
Troubles mentaux, épidémie de Covid-19 
et réanimation : quels enjeux éthiques ?

L’existence d’une pathologie psychiatrique ne peut représenter, à elle seule, un critère de refus  
d’admission en réanimation, y compris dans le contexte actuel de crise sanitaire susceptible de dépasser 
les ressources de soins dont nous disposons. 
Certains troubles mentaux sont à expression chronique (schizophrénies, troubles bipolaires, autismes par 
exemple), sans guérison possible au regard des données actuelles de la science, et peuvent occasionner 
un handicap psychique significatif. Il peut en résulter pour ces patients, la nécessité d’être durablement 
institutionnalisé. Néanmoins, ces maladies sont à évolution cyclique et donnent souvent lieu à des  
périodes longues de rémission ou de stabilisation.

Pour autant, un tel mode de vie et un tel pronostic psychiatrique ne sauraient être des facteurs détermi-
nants lorsqu’il s’agit d’analyser la situation clinique organique du patient et de décider de son admission 
en réanimation. Considérer que le handicap psychique, même majeur, représenterait à lui seul – c’est-à-
dire sans considération de l’état organique basal du sujet – une justification pour limiter les soins soma-
tiques d’un patient signerait une volonté eugénique. 

Cette posture ignorant les principes de justice et d’équité constituerait dans le même temps une  
discrimination. De plus, les mêmes soins (et donc les mêmes chances) ne seraient pas alloués aux  
malades sur des critères indépendants de l’état organique du patient (absence de comorbidité  
organique grevant le pronostic a priori). Et donc la transparence sur les processus de choix obligerait 
les médecins qui prendraient de telles décisions à les expliquer, ce qui aboutirait inexorablement à une 
fracture du pacte social. Considérant deux sujets aux états organiques similaires dont l’un présenterait 
un handicap psychique et l’autre non, l’arbitrage d’un refus d’admission en réanimation pour le premier 
constituerait une grave entorse au principe d’équité.

Le principe de bienfaisance appelle chaque soignant à penser son action dans la perspective du  
bénéfice apporté à autrui. Refuser les soins adaptés, même s’ils sont intensifs, sur le seul argument d’un 
handicap psychique méconnaîtrait ce pilier de l’éthique médicale.

Enfin, chez des sujets vulnérables du fait de leur trouble mental, le principe d’autonomie doit être  
analysé avec une plus grande attention encore. L’expression de l’autonomie chez des sujets dont  
certaines fonctions cognitives peuvent être dégradées par le trouble psychiatrique est nécessairement 
plus difficile et impose au soignant une vigilance accrue. Quand l’autonomie du sujet apparait entravée 
par le processus psychique pathologique, le soignant doit faire preuve des plus grandes diligences 
pour recueillir l’expression de la volonté de celui qu’il a à soigner. Décider pour lui, au motif qu’il est 
limité dans sa capacité à exprimer sa volonté, est contraire au principe d’autonomie.
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