PARFOIS PRECOCE CHEZ LE SUJET JEUNE

> Dans le cadre d’un dépistage

> Découverte fortuite au décours d’un examen pour
une autre raison



 LE DIAGNOSTIC PRECOCE CHEZ LES SUJETS JEUNES :

Quelles questions éthiques soulevées ? 

• Lors de l’annonce de la maladie, le médecin est tiraillé entre son savoir, l’intérêt du patient et la loi.

Question du « pourquoi et comment dire ? ». Evaluer les bénéfices et les risques associés à

l’annonce d’une maladie incurable à un patient jeune asymptomatique ou qui n’a encore que des

troubles mineurs sachant que le savoir produit par les tests génétiques est incertain.

Principe de non-malfaisance

• Tension liberté du patient à connaître son statut génétique & impératif de transmission de

l’information à sa descendance.

• Tension pour le professionnel lorsque les demandes des patients sont en inadéquations avec les

possibilités thérapeutiques auxquelles ils ont accès.



• Diagnostic considéré comme « hors
norme » ;

• Longue errance diagnostique qui crée de
l’anxiété, une souffrance psychologique et
occasionne des pertes de chance pour les
patients.

AVEC UN RISQUE ACCRU DE DIAGNOSTIC TARDIF

« J’ai fait une dépression parce que je trouvais que

mon corps il n’était plus normal. Ça a duré un an et

demi avant qu’ils mettent un nom sur la maladie.

Donc dépression sur dépression et dur à vivre

parce que moi je me sentais diminué et pas de

réponses. »

(Patient atteint de la SLA) 



 LE DIAGNOSTIC DE MNE CHEZ LES SUJETS JEUNES :

Quelles questions éthiques soulevées ? 

La pose du diagnostic de MNE pour des patients jeunes soulève de véritables tensions éthiques dans le 

sens où celle-ci est souvent réalisée soit trop tôt, soit trop tard. 

• Il y a un véritable enjeu de reconnaissance de ces troubles chez le patient jeune afin de permettre

l’accès aux droits et à la prise en charge nécessaire.



• Une volonté des neurologues de soigner le
moment de l’annonce, crucial pour le vécu du
patient et déterminant pour la relation de soins
MAIS….

• Forte insatisfaction des patients : annonce
bâclée, sentiment d’abandon et de manque de
soutien de la part des professionnels de santé.

DES ATTENTES DIFFERENTES ENTRE PATIENTS/SOIGNANTS

L’ANNONCE DIAGNOSTIQUE

« Lors de l’annonce il n’a pas été très

empathique. Je lui ai fait répéter c’est ça quoi ?

Il m’a dit, c’est la maladie de Parkinson, et je suis

repartie comme ça. Il n’y a pas vraiment de

suivi, j’ai du mal à voir le neurologue qui était

pourtant accessible au début et puis il n’a rien à

me proposer. »

(Patiente atteinte de la MP)



• Cas particulier de la SEP : maladie qui survient
chez l’adulte jeune et dont l’évolution varie d’un
patient à l’autre ;

• Génère de l’angoisse chez les patients ;

• Enjeu pour le professionnel de santé de prévoir
et non de prédire : promouvoir l’espoir.

L’INCERTITUDE EVOLUTIVE DES MNE

L’ANNONCE DIAGNOSTIQUE

« On a l’impression d’avoir une espèce d’épée de

Damoclès au-dessus de la tête, en se disant, si ça

se trouve, demain matin je vais me réveiller sans

marcher. On a tous la même image de la SEP. La

première année, je me suis endormi et je me suis

réveillé en me disant à chaque fois : est-ce que

mes jambes marchent ? »

(Patient atteint de la SEP)



 L’ANNONCE DIAGNOSTIQUE DE MNE CHEZ LES SUJETS JEUNES :

Quelles questions éthiques soulevées ? 

L’annonce d’une MNE représente une double sentence pour le patient : c’est une maladie 

inéluctablement dégradante et son évolution est incertaine dans le temps. 

• Ethique de l’espoir : mettre en dialogue le principe d’autonomie et celui de bienfaisance ou non-

malfaisance dans la communication pronostique.

• Enjeu de santé publique : Nécessité d’une prise en charge globale des troubles, au-delà de

l’aspect clinique (accompagnement psychique et social).



• Le cas de la conduite automobile, symbole
de liberté ;

• Le maintien de l’activité professionnelle qui
participe à l’identité de l’individu.

LES ACTIVITES SOCIALES ET PROFESSIONNELLES

« Ce qui est le plus compliqué, c’est la conduite

avec les jeunes adultes surtout qu’ils se

dégradent très rapidement, et la problématique

c’est qu’il y a des gens qui sont chauffeur routier

et quand on dit à une personne qu’elle ne va plus

pouvoir conduire, elle ne va donc plus avoir de

métier, c’est vraiment extrêmement compliqué

pour nous. »

(Neuropsychologue d’un CHU)



• Prévenir des dangers que pourraient
encourir les enfants d’un parent isolé
atteint d’une MNE ;

• Une perte d’autonomie du parent qui
compromet le maintien au domicile des
enfants.

LES LIENS PARENTS/ENFANTS : PREVENIR LA MALTRAITANCE INFANTILE INVOLONTAIRE

« La grosse problématique, ce sont les enfants et

la question de leur devenir. C’est compliqué pour

nous d’annoncer à des mamans qui ont 30 ans

que leurs enfants vont être placés alors qu’elles

sont encore vivantes et bien lucides. […] C’est

vraiment un sujet douloureux. »

(Neuropsychologue d’un CHU)



• Le domicile comme lieu de vie privilégié avec des
aménagements possibles afin d’adapter le
logement aux évolutions de la maladie ;

• Une volonté des patients de recourir le moins
possible à une aide extérieure ;

• Lorsque le maintien à domicile n’est plus
possible, une orientation compliquée en
structure médico-sociale : offre limitée et non
adaptée aux besoins des patients jeunes.

LE LIEU DE VIE

« Si le maintien à domicile est impossible, qu’est-

ce qu’on peut offrir à des patients jeunes ? Je

pense que vous savez qu’il n’y a pas grand-

chose. Quand ils ont 60 ans, il y a les EHPAD

mais avant, il y a les dérogations pour les EHPAD,

MAS mais ce n’est souvent pas adapté et c’est

trop long le délai d’attente.»

(Neuropsychologue d’un Centre de Rééducation 

Fonctionnelle )



 LA PRESERVATION DES LIENS SOCIAUX DES SUJETS JEUNES :

Quelles questions éthiques soulevées ? 

DILEMME AUTONOMIE / SECURITE

Comment se positionner quand il s’agit de privilégier la sécurité ou l’autonomie du patient jeune ?

→ Importance des discussions pluridisciplinaire pour trouver une solution

• Enjeu de reconnaissance des besoins spécifiques des patients jeunes afin que le système de santé

propose une offre en adéquation. Respect des principes d’équité et de bienfaisance.



• Une évolution possiblement rapide et
dégradante de leur état de santé : nécessité
d’anticiper les réflexions avant qu’ils n’aient
plus les capacités cognitives pour décider
MAIS…

• Difficulté pour les professionnels d’aborder
la question de la fin de vie avec des patients
jeunes.

UNE ANTICIPATION NECESSAIRE DE LEUR FIN DE VIE…

« Ce n’est quand même pas simple de trouver

le bon moment pour pouvoir informer. Il y a

toujours un moment où ça coince, soit parce

qu’on sent qu’il n’est pas prêt, soit parce qu’il

est trop jeune. Ce n’est vraiment pas simple

d’aborder cette question avec un sujet jeune. »

(Neurologue d’un CHU)



• Une absence de réflexion préalable qui met
en difficulté les professionnels qui prennent
en charge les patients en fin de vie ;

• Et qui les oblige à évaluer la capacité des
patients à opérer un choix éclairé au regard
de leurs pertes.

… QUI N’EST BIEN SOUVENT PAS OPEREE

« Ça nous arrive d’avoir des patients jeunes qui

ne peuvent plus prendre part à la réflexion

quant à leur fin de vie, car ils n’ont plus les

capacités cognitives pour pouvoir décider. On

est quand même beaucoup plus embêtés pour

pouvoir penser le projet de soins. »

(Médecin, Unité de Soins Palliatifs d’un CHU) 



 LA FIN DE VIE DES PATIENTS JEUNES ATTEINTS DE MNE :

Quelles questions éthiques soulevées ? 

• Importance d’accompagner le patient dans la rédaction de directives anticipées et de l’inviter à

désigner une personne de confiance : respecter ses volontés lorsqu’il ne sera plus en mesure de

s’exprimer. Respecter le principe d’autonomie.

• Veiller au respect du consentement libre et éclairé du patient malgré les pertes engendrées par la

MNE.





Pour en savoir plus sur les 

activités & les études menées par 

l’EREBFC : 

www.erebfc.fr


