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Acharnement thérapeutique

Texte relatant la position du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant
d'expression française et approuvé par le Conseil national le 15 novembre 1986.
L'acharnement thérapeutique est un problème nouveau, né du développement
extraordinaire des possibilités thérapeutiques qui s'améliorent chaque jour. Ce qui
pouvait paraître acharnement thérapeutique sans espoir, hier, risque bien de se
transformer, aujourd'hui, en un combat obligatoire.
L'inguérissable d'aujourd'hui peut devenir le curable de demain. Ceci implique
l'obligation fondamentale pour le médecin de se tenir toujours informé des moyens
scientifiques les plus avancés mis à sa disposition afin de procurer au malade les
traitements les plus adéquats. Si un malade est incurable, il n'est pas intraitable.
Lorsqu'aucun espoir raisonnable de guérison n'existe, mais seulement de prolongation
par un traitement palliatif, la poursuite d'efforts thérapeutiques sophistiqués intensifs
mettant en oeuvre toutes les ressources possibles paraît inutile et injustifiée. Par
contre, I'usage de calmants, même à fortes doses, et même si cela doit raccourcir la
vie, peut être une attitude défendable.
Un traitement qui n'a aucune chance de réussir doit être proscrit.
L'attitude médicale devra se nuancer en fonction de chaque cas et de chaque individu.
Tout problème thérapeutique soulevant la délicate notion d'acharnement
thérapeutique ne peut espérer trouver de solution qu'à la condition de prendre en
considération de manière primordiale la question de la vitesse des progrès
thérapeutiques, celle de l'avis des intéressés, et de la prééminence de l'individu
comme valeur sociale.
Quant à savoir s'il est possible de légiférer à propos d'un problème aussi complexe et
délicat, je citerai Monsieur Jacques Robert: "confronté à la volonté de son malade et à
la gravité de son cas, le médecin devrait être laissé seul avec sa conscience. A elle
d'en décider. Le droit ne doit pas perturber, par une intervention maladroite, ce débat
intérieur qui fait la grandeur de la vocation médicale".

