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INTRODUCTION 

Lorsqu’un nombre important de patients présentant une infection ou des lésions graves 

est amené aux urgences des diverses structures hospitalières d’une même région et dans un laps 

de temps très court, il n’est pas rare que les ressources médicales viennent à manquer au point 

de ne plus pouvoir procurer la meilleure qualité des soins à tous. Selon la gravité de la 

situation, il peut même arriver que les cliniciens soient placés en incapacité de sauver tout le 

monde. Dès lors, il leur faut décider à qui accorder une chance et à qui la dénier, ce qui 

constitue en soi un arbitrage effrayant, humainement coûteux et socialement risqué. En pareil 

cas, l’équipe hospitalière est fatalement obligée de faire des choix, selon deux attitudes 

possibles : soit elle tente de limiter l’injustice du moment en étayant ses décisions à partir de 

principes éthiques clairs et objectifs ; soit elle considère que ses choix ne peuvent être 

qu’arbitraires, favorisant nécessairement quelques-uns au détriment des autres
1
.  

Dans un tel cas de figure, et pour autant que les médias et l’exceptionnalité du moment 

(catastrophe naturelle, épidémie, guerre,…) aient donné une visibilité à ce dilemme éthique, de 

vieux traumatismes enfuis dans l’imaginaire collectif peuvent brusquement ressurgir au sein de 

la population, telle la sélection dans les camps nazis ou encore les listes d’exfiltrés en période 

de génocide. Bien que sans fondement légitime, ces comparaisons reflètent néanmoins les 

angoisses populaires liées à ce que la pensée commune nomme le triage de catastrophe.  

En effet, lorsqu’elle sort du huis clos médical pour s’imposer au grand public, cette 

problématique dénommée plus précisément triage des patients fait naître une certaine gêne au 

sein de la population, poussant les démocraties à s’interroger sur la réelle capacité d’accès aux 

soins hospitaliers de tous les citoyens, particulièrement lors d’une catastrophe de grande 

ampleur.  

Mais ce triage médical appelle aussi à un renouvellement de la réflexion éthique. Les 

médecins se retrouvent de fait devant un problème moral en ce sens que le triage s’impose à 

eux comme un acte médical à la fois indispensable et insupportable dès lors qu’il sauve et qu’il 

sacrifie des vies, tout en manifestant de manière brutale et banale que toutes les vies ne se 

valent pas en situation d’urgence.  

 

                                                
1 Philippe SANCHEZ, Urgence de l’éthique en période de pandémie virale (19 mars 2020), en ligne sur le site du 

quotidien La Croix : https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Urgence-lethique-periode-pandemie-

virale-2020-03-19-1201084963 (consulté le 10 avril 2020). 

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Urgence-lethique-periode-pandemie-virale-2020-03-19-1201084963
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Urgence-lethique-periode-pandemie-virale-2020-03-19-1201084963
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Contextualisation 

Depuis le 11 mars, l’Organisation Mondiale de la Santé considère l’épidémie du virus 

Covid-19 comme une pandémie mondiale. Inédite à la fois par sa taille, son extension, sa 

gravité et la mortalité qu’elle engendre, cette nouvelle infection se manifeste à travers de 

multiples cas cliniques graves, dans pas moins de cent quatre-vingt-quatre pays et territoires. 

Cette situation génère dès lors en de nombreux endroits un tel afflux de patients en condition 

grave, voir en défaillance vitale, qu’un point de rupture est parfois atteint au sein de cet 

équilibre pourtant essentiel entre les besoins médicaux et les ressources de soins disponibles.  

Atteints par le
2
 Covid-19 depuis plusieurs jours, des patients sévères arrivent aux 

urgences en présentant un pronostic vital déjà engagé ; d’autres manifestent une détérioration 

rapide de leur état de santé malgré une prise en charge suffisante en secteur hospitalier ; 

d’autres encore sollicitent les urgentistes à partir d’unités de soins de longue durée
3
. 

L’émergence de cette pandémie virale impose donc des exigences inédites à la fois sur la santé 

publique, les centres hospitaliers et les prestataires de soins, obligeant ces derniers à rationner 

leurs équipements médicaux tout en attribuant leurs interventions de soins aux patients les plus 

gravement atteints par le virus
4
.  

Problématique 

Ce déséquilibre croissant entre l’offre et la demande de ressources médicales est 

désormais constaté dans de nombreux pays touchés par l’épidémie du Covid-19. Cette dernière 

progressant inexorablement – notamment aux États-Unis d’Amérique, il convient de se 

demander si les patients soignés dans des hôpitaux arrivés à saturation seront effectivement 

soumis à un triage, et surtout de quelle manière celui-ci s’effectuera. Comment concevoir 

qu’un citoyen ne puisse recevoir les soins médicaux dont il a nécessairement besoin pour 

survivre à l’infection du Covid-19 ? Comment appréhender l’idée qu’un patient soit privilégié 

                                                
2 Depuis le 12 mai, l’Académie française estime qu’il vaut mieux parler de la Covid-19 plutôt que du Covid-19. 

Or, le masculin s’est imposé  dans l’usage courant, tant par l’intermédiaire des médias que des discours politiques 

et scientifiques. Puisque « l’usage fait la loi », disent aussi les linguistes, nous rédigerons ce travail en citant 

toujours cet acronyme  Covid-19 au masculin.  
3 Elie AZOULAY, Sadek BELOUCIF, Bertrand GUIDET, Matthieu LE DORZE, Dominique PATERON, Benoît VIVIEN, 

Décision d’admission des patients en unités de réanimation et unités de soins critiques dans un contexte 

d’épidémie à Covid-19 (19 mars 2020), en ligne sur : https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/ARS-

ETHIQUE-COVID-final.pdf (consulté le 11 avril 2020).  
4 Connor BOYLE, Ezekiel J. EMANUEL, M.D., Ph.D., Aaron GLICKMAN, B.A., Michael PARKER, Ph.D., Govind 

PERSAD, J.D., Ph.D., James P. PHILLIPS, M.D, Maxwell SMITH, Ph.D., Beatriz THOME, M.D., M.P.H., Ph.D., Ross 

UPSHUR, M.D., Cathy ZHANG, B.A., Sounding Board. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of 

Covid-19 (10 avril 2020), en ligne sur le site The New England Journal of Medecine : 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114 (consulté le 12 avril 2020). 

https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/ARS-ETHIQUE-COVID-final.pdf
https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/ARS-ETHIQUE-COVID-final.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114
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par rapport à un autre parce qu’il bénéficie d’un meilleur pronostic vital, qu’il est plus jeune ou 

qu’il ne souffre pas d’une maladie chronique antérieure à l’infection virale ? Comment 

accompagner un patient vers une fin de vie décente et humaine, sachant qu’il a été décidé de ne 

plus lui administrer les soins devenus trop rares pour sauver tout le monde ? 

Légitimes en soi, ces interrogations soulevées par la crise sanitaire actuelle convergent 

toutes vers une question éthique plus globale et normative : comment les ressources médicales 

peuvent être réparties équitablement en respectant la dignité de chaque personne hospitalisée, 

sachant que de nombreux patients infectés par ce virus risquent de se retrouver au même 

moment en demande de soins intensifs sans lesquels leur fin de vie sera inéluctable, 

provoquant dès lors une surcharge extrême du système hospitalier et un inévitable triage des 

patients ?  

Posés dans l’urgence, il est vrai que certains choix médicaux génèrent toujours de 

l’incompréhension, de l’insatisfaction et parfois même de la contestation mêlée à une attitude 

de défiance à l’égard des experts et des professionnels de la santé. Aussi, il faut bien 

comprendre que cette limitation d’accès aux traitements médicaux intensifs ne constitue 

nullement une décision discrétionnaire ; il s’agit toujours d’une réponse devenue nécessaire au 

regard des effets sanitaires accablants provoqués par une telle pandémie, impliquant dès lors le 

recours à des critères éthiques objectivement fondés.  

Voilà pourquoi la question soulevée ici n’est pas de savoir s’il faut fixer des priorités – 

cette réalité de fait est déjà acquise par le personnel soignant, mais comment le faire de manière 

éthique et cohérente, sans avoir nécessairement besoin de fonder les décisions médicales sur 

des institutions d’éthique indépendantes ou sur l’intuition d’un clinicien amené à faire des 

choix difficiles, visant des priorisations arrêtées dans l’urgence du moment, quant à l’accès à la 

réanimation ou à la ventilation artificielle. L’objectif de la démarche est donc de pouvoir 

combiner respect de l’éthique et principe de réalité
5
, en partant du présupposé que les états de 

catastrophe naturelle, de guerre ou de pandémie virale n’induisent jamais la suspension des 

normes éthiques défendues d’ordinaire par tous.  

En ce sens, l’enjeu éthique lié à la prise en charge des patients graves – atteints ou pas du 

la Covid-19 – durant une crise sanitaire telle que nous la connaissons actuellement, est d’une 

importance capitale : il s’agit d’une véritable épreuve pour les institutions démocratiques, 

                                                
5 Jean-Yves NAU, Comment les médecins pourraient-ils en venir à trier leurs malades du coronavirus ? (23 mars 

2020), en ligne sur le site Slate.fr : http://www.slate.fr/story/188745/coronavirus-pandemie-medecins-tri-

priorisation-malades (consulté le 14 avril 2020). 

http://www.slate.fr/story/188745/coronavirus-pandemie-medecins-tri-priorisation-malades
http://www.slate.fr/story/188745/coronavirus-pandemie-medecins-tri-priorisation-malades
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sanitaires et éthiques amenées à gérer cette crise de manière transparente. Cela nécessite donc 

l’établissement de protocoles précis dans le domaine médical, le but étant de déterminer 

clairement qui soigner en priorité, selon quels critères, et avec quelles conséquences pour tous 

ces patients qui ne pourront pas être traités en vue d’une rémission. D’emblée en pareille 

circonstance, il est clair que ces derniers nécessiteront un accompagnement médical et humain 

plus que légitime, capable de leur prodiguer une fin de vie décente.  

Méthodologie et étapes de la recherche 

Le but de cette étude est de produire une réflexion éthique cohérente, structurée et 

pertinente à partir d’un regard critique, à la fois philosophique et théologique, porté sur la 

technique du triage des patients et ses conséquences en temps de pandémie. Pour atteindre un 

tel objectif d’un point de vue méthodologique, nos connaissances limitées dans le domaine 

médical nous imposeront tout au long de la recherche de nous montrer attentifs à la pertinence 

et à la justesse des affirmations et réflexions éthiques sur lesquelles nous nous appuierons pour 

nourrir notre étude. Nous veillerons donc le plus souvent possible à notifier l’origine de nos 

propos, tout en nous référant à des auteurs dont l’autorité en ce domaine est reconnue.  

Pareillement, notre méconnaissance du sujet nous demandera d’emblée de débuter notre 

travail par un détour historique au cours duquel nous tenterons d’appréhender ce concept de 

triage à partir de sa genèse, en vue de cerner sa finalité première et son évolution dans le temps. 

Ceci nous permettra dans un second temps de cerner les principes philosophiques qui 

structurent cette doctrine, pour exposer ensuite les enjeux éthiques que pose cette dernière. 

Après avoir resitué les fruits de notre recherche dans le cadre de la pandémie provoquée par le 

Covid-19, nous pourrons alors formuler notre propre questionnement éthique à partir des 

interrogations que suscitent en nous les circonstances sanitaires actuelles.  

En effet, cette réflexion est aussi le résultat d’une confrontation personnelle à plusieurs 

situations malheureuses de fin de vie survenues ces dernières semaines, et durant lesquelles des 

patients sont décédés dans des circonstances compliquées médicalement, mais aussi injustes 

d’un point de vue éthique et humain. Ces rencontres ont eu lieu dans un cadre pastoral, aux 

travers d’échanges liant des paroissiens à leur pasteur. Cette réalité sera donc honorée par un 

éclairage théologique porté sur notre problématique, à la suite de notre questionnement éthique.  
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DÉVELOPPEMENT  

L’origine du terme triage est française. Il était d’usage en agriculture, visant alors le tri 

de la laine ou du café. Dans ce domaine, ce concept désignait tant le fait de trier que le résultat 

de cette tâche, ou encore le dispositif et le lieu où l’on trie. Mais son emploi va se déployer 

plus largement dans un tout autre domaine durant la seconde moitié du 18
ème

 siècle.  

1. Genèse du concept : de la médecine de guerre à la médecine civile 

Appelé aussi sélection ou priorisation, le triage tel que nous le concevons aujourd’hui en 

médecine trouve ses origines sur les champs de bataille napoléoniens.  

1.1. Sauver des vies ou gagner la guerre : l’évolution rapide du triage des blessés 

À cette époque, un médecin du nom de Dominique Jean Larrey constate que de 

nombreux soldats gravement blessés sur le front peuvent être sauvés pour autant qu’ils soient 

soignés au plus vite. Dès lors, ce chirurgien en chef de l’armée napoléonienne propose une 

pratique du tri
6
 en posant les principes d’une gestion rationnelle non seulement de l’évacuation 

des blessés mais aussi des premiers soins prodigués aux soldats qui peuvent encore être 

sauvés
7
. Larrey devient ainsi le premier médecin à envisager l’organisation des soins aux 

blessés à partir de critères médicaux mais dans un contexte d’urgence, tout en s’appuyant sur 

ses idéaux égalitaires. En temps de guerre, il défend ainsi une médecine d’urgence prodiguant 

des soins à tous les blessés, évacuant de la sorte les distinctions de grades ou de drapeaux. En 

outre, la vision vitaliste qui anime son désir de sauver le maximum de blessés par amputation
8
 

réaffirme cette autonomie de l’aristocratie médicale de l’époque à laquelle il appartient : ses 

échanges avec les médecins du camp ennemi prouvent son insoumission aux impératifs 

comptables de l’effort de guerre qui, de manière utilitariste, envisageaient la rémission des 

soldats dans le but de les renvoyer au combat
9
.  

                                                
6 Larrey n’a jamais lui-même utilisé le mot triage dans ses écrits, mais son approche scientifique du pronostic et 

de l’organisation des soins en a créé le concept. 
7 Pierre CARLI, Catherine TÉLION, Nouveau concept de triage en médecine de catastrophe (2016), en ligne : 

http://docplayer.fr/71789168-Nouveau-concept-de-triage-en-medecine-de-catastrophe.html (consulté le 07 avril 

2020), p. 2. 
8 À cette époque, la mort évitable est l’hémorragie grave due à une plaie pénétrante des membres. Selon Larrey, 

l’amputation d’hémostase salvatrice doit être effectuée au plus vite, afin de bénéficier de l’état de sidération du 

soldat et d’un souffle vital en train de disparaître. Il invente alors l’ambulance volante permettant de déplacer les 

blessés, afin que les chirurgiens de l’armée napoléonienne puissent réaliser cette opération chirurgicale sur le 

champ de bataille, mais en zone sécurisée.  
9 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, une routine d’exception, dans 

LACHENAL Guillaume, LEFÈVE Céline, NGUYEN Vinh-Kim (dir.), La médecine du tri. Historie, éthique, 

anthropologie (Les Cahiers du Centre Canguilhem, 6) Paris, Puf, 2014, p. 1-25 (ici p. 6). 

http://docplayer.fr/71789168-Nouveau-concept-de-triage-en-medecine-de-catastrophe.html
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Mais après la défaite napoléonienne de 1870, le triage prend progressivement la forme 

d’une procédure liée à la conservation des effectifs. Les traités français de médecine des années 

1880 montrent en effet que la pratique du tri tend à poursuivre des fins parfois opposées et 

même contradictoires dans le domaine militaire : sauver des vies selon l’ethos médical défendu 

par Larrey ; maximiser l’efficacité d’une médecine collective des forces armées en vue de 

maintenir les effectifs pour les combats présents et à venir. Durant la guerre de Sécession 

américaine et la Première Guerre mondiale, le déséquilibre entre l’afflux de victimes 

nécessitant des soins rapides et les ressources médicales disponibles ne fait que s’accentuer. 

Cette réalité donne alors au triage une dimension toujours plus utilitaire : « L’allocation des 

ressources médicales se fait au profit des blessés ayant une possibilité de survie, mais aussi de 

ceux qui avec un minimum de soins peuvent rapidement retourner au combat
10

 ». La Grande 

Guerre peut ainsi être considérée comme ce moment fondateur durant lequel le triage adopta sa 

forme paradigmatique, mais selon ce principe utilitariste qui deviendra systématique par la 

suite
11

.  

Considérablement sophistiqué pendant la Seconde Guerre mondiale et durant la 

deuxième moitié du 20
e
 siècle, le triage s’est étendu ensuite à la médecine de catastrophe et la 

médecine humanitaire. Celles-ci deviendront d’ailleurs de véritables disciplines médicales, 

chacune développant ses logiques et ses instruments selon leurs objectifs propres : le triage de 

catastrophe restera assez proche du modèle militaire utilitariste, axé sur les chances de survie 

du plus grand nombre ; la médecine d’urgence veillera à prioriser les malades les plus graves, 

en vue de les sauver inconditionnellement, ce que font les médecines lors des crises 

humanitaires déjà frappées lourdement par l’injustice – qu’il ne faut donc pas exacerber – 

provoquée par les guerres et les inégalités économiques.  

1.2. Le triage des patients : faire face au chaos et à l’émotion 

Il faut encore signaler que le triage a connu ces dernières décennies une extension dans 

un contexte civil, allant donc au-delà des domaines relevant de l’urgence médicale – guerre, 

crise humanitaire, catastrophe naturelle ou pandémie – pour devenir à la fois un dispositif de 

rationalisation économique des systèmes de santé au sein des États providence, mais aussi un 

moyen de régulation de l’accès aux innovations thérapeutiques coûteuses comme les 

traitements en oncologie, la dialyse rénale ou la transplantation d’organes. Vu sous cet angle, le 

triage en médecine d’urgence finira par déborder le cadre strictement médical pour devenir une 

                                                
10 Pierre CARLI, Catherine TÉLION, Nouveau concept de triage en médecine de catastrophe, p. 2. 
11 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 4-5. 
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problématique politique précédant même les pratiques médicales, en imposant des choix quant 

aux pathologies et aux populations sur lesquelles il convient de concentrer les ressources 

collectives de santé (macro-allocation). Il en ira de même d’un point de vue éthique et social, le 

triage servant alors à définir l’accès des patients individuels à des ressources rares (micro-

allocation)
12

.  

Mais à l’origine, comme le souligne la philosophe Céline Lefève, l’histoire de la genèse 

de cette pratique de triage – quand elle est resituée dans son contexte originel d’urgence, 

comme nous venons de le faire – montre bien que cette démarche médicale doit être considérée 

avant tout comme « une opération rationnelle et éthique d’optimisation de ressources pour 

maximiser l’efficacité de la médecine et le nombre de vies sauvées
13

 ». Mais le tri est aussi une 

opération de maintien de l’ordre visant à gérer la mort de masse, en soutenant les médecins 

urgentistes amenés à exercer leur mission dans des conditions qui la rende particulièrement 

difficile : 

Acte rationnel et geste professionnel, il [le triage] promet une décision moralement juste 

et éthiquement efficace dans le désordre et le fracas de l’afflux de blessés. En définissant 

des critères « objectifs » de décision, il consiste […] à contrôler, voir à refouler l’émotion 

– celle du médecin, du patient ou du public – et vise idéalement à départager les enjeux 

médicaux, affectifs, moraux et sociaux de telles décisions.
14

  

Ainsi défini, le triage est présenté comme un acte à la fois technique et performatif qui, 

au vu de sa médiatisation résultant des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il 

s’effectue, mobilise publiquement la raison médicale et éthique. S’appuyant sur les valeurs de 

la médecine moderne, les urgentistes sont normalement invités à exercer ce tri avec sang froid. 

Mais la réalité du terrain les oblige souvent à poser des choix tragiques qui font donc 

nécessairement ressurgir l’émotion dans leur protocole de décision, soulignant toute 

l’importance que revêt la réflexion éthique en amont et durant l’opération de triage des 

patients.  

1.3. Le triage des patients : l’opinion publique suscite le débat 

En ce domaine, il est justifié de dire que l’éthique contemporaine du triage médical a 

véritablement vu le jour dans les années 1960, à l’issue des débats fortement médiatisés qui ont 

surgi à la suite de l’ouverture du premier centre de dialyse rénale au Swedish Hospital de 

                                                
12 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 8. 
13 Marine LE BRETON, Le « tri des patients », un dilemme moral bien connu des soignants (04 avril 2020), en ligne 
sur le site Huffspot : https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-tri-des-patients-en-temps-un-dilemme-moral-en-

temps-de-crise-sanitaire_fr_5e86f56bc5b6a94918346bd5 (consulté le 10 avril 2020). 
14 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 11. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-tri-des-patients-en-temps-un-dilemme-moral-en-temps-de-crise-sanitaire_fr_5e86f56bc5b6a94918346bd5
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-tri-des-patients-en-temps-un-dilemme-moral-en-temps-de-crise-sanitaire_fr_5e86f56bc5b6a94918346bd5
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Seattle. À l’état d’essai clinique, le coût très élevé de la dialyse avait nécessité la mise en place 

d’un comité d’éthique qui, à travers sept membres censés représenter la société, avait reçu la 

responsabilité d’attribuer un droit d’admission à ce type de soins inédits pour un nombre très 

restreint de patients. Dans ce cas présent, il est intéressant de voir dans quels buts et selon quels 

critères fut accompli le travail de discernement de ce comité d’éthique, alors que la bioéthique 

n’était à l’époque qu’à ses premiers balbutiements.  

Selon les membres de ce comité, le bien-fondé de leur travail reposait sur trois objectifs : 

ne pas laisser aux seuls médecins le pouvoir de décider de l’avenir des patients ; décharger ces 

médecins de l’enjeu moral et du poids émotionnel entravant l’accomplissement de leur 

mission clinicienne, considérée alors comme strictement technique ; impliquer la société civile 

dans ces décisions d’allocation des ressources médicales publiques. Mais en réfléchissant de la 

sorte, c’est le comité d’éthique lui-même qui se retrouvait alors dans une position lui 

permettant d’avoir un pouvoir de vie ou de mort sur des patients en phase terminale de maladie 

rénale, que ce processus de discernement avait rendus par ailleurs anonymes
15

.  

De plus, ce comité considérait que sa réflexion ne pouvait pas se baser uniquement sur 

des critères médicaux. Ceux-ci étant jugés insuffisants, une série de critères non-médicaux fut 

également prise en compte, comme « le nombre de personnes à charge, la stabilité 

émotionnelle et la capacité à accepter le traitement, le niveau d’éducation et les potentialités 

futures, la profession et les revenus
16

 ». Mais l’adoption de ces critères et leur manque de 

pertinence suscitèrent un vif débat aux États-Unis. Les discussions se cristallisèrent autour de 

deux visions opposées. La première défendait une position égalitariste, mettant par exemple en 

avant la pratique du tirage au sort. La seconde se voulait utilitariste, valorisant plutôt le statut 

parental ou l’utilité sociale des hypothétiques patients à prendre en charge
17

. En outre, il avait 

été souligné que la présentation des récits de vie des patients candidats à la dialyse – rédigés 

par leurs médecins traitants, influençaient grandement le choix du comité.  

Les nombreux débats qui en découlèrent dans les années 1970-1980 générèrent toute une 

littérature éthique sur le triage des patients, l’allocation et le rationnement des ressources et 

pratiques médicales les plus coûteuses, telles que la réanimation, la transplantation d’organes, 

                                                
15 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 14. 
16 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 14. 

17 À titre d’exemple, il est assez étonnant de constater qu’un patient engagé dans sa paroisse avait plus de crédit au 

regard de certains membres de ce comité d’éthique, car il présentait selon eux une force morale qui l’aurait aidé à 

supporter la dialyse ; un patient père de trois enfants avait la priorité sur un père de six enfants, car la veuve du 
premier aurait eu plus de facilités pour se remarier que celle du second en raison de la charge familiale moindre ; 

un patient fortuné devait être priorisé en raison de sa capacité à financer la recherche au bénéfice des autres, 

Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 15. 
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les traitements contre le cancer, l’accès aux vaccins ou encore l’admission en service de soins 

intensifs et la réanimation des patients graves dans un contexte de pandémie tel que nous le 

connaissons actuellement
18

.  

2. Enjeux éthiques : entre égalitarisme et utilitarisme 

Déjà à ses débuts, l’éthique du triage est donc traversée par une tension apparemment 

constitutive entre utilitarisme et égalitarisme. Principes contradictoires en soi, ceux-ci obligent 

les urgentistes engagés dans une pratique de tri des patients à les articuler en leur donnant le 

poids le plus juste, étant bien conscients que dans la réalité, un fossé sépare souvent la théorie 

de la pratique. Aussi, l’éthique du triage devient un exercice difficile d’identification, de 

hiérarchisation et d’agencement de critères de priorisation, réalisé en fonction de principes et 

valeurs qu’il convient d’appliquer précisément à un moment où le contexte d’urgence médicale 

demande de privilégier l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel. Il faut noter cependant qu’un 

tel contexte d’urgence, comme celui provoqué par la lutte contre l’épidémie du Covid-19, ne 

peut jamais modifier les principes éthiques fondamentaux. Tout au plus peut-il contraindre les 

médecins à les hiérarchiser temporairement
19

. Cette situation donne alors la possibilité à 

l’utilitarisme de prendre le pas sur l’égalitarisme.  

Voilà pourquoi le Comité Consultatif d’Éthique Médicale (CCEM) propose d’initier cette 

réflexion éthique à partir d’un principe essentiel : le respect de la dignité humaine. Cette 

exigence fondamentale veut que la valeur individuelle de chaque personne soit reconnue 

comme absolue
20

. Aussi, être juste consiste ici à respecter la dignité de chaque personne, 

rendant ainsi caduque la possibilité de décider que telle personne puisse être sauvée au 

détriment d’autres vies, considérées alors comme négligeables
21

. En ce sens, le CCEM ajoute 

que dans le cadre d’un plan de lutte contre une épidémie, ce principe de justice impose de ne 

jamais prendre des décisions médicales qui pourraient aggraver les situations d’injustice déjà 

existantes. Cette logique peut se décliner à la faveur de l’égalitarisme ou encore dans le sens de 

l’équité.  

                                                
18 Jean-Hervé BRADOL, Elba RAHMOUNI, Le triage (06 avril 2020), en ligne sur le site Fondation Médecins Sans 
Frontières – Centre de Réflexion sur l’Action et les Savoirs Humanitaires (CRASH) : https://www.msf-

crash.org/fr/blog/medecine-et-sante-publique/le-triage (consulté le 09 avril 2020). 
19

 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, Covid-19. 

Contribution du comité consultatif national d’éthique : enjeux éthiques face à la pandémie (13 mars 2020), en 

ligne : https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_ccne_-_covid-19_def.pdf (consulté le 05 avril 

2020), p. 5. 
20 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, Covid-19. 

Contribution du comité consultatif national d’éthique, p. 4. 
21 Philippe SANCHEZ, Urgence de l’éthique en période de pandémie virale. 

https://www.msf-crash.org/fr/blog/medecine-et-sante-publique/le-triage
https://www.msf-crash.org/fr/blog/medecine-et-sante-publique/le-triage
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_ccne_-_covid-19_def.pdf
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Accolé à la valeur fondamentale de dignité universelle, le principe d’équité devient de 

fait une condition essentielle d’action menée dans un contexte de pénurie des ressources 

médicales. Des règles de distributions de soins doivent être établies, mais en respectant 

toujours l’exigence de justice. Dès lors, l’égalitarisme demeure d’application pour autant qu’il 

soit pondéré à l’aune de cette nécessaire restriction et priorisation des ressources. Suivant cette 

logique, le CCEM rappelle de manière pertinente qu’une attitude doit toujours être proscrite : 

« sélectionner les personnes à protéger en priorité en fonction de leur seule valeur 

économique immédiate ou future, c’est-à-dire de leur utilité sociale n’est pas acceptable : la 

dignité d’une personne n’est pas tributaire de son utilité
22

 ». Les conséquences pour la 

médecine et le triage des patients sont nombreuses. Puisqu’en situation de rareté des ressources 

de soins, l’objectif de sauver le plus de vies possibles reste d’actualité, le triage devient alors 

une tentative d’équilibrage éthique entre deux concepts clés mis en tension, qu’il nous faut 

donc développer quelque peu : l’égalitarisme et l’utilitarisme.  

2.1. Le principe d’égalité 

L’enjeu du triage des patients réalisé selon le principe de l’égalitarisme consiste à 

maintenir ou restaurer l’égalité des personnes dans l’accès aux soins de santé. Ceux-ci doivent 

être prodigués de manière équitable à tous les patients. Bien qu’idéale, cette visée égalitariste 

est indispensable à la moralité et l’efficacité du triage. En ce sens, le directeur d’études à la 

fondation Médecins sans Frontières (MSF), Jean-Hervé Bradol, affirme que l’utilisation 

optimale des ressources demande nécessairement aux soignants d’adopter un comportement 

standardisé et impartial, afin de minimiser les effets d’inégalités et de discriminations entre les 

personnes en demande de soins
23

. Face à la souffrance humaine à grande échelle provoquée par 

les catastrophes naturelles ou les épidémies, cette affirmation d’égalité de traitement des 

patients demeure d’ailleurs au fondement de l’ethos humanitaire d’une organisation telle que 

Médecins sans Frontières
24

. 

Cette affirmation égalitariste se décline alors au moins sous trois formes différentes. La 

première met en avant le respect inconditionnel de la vie humaine, impliquant donc un possible 

rejet du triage. Lorsqu’il n’existe plus d’autres alternatives que la vie ou la mort, les êtres 

                                                
22 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, Covid-19. 

Contribution du comité consultatif national d’éthique, p. 4. 
23 Jean-Hervé BRADOL, En situation de catastrophe : s’orienter, trier et agir, dans LACHENAL Guillaume, LEFÈVE 

Céline, NGUYEN Vinh-Kim (dir.), La médecine du tri. Historie, éthique, anthropologie (Les Cahiers du Centre 

Canguilhem, 6) Paris, Puf, 2014, p. 103-123 (ici p. 118-119).  
24 Peter REDFIELD, Triage sans frontières, dans LACHENAL Guillaume, LEFÈVE Céline, NGUYEN Vinh-Kim (dir.), 

La médecine du tri. Historie, éthique, anthropologie (Les Cahiers du Centre Canguilhem, 6) Paris, Puf, 2014, p. 

79-102 (ici p. 89, 93). 
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humains doivent être considérés comme égaux devant les soins si bien que dans cette logique, 

il est possible d’affirmer que « personne ne doit être sauvé si tous ne peuvent pas l’être
25

 ». 

Moins radicaux, les principes de la sélection par le hasard ou du premier arrivé, premier servi 

sont envisageables, bien qu’aucun d’eux ne garantissent un traitement équitable des patients : 

« La loterie est aveugle à l’âge et au pronostic médical, alors que la file d’attente est aveugle au 

fait que seuls peuvent faire la queue les plus riches, les mieux informés et/ou ceux qui n’ont 

pas à travailler ou à s’occuper de leurs enfants
26

 ».  

La seconde forme mettant en œuvre le principe d’égalité consiste à donner 

prioritairement l’accès des soins de santé aux plus mal lotis, comme par exemple les plus 

jeunes – ce qui néanmoins défavorise immanquablement les plus âgés. La priorisation peut 

également viser les femmes, les pauvres ou les minorités, selon une logique de compensation à 

l’égard de ceux dont la situation de détresse présente résulterait d’injustices passées. Bien 

présent dans le domaine humanitaire, ce principe fonde notamment l’attachement aux 

« victimes de l’ordre politique dominant
27

 », au point que les « blessés de guerres
28

 » 

deviennent par exemple un public cible pour des organisations non gouvernementales comme 

MSF.  

Enfin, la troisième forme que peut prendre l’égalitarisme dans sa mise en pratique 

consiste à consacrer le plus de soins à ceux qui en ont médicalement le plus besoin. La 

priorisation considère ici les plus défavorisés comme étant ceux qui présentent les symptômes 

les plus graves : « les cas graves mais pas trop seront soignés avec des moyens insuffisants, 

tandis que les cas très graves seront soignés avec les moyens qu’il faut
29

 ». Telle est la logique 

du devoir de sauver qui animait déjà Larrey, lorsqu’il opérait d’abord les blessés les plus 

graves, sans égard pour leur grade
30

. Toutefois, deux réserves doivent être émises par rapport à 

cette option vitaliste, pour autant que soit prise en compte cette réelle incertitude quant au 

pronostic et aux bénéfices d’un traitement appliqué à des personnes très malades. Prioriser les 

plus malades implique un délaissement de ceux qui, encore bien portants, développent pourtant 

eux aussi une maladie grave au même moment, faisant d’eux à moyen ou long terme des 

patients qui auront fatalement besoin de ressources médicales plus conséquentes. De plus, 

                                                
25 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 18. 
26 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 18. 
27 Marion PÉCHAYRE, Impartialité et pratiques de triage en milieu humanitaire. Le cas de médecins sans frontière 

au Pakistan, dans LACHENAL Guillaume, LEFÈVE Céline, NGUYEN Vinh-Kim (dir.), La médecine du tri. Historie, 

éthique, anthropologie (Les Cahiers du Centre Canguilhem, 6) Paris, Puf, 2014, p. 125-142 (ici p. 127). 
28 Marion PÉCHAYRE, Impartialité et pratiques de triage en milieu humanitaire, p. 129. 
29 Philippe SANCHEZ, Urgence de l’éthique en période de pandémie virale. 
30 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 19. 
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prioriser les plus malades et les incurables peut contribuer à épuiser inutilement des ressources 

de soins déjà limitées, entendu que l’issue des patients à qui l’on accorde ces soins n’est pas 

garantie. En ce sens, ce type de priorisation peut vite s’avérer inefficace.   

2.2. Le principe d’utilité 

Théoricien majeur de la philosophie du droit et du conséquentialisme, Jeremy Bentham 

(1748-1832) est présenté comme le père de l’utilitarisme avec John Stuart Mill. Selon sa 

pensée, une action est jugée bonne si elle maximalise le bien-être du plus grand nombre de 

personnes : tel choix éthique ou tel comportement moral doit être privilégié pour autant qu’il 

en résulte la plus grande quantité de bonheur dont pourrait bénéficier un maximum de 

personnes. Spontanément, les soignants agiront en médecine d’urgence de manière à sauver ou 

soigner le plus grand nombre de patients. Mais en pénurie de soins, l’utilitarisme prône aussi 

que les biens à distribuer aillent d’abord aux patients qui en profiteront le plus 

individuellement, en tenant compte des avantages prévisibles que généreront ces bienfaits 

individuels sur l’ensemble de la communauté
31

.  

Appliqués au triage des patients, ces principes utilitaristes orientent l’agir des urgentistes 

vers des stratégies de maximisation du bien qui se traduit par exemple en nombre de vies ou 

d’années de vie sauvées, ou encore de bonheur social total. Dans cette logique, la priorité peut 

être donnée aux individus qui ont le moins besoin de soins, ou, selon le principe de l’utilité 

médicale, à ceux dont les traitements ont les bénéfices les plus probables au niveau de la durée 

et de la qualité de vie
32

. En cas de pandémie, le philosophe Philippe Sanchez traduit cette 

perspective utilitariste en ces termes : 

Si on est utilitariste, on peut considérer que les « cas graves mais pas trop » sont moins 

difficiles à sauver que ceux qui arrivent à l’hôpital dans un état très grave. Le projet 

utilitariste est de sauver le plus de monde pour qu’il y ait un maximum de bienfaits et un 

minimum de pertes pour l’ensemble de la population. Par conséquent, on sous-soigne les 

malades les plus graves en les vouant à la souffrance et à la mort ; et on met les moyens 

adéquats pour soigner les « cas graves mais pas trop ».
33

 

Enfin, le principe de l’utilitarisme envisage la possibilité de donner la priorité aux 

individus que les circonstances rendent indispensables, tels les soignants en situation de 

catastrophe naturelle ou d’épidémie, ceux ayant plusieurs personnes à charge, ou encore les 

citoyens ayant une plus grande valeur ou utilité sociale et politique. Dans ce cas présent, il faut 

                                                
31 Philippe SANCHEZ, Urgence de l’éthique en période de pandémie virale. 
32 Guillaume LACHENAL, Céline LEFÈVE, Vinh-Kim NGUYEN, Le triage en médecine, p. 16. 
33 Philippe SANCHEZ, Urgence de l’éthique en période de pandémie virale. 
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toutefois souligner que cette manière d’agir s’oppose totalement au point de vue éthique du 

CCEM recommandant de ne jamais lier la dignité d’une personne à son utilité sociale.  

2.3. Valeurs fondamentales et recommandations spécifiques dans le cadre de la pandémie 

liée au Covid-19 

A partir de nos recherches historiques sur le concept de triage, et compte tenu de nos 

observations éthiques visant l’allocation de ressources médicales en cas de rareté absolue des 

soins, il nous est désormais possible d’extraire – sans juger ici de leur pertinence – quatre 

valeurs fondamentales pour les intégrer à la réflexion éthique que suscite le triage des patients 

en situation d’urgence et de pandémie liée au Covid-19 : 

- La maximisation des bénéfices découlant des soins, calculée soit en nombre de vies 

individuelles sauvées, soit en nombre d’années de vie en privilégiant alors les 

patients susceptibles de survivre le plus longtemps après les traitements. 

- L’égalité de traitement pour tous les patients, prenant la forme d’une sélection 

aléatoire ou d’une attribution selon le principe du premier arrivé, premier servi.  

- La valeur instrumentale ou de récompense, donnant la priorité à ceux qui peuvent 

sauver les autres – les soignants – ou à ceux qui en ont sauvé d’autres dans le passé. 

- L’état de gravité des patients, donnant la priorité soit aux plus malades, soit aux plus 

jeunes qui n’auront eu droit qu’à une courte vie s’ils meurent en l’absence de 

traitement. 

À ces quatre valeurs, nous pouvons en effet relier six recommandations pratiques qui ont 

été publiées à l’attention des urgentistes dans The New England Journal of Medecine
34

, de 

manière à leur permettre d’allouer correctement des ressources médicales devenues rares en 

période de crise sanitaire. En vue de les aborder par la suite sous un angle critique, nous en 

présentons trois touchant à des enjeux éthiques qui nous paraissent les plus importants au 

regard de la pandémie provoquée par le Covid-19. 

2.3.1. La maximisation des soins de santé 

La première recommandation demande d’allouer des soins de santé en veillant à 

maximiser les bénéfices thérapeutiques, compte tenu du bilan de santé des patients concernés. 

                                                
34 Connor BOYLE, Ezekiel J. EMANUEL, M.D., Ph.D., Aaron GLICKMAN, B.A., Michael PARKER, Ph.D., Govind 

PERSAD, J.D., Ph.D., James P. PHILLIPS, M.D, Maxwell SMITH, Ph.D., Beatriz THOME, M.D., M.P.H., Ph.D., Ross 

UPSHUR, M.D., Cathy ZHANG, B.A., Sounding Board. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of 

Covid-19. 
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Ce procédé est généralement appliqué en tout temps, soulignant d’emblée l’importance d’une 

gestion responsable des ressources médicales en toute circonstance. En effet, il est illusoire de 

vouloir demander à des soignants de prendre des risques médicaux ou de sacrifier des 

ressources de soins déjà limitées, si leurs efforts professionnels ne peuvent garantir une 

rémission et un prolongement de la durée de vie du patient concerné. 

Aussi, la recommandation ajoute que cette maximisation des ressources médicales, 

calculée à l’aune des retombées thérapeutiques bénéfiques aux patients, devrait toujours avoir 

comme but non seulement de sauver un maximum de vies mais aussi de prolonger au mieux la 

durée de vie de l’individu après traitement. En cela, cette directive se montre doublement 

cohérente, à la fois avec des perspectives utilitaires mettant l’accent sur les résultats médicaux 

dont profitera le plus grand nombre, mais aussi avec des critères égalitaires privilégiant la 

valeur de chaque vie humaine dans sa durée. 

D’un point de vue pratique par contre, maximiser les bénéfices de soins en temps de 

pandémie est certes primordial mais non sans lourdes conséquences éthiques. Dans le cas de 

l’épidémie liée au Covid-19, il devient en effet normal de retirer la ventilation artificielle et 

l’accès à un lit des soins intensifs à une personne hospitalisée depuis plusieurs jours, pour les 

fournir à d’autres patients récemment admis mais dont le bilan de santé de même que les 

besoins médicaux seraient mieux proportionnés aux effets thérapeutiques escomptés sur le long 

terme. Privilégier les patients présentant un meilleur pronostic vital au détriment de ceux déjà 

hospitalisés – mais dont l’issue reste incertaine –  constitue dès lors une manière de travailler 

psychologiquement traumatisante pour le personnel hospitalier, au point que certains cliniciens 

pourraient refuser d’agir de la sorte
35

.  

Bien que cette décision éthique – visant donc à retirer une ressource rare pour sauver un 

autre patient moins gravement atteint – ne puisse être considérée comme un acte de mise à 

mort du patient délaissé – auprès de qui d’ailleurs son consentement n’est pas rendu 

                                                
35 Au moins trois directives ont été édictées pour faire face à ce dilemme. La plus importante s’appuie sur ce que 

le Conseil National de l’Ordre des Médecins nomme le voile d’ignorance de Rawls. Il s’agit de faire intervenir un 

organe indépendant, par exemple le Comité d’éthique de l’hôpital, de manière à séparer les cliniciens prodiguant 

les soins de ceux qui sont habilités à opérer le triage. Soutenu par une équipe d’experts en soins infirmiers et en 

thérapie respiratoire, ces praticiens du tri des patients prendraient les décisions les plus objectives quant à la 

distribution des ressources médicales et en avertiraient eux-mêmes l’équipe soignante, le patient et sa famille. La 

seconde directive est d’inviter les médecins à réviser régulièrement les critères de sélection en étant épaulés par un 

comité de suivi au niveau de l’État, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’inégalité. La troisième directive demande 

l’incessante actualisation de l’algorithme de triage en fonction des connaissances revues régulièrement quant à 

l’évolution et les conséquences de la maladie à l’origine de la pandémie, dans Lisa ROSENBAUM, Facing Covid-19 
in Italy – Ethics, Logistics, and Therapeutics on the Epidemic’s Front Line (18 mars 2020), en ligne sur le site The 

New England Journal of Medecine : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005492 (consulté le 27 mars 

2020). 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005492
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obligatoire, il paraît cependant nécessaire que tous les patients admis aux soins intensifs durant 

la pandémie soient mis au courant de cette possibilité
36

. Il faut néanmoins ajouter que pour 

autant que l’attribution des lits et des respirateurs en unité de soins intensifs soit réalisée, dès 

les premières admissions, selon cette logique de maximisation des bénéfices de soins, les 

risques d’un nécessaire retrait des patients trop gravement atteints devraient normalement 

rester limités durant la gestion à long terme de la crise sanitaire. 

2.3.2. La valeur instrumentale des patients 

La deuxième recommandation propose que la valeur instrumentale des patients soit prise 

en compte dans le processus d’allocation des soins de santé. En effet, les urgentistes travaillant 

en première ligne lors d’une pandémie, de même que les soignants prodiguant les soins sur le 

long terme, ou encore les employés veillant au bon fonctionnement des infrastructures 

hospitalières essentielles durant la crise sanitaire, tous devraient être priorisés dans l’accès aux 

soins de santé pour deux raisons : le risque élevé d’infections encouru durant leurs activités 

professionnelles ; leurs formations médicales rendant difficile leur remplacement en cas 

d’absence. Il ne s’agit donc pas ici d’allouer des soins de santé à des personnes dont la dignité 

humaine serait supérieure à d’autres, mais plutôt de reconnaître le rôle primordial qu’ils 

assument durant la pandémie.  

Il faut reconnaître effectivement que si un nombre non négligeable de médecins et 

d’infirmiers infectés par le virus venaient à se retrouver en incapacité de travail, au même 

moment et lors de la phase critique de l’épidémie, il en résulterait forcément un accroissement 

du risque de mortalité de tous les patients – pas uniquement ceux atteints par le Covid-19 –  

soumis à une restriction des soins pour cause d’insuffisance d’effectifs au sein du corps 

médical. En outre, le fait de se savoir prioritaire dans le processus d’allocation des soins de 

santé permettrait en toute logique d’endiguer et même de décourager l’absentéisme volontaire 

des membres du personnel hospitalier, alors bien conscients du risque élevé de contamination 

auquel ils s’exposent dans le cadre de leur activité professionnelle. 

2.3.3. La répartition aléatoire des soins de santé 

La troisième recommandation vise les patients hospitalisés au même moment et 

présentant des états de santé et des pronostics vitaux identiques. Dans cette situation, l’égalité 

                                                
36 Connor BOYLE, Ezekiel J. EMANUEL, M.D., Ph.D., Aaron GLICKMAN, B.A., Michael PARKER, Ph.D., Govind 

PERSAD, J.D., Ph.D., James P. PHILLIPS, M.D, Maxwell SMITH, Ph.D., Beatriz THOME, M.D., M.P.H., Ph.D., Ross 

UPSHUR, M.D., Cathy ZHANG, B.A., Sounding Board. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of 

Covid-19. 
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doit être invoquée mais toujours opérationnalisée par répartition aléatoire des soins de santé – 

comme pour une loterie – et non selon la logique du premier arrivé, premier servi. Cette 

directive est argumentée en cinq points.  

Il faut savoir en effet que ce principe du premier arrivé, premier servi est d’abord utilisé 

pour l’allocation de ressources telles que la transplantation d’organes. Dans ce cas présent, la 

pénurie existe de toute façon depuis longtemps et les patients peuvent survivre un certain temps 

sans la ressource rare. En revanche, les traitements contre le coronavirus répondent à un besoin 

urgent rendant donc impossible l’application du premier arrivé, premier servi. De fait, cette 

approche privilégierait de manière injuste les patients résidant au plus près des établissements 

de soins. Ensuite, la distribution de médicaments efficaces ou d’un hypothétique vaccin aux 

premiers arrivés encouragerait la concentration de populations – voir même la violence – à 

l’accueil des maisons médicales, au moment où la distanciation sociale est primordiale. De 

plus, cette logique du premier servi défavoriserait immanquablement les personnes 

éventuellement infectées mais qui, parce qu’elles auraient adhéré plus rapidement et de 

manière plus stricte aux mesures sanitaires imposées à la population, tomberaient malades plus 

tard et se verraient donc exclues des traitements alors prodigués aux premiers patients, ces 

derniers s’étant probablement montrés moins scrupuleux des règles sanitaires et donc 

contaminés plus rapidement. En outre, ce principe du premier arrivé, premier servi contredit 

totalement le principe de maximisation des bénéfices des soins de santé développé ci-dessus
37

. 

Enfin, lorsque l’équipe médicale se retrouve à poser des choix et des gestes dans un laps de 

temps très court et à partir d’informations médicales limitées, la sélection aléatoire est 

préférable à la tentation de vouloir malgré tout établir des pronostics plus fins, au sein d’un 

groupe de patients arrivés au même moment et présentant un état de santé à peu près similaire. 

3. Réflexions éthiques 

La compréhension du triage des patients à partir de la genèse du concept nous avait 

donné l’occasion de saisir les objectifs poursuivis par cette pratique médicale. Dans la 

continuité, une approche éthique de cette notion de triage nous a permis de cerner les deux 

principes fondamentaux qui sous-tendent cette démarche médicale – égalitarisme et utilitarisme 

– pour ensuite en dégager quatre valeurs fondamentales, en tenant compte de leurs implications 

pratiques dans le cadre de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Nous pouvons 

                                                
37 Frédérique LEICHTER-FLACK, Coronavirus et triage catastrophe : faudra-t-il choisir qui sauver et qui laisser 
mourir ? (12 mars 2020), en ligne sur le site du quotidien La Tribune : 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/coronavirus-et-triage-de-catastrophe-faudra-t-il-choisir-qui-sauver-et-

qui-laisser-mourir-841831.html (consulté le 05 avril 2020). 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/coronavirus-et-triage-de-catastrophe-faudra-t-il-choisir-qui-sauver-et-qui-laisser-mourir-841831.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/coronavirus-et-triage-de-catastrophe-faudra-t-il-choisir-qui-sauver-et-qui-laisser-mourir-841831.html
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désormais questionner cette méthode de tri des patients en portant sur elle un regard critique. 

Nous développerons notre propos en deux temps, en commençant par un questionnement 

éthique auquel nous ferons suivre un éclairage théologique. 

3.1. Questionnement éthique 

3.1.1. La gestion de la pandémie du Covid-19 : de l’urgence à la catastrophe sanitaire 

À partir des résultats issus de notre recherche, il paraît désormais évident que la 

technique du triage des patients renvoie à des pratiques médicales bien différentes :  

- La médecine d’urgence : exercée prioritairement sur les blessés graves, se basant 

donc sur des critères exclusivement médicaux dont celui de la gravité. Dans ce 

contexte, le médecin se demande qui est le plus gravement malade. 

- La médecine de catastrophe : pratiquée envers les plus aptes à survivre, où s’opère 

alors un renversement des priorités de sorte que les urgentistes tenteront de sauver le 

plus grand nombre de malades possible, en visant les moins malades selon des 

critères utilitaristes. Dans cette logique, le médecin se demande qui sauver quand il 

est impossible de sauver tout le monde. 

Ces deux types de médecine défendent des attitudes éthiques différentes, invitant les 

médecins à privilégier soit des critères médicaux, soit des critères qui relèvent de l’égalitarisme 

ou de l’utilitarisme. Il est évident qu’en amont des éventuelles crises, les urgentistes sont tous 

préparés à devoir jongler avec des protocoles éthiques évoluant selon les situations 

d’exception. Mais face à la crise sanitaire exceptionnelle que nous connaissons actuellement, la 

problématique des seuils de basculement d’une logique médicale à une autre ne pose-t-elle pas 

question ? Dans ce cas présent, il paraît en effet légitime de se demander à partir de quand les 

médecins sont autorisés à abandonner les critères médicaux liés à la médecine d’urgence pour 

pratiquer alors un tri des patients Covid-19 selon une visée utilitariste. Solutionner cette 

problématique nécessite clairement de savoir à quel moment et dans quelles circonstances les 

cliniciens peuvent considérer que la gestion de l’épidémie ne relève plus d’une situation 

d’urgence sanitaire mais bien d’une catastrophe sanitaire, leur permettant alors d’appliquer des 

protocoles éthiques spécialement conçus pour des situations de catastrophe. Ce questionnement 

est d’une importance capitale car selon la philosophe Frédéric Leichter-Flack, ces protocoles 

ont « comme défaut de refermer la fenêtre des miracles, de neutraliser les ressources créatives 
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de l’urgence, d’accentuer la tentation, en situation, de décréter trop vite l’état d’exception 

éthique
38

 ». 

Bien plus, la médiatisation de la crise du coronavirus ne nous oblige-t-elle pas à nous 

demander également quel niveau de catastrophe doit être atteint par la pandémie et rendu 

publique pour que de nouvelles pratiques de triage des patients et de nouveaux standards en 

soins intensifs soient considérés comme moralement acceptables par l’opinion publique ? 

Comme le soulignent les éthiciens dans la revue New England Journal of Medecine : « En 

temps de crise, on n’a pas le choix que d’opter pour l’utilitarisme. La seule manière pour la 

société de l’accepter, c’est de comprendre qu’une crise fait glisser la médecine de l’individu au 

collectif
39

 ». Ces propos soulignent l’importante responsabilité qu’endossent les 

épidémiologistes, la classe politique et les médias dans la diffusion d’informations cohérentes 

et pédagogiques, de manière à présenter sans équivoque le niveau de gravité que représente la 

crise sanitaire, et la possibilité d’avoir à rediriger des patients infectés par le Covid-19 vers une 

fin de vie inéluctable, en vue de ne pas submerger les structures hospitalières, et ce pour le bien 

de tous. 

3.1.2. Les malades du Covid-19 : la valeur d’une vie humaine 

Nous avons bien saisi la nécessité qui s’impose au personnel soignant d’opérer un triage 

au sein de cet afflux incessant de patients graves, lorsque les ressources médicales viennent à 

manquer. Ce tri oblige alors les cliniciens à définir des priorités afin d’instaurer une utilisation 

raisonnable et optimale des ressources limitées. Cette priorisation n’est pas facile à déterminer, 

tant celle-ci repose sur deux composantes incontournables et intimement liées : la prise en 

compte des moyens médicaux mis à disposition des urgentistes ; le jugement de valeur posé sur 

la vie des malades. Cette deuxième composante demeure évidemment un exercice 

particulièrement délicat pour l’équipe médicale d’urgence sollicitée dans sa capacité à formuler 

et argumenter une décision éthique la plus juste qui soit, vis-à-vis de chaque patient. En ce 

domaine, de nombreuses questions affleurent à l’esprit de tout médecin, et forcément de tout 

patient. Nous abordons ici celles qui se rapprochent le plus de notre cadre de réflexion, à savoir 

l’éthique de fin de vie.  

                                                
38 Frédérique LEICHTER-FLACK, Coronavirus et triage catastrophe : faudra-t-il choisir qui sauver et qui laisser 

mourir ? 
39 Connor BOYLE, Ezekiel J. EMANUEL, M.D., Ph.D., Aaron GLICKMAN, B.A., Michael PARKER, Ph.D., Govind 

PERSAD, J.D., Ph.D., James P. PHILLIPS, M.D, Maxwell SMITH, Ph.D., Beatriz THOME, M.D., M.P.H., Ph.D., Ross 

UPSHUR, M.D., Cathy ZHANG, B.A., Sounding Board. Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of 

Covid-19 
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3.1.2.1. Sauver des vies à tout prix ? 

Face à plusieurs patients gravement atteints par le Covid-19, il nous semble tout d’abord 

obligatoire de se demander s’il est opportun de produire des formes de vie diminuées. Cette 

réflexion vise nécessairement la problématique de l’acharnement thérapeutique. Animé par un 

principe vitaliste appliqué sur des patients gravement infectés par le virus, ce procédé médical 

risque en effet de produire des patients certes en voie de rémission, mais dont les capacités 

physiologiques seront peut-être fortement diminuées par la suite, et donc difficiles à supporter 

dans le quotidien du patient sauvé. Cette considération montre clairement que l’identification 

rapide de soins disproportionnés demeure primordiale dans une gestion de crise comparable à 

celle du Covid-19. Elle s’inscrit d’ailleurs dans cette logique de maximisation des bénéfices 

des soins de santé (voir supra) : en cas de surcharge hospitalière, il serait difficilement 

imaginable qu’un patient plus jeune, ayant de bonnes chances de survie, se voit refuser des 

soins intensifs parce que trop de patients plus âgés, bénéficiant de soins disproportionnés, 

occupent les lits du service des soins intensifs. Aussi, le rapport fixant les principes éthiques 

prévalant dans l’évaluation de la proportionnalité des admissions aux soins intensifs, durant la 

pandémie Covid-19 en Belgique, rappelle en ce sens que : 

Les soins disproportionnés doivent être définis sur une estimation scientifiquement 

fondée du résultat attendu, ce qui implique la connaissance d’un plan de soins avancés, 

de l’état de santé du patient, des antécédents, de l’évolution aiguë de son état et d’une 

estimation de son pronostic vital avec et sans soins intensifs.
40

 

Dans la continuité, ce rapport affirme que l’âge avancé des patients infectés par le Covid-

19 est effectivement associé à de moins bonnes chances de rémission. Cependant, il ajoute 

aussi que ce critère de l’âge ne peut être pris isolément en considération pour juger de 

l’efficacité médicale des soins. Les médecins sont en effet invités à relier l’âge avancé au score 

de fragilité clinique et aux troubles cognitifs de leurs patients. Plus que l’âge, ces paramètres 

cliniques doivent même être considérés comme des indicateurs indépendants dans l’évaluation 

d’une hypothétique admission aux soins intensifs.  

                                                
40 Patrick BISTON, Vincent COLLIN, Koen DE DECKER, Pieter DEPUYDT, Ignaas DEVISCH, Greet HERMANS, 

Philippe JORENS, Didier LEDOUX, Geert MEYFROIDT, Nguyen DUC NAM, Fabio TACCONE,  Erika VLIEGHE, Xavier 

WITTEBOLE, Principes éthiques sur la proportionnalité des admissions aux soins intensifs durant la pandémie 
COVID-19 2020 en Belgique, en ligne : http://www.siz.be/wp-content/uploads/Principes-e%CC%81thiques-

concernant-la-proportionnalite%CC%81-des-soins-intensifs-durant-la-pande%CC%81mie-COVID.pdf (consulté 

le 27 mars 2020). 

http://www.siz.be/wp-content/uploads/Principes-e%CC%81thiques-concernant-la-proportionnalite%CC%81-des-soins-intensifs-durant-la-pande%CC%81mie-COVID.pdf
http://www.siz.be/wp-content/uploads/Principes-e%CC%81thiques-concernant-la-proportionnalite%CC%81-des-soins-intensifs-durant-la-pande%CC%81mie-COVID.pdf
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3.1.2.2. L’hospitalisation en soins intensifs : option ou obligation ? 

En effet, selon leur état de santé et leurs chances de rémission, tous les patients 

n’accèdent pas nécessairement à l’unité de soins intensifs. Voilà pourquoi à l’égard des patients 

que les facteurs de comorbidité rendraient inéligibles pour des soins de survie, il nous semble 

primordial de s’interroger sur les motifs qui seront douloureusement invoqués en vue d’inviter 

ces patients à se résigner ! D’autant qu’envisager le fait que des soins intensifs auraient pu 

malgré tout être prodigués si le patient avait été admis dans une autre structure hospitalière 

moins sollicitée, ou même en dehors de la crise sanitaire, ne facilite absolument pas la capacité 

– tant chez la personne en attente de soins que parmi ses proches – à reconnaître comme juste 

le fait de voir une équipe médicale renoncer à appliquer des soins à un patient pourtant déjà 

pris en charge par l’hôpital.  

Pour éviter pareille situation, il nous paraît nécessaire que des moyens soient mis en 

place en amont de cette prise en charge hospitalière afin que les patients, pour lesquels les 

soins intensifs sont réellement disproportionnés, soient identifiés au plus tôt. Cela évitera non 

seulement de donner de faux espoirs à ces derniers, mais aussi de les envoyer maladroitement 

vers une structure hospitalière alors surpeuplée inutilement. C’est la raison pour laquelle un 

plan avancé de soins trouve ici toute sa pertinence
41

. Il devrait impérativement être discuté à 

l’avance avec les résidents des maisons de retraite, du fait qu’ils constituent la frange de la 

population la plus vulnérable au Covid-19. Car lors de la phase aiguë de l’infection, cette 

réflexion éthique est rendue impossible en raison de la dégradation rapide de l’état de santé du 

patient, qui place alors les membres de sa famille dans un état émotionnel les rendant souvent 

incapables de prendre une décision. 

3.1.2.3. L’âge du patient : critère de discrimination ? 

Revenant à la prise en compte des paramètres cliniques d’un patient nécessitant des soins 

intensifs, il apparaît que la Société Belge des Soins Intensifs (SBSI) invite les médecins à ne 

pas prendre en considération ces facteurs de comorbidité – score de fragilité, troubles cognitifs 

– pour des patients plus jeunes
42

. En conseillant de la sorte les urgentistes, cette 

recommandation remet inévitablement en question l’usage apparemment arbitraire du critère de 

                                                
41 Il s’agit par exemple de se demander par avance s’il est souhaitable ou pas de lancer une réanimation 

cardiopulmonaire, une admission à l’hôpital, une admission dans une unité de soins intensifs, une intubation 

endotrachéale, une ventilation mécanique non invasive, un support hémodynamique pharmacologique, ou encore 

l’initiation d’une thérapie de remplacement rénal.  
42 Mathieu COLINET, Axel GOSSERIES, Comment trier les patients en cas de manque de lits dans les hôpitaux ? (30 

mars 2020), en ligne sur le site du quotidien Le Soir : https://plus.lesoir.be/291140/article/2020-03-30/comment-

trier-les-patients-en-cas-de-manque-de-lits-dans-les-hopitaux (consulté le 14 avril 2020). 

https://plus.lesoir.be/291140/article/2020-03-30/comment-trier-les-patients-en-cas-de-manque-de-lits-dans-les-hopitaux
https://plus.lesoir.be/291140/article/2020-03-30/comment-trier-les-patients-en-cas-de-manque-de-lits-dans-les-hopitaux
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l’âge en éthique médicale, au point de se demander si les préoccupations liées à l’âge des 

patients concernent uniquement la problématique de l’efficacité médicale. Ne sont-elles pas 

aussi – et peut-être même d’abord – le marqueur d’un enjeu éthique plus profond ? 

En effet, si l’âge peut paraître un critère raisonnable et consensuel, du fait qu’il influence 

directement l’espérance de vie additionnelle prise en compte dans l’estimation de l’efficacité 

d’une intervention médicale, il serait malhonnête de ne pas reconnaître que ce critère de l’âge 

est aussi culturellement et socialement marqué. De fait, une personne âgée n’a pas 

nécessairement la même valeur au sein d’un clan familial situé en Afrique ou dans une famille 

recomposée d’Europe occidentale. Aussi, la problématique de l’âge des patients appelle un 

approfondissement éthique des justifications avancées par le corps médical, surtout lorsqu’il 

s’agit d’en faire un critère d’admission aux soins intensifs. À cette fin, la philosophe Frédéric 

Leichter-Flack s’interroge : 

On n’a pas le même « besoin de », ou le même « droit à » une longue vie à 20 ans qu’à 

80 ans ? En réalité, nous sommes inégaux devant l’âge, nous l’habitons très différemment 

les uns des autres. Est-il possible, est-il souhaitable, de discuter collectivement d’un âge 

au-delà duquel il serait, sinon « normal » de mourir, du moins pas 

« scandaleusement anormal » d’être emporté ?
43

 

Alors que les médecins s’appuieront la plupart du temps sur les statistiques pour montrer 

à raison qu’un octogénaire à moins de chances de vivre dix ans de plus qu’un trentenaire en 

pleine force de l’âge, l’éthicien s’interrogera quant à lui sur l’opportunité d’un tel constat : 

quelles sont les raisons permettant d’accorder autant d’importance à l’âge des patients dans un 

processus de réflexion visant l’allocation des soins de santé et leur efficacité ?  

Cette question a toute sa pertinence car selon Axel Gosseries, chercheur au FNRS et 

professeur à l’université catholique de Louvain, si la société accepte de laisser mourir des 

personnes âgées par manque d’assistance médicale lors d’une pénurie tragique de soins de 

santé, ce n’est certainement pas d’abord pour des raisons d’efficacité médicale, dont elle a 

d’ailleurs peu conscience. Il s’agit plutôt d’une perception communément partagée selon 

laquelle il paraît plus juste de s’occuper prioritairement des patients qui, s’ils n’étaient pas 

soignés correctement, mourraient avec moins d’années de vie. Le professeur décrit ainsi cette 

logique en ces termes : 

La longueur de nos vies est une de nos ressources les plus précieuses pour accomplir ce 

qui donne du sens à nos vies. En privilégiant ici les patients les plus jeunes, on égalise les 

                                                
43 Frédérique LEICHTER-FLACK, Coronavirus et triage catastrophe : faudra-t-il choisir qui sauver et qui laisser 

mourir ? 
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longueurs de vie totales, on réduit l’écart entre les personnes à vie courte et à vie longue, 

donnant une chance plus égale à chacun de ce point de vue.
44

 

Sous cet angle de vue et dans le contexte d’urgence sanitaire qui nous occupe, le critère 

de l’âge des patients devient plus pertinent. Néanmoins, il ne peut jamais être le seul critère à 

invoquer, que ce soit dans cette situation présente ou dans d’autres domaines de la médecine.  

3.1.2.4. Le triage des patients : critères médicaux ou existentiels ? 

Nous venons d’aborder différentes problématiques médicales liées au triage des patients : 

acharnement thérapeutique et soins disproportionnés, admission aux soins intensifs, âge avancé 

des patients infectés. Tous ces problèmes visent directement la possibilité d’une fin de vie du 

patient qui, en fonction des soins que l’équipe médicale aura jugé bon de lui administrer, verra 

peut-être sa vie prolongée de quelques années. Avec les conséquences qui en découlent, le 

triage des patients constitue donc un réel problème éthique, en ce sens qu’il déborde le cadre 

strictement médical pour s’intéresser à la vie même des patients.  

Aussi, cette réalité oblige les médecins et l’équipe d’éthiciens qui les accompagne à se 

poser des questions qui rejoignent le principe essentiel sur lequel s’appuie toute notre réflexion 

éthique : le respect de la dignité humaine. Défendu par le CCEM (voir supra), ce critère 

introduit des questions nouvelles dans le champ éthique de la médecine. Il s’agira par exemple 

de s’interroger sur la signification que revêt encore une vie sauvée physiologiquement, quand 

celle-ci n’a peut-être plus de sens pour le malade dans sa vie quotidienne. À l’opposé, les 

médecins se retrouveront devant un dilemme difficile à gérer si, malgré la futilité des soins 

prodigués au patient, la vie continue malgré tout d’avoir un sens pour ce dernier.  

D’un extrême à l’autre, ces situations nous invitent à nous interroger une fois encore sur 

la valeur en soi d’une médecine technicienne et toute puissante qui viserait d’abord la survie de 

tous les patients infectés par le Covid-19, oubliant que la fin de vie est une réalité qui fait partie 

du parcours de vie de tout un chacun, qu’il convient donc d’accepter et d’accompagner plutôt 

que de constamment la nier, ou de reporter l’échéance fatidique à plus tard. En décidant de ne 

pas soigner certains malades trop durement atteints par le Covid-19, le triage des patients 

réintroduit immanquablement cette dernière étape de la vie dans la réflexion éthique d’une 

médecine qui jauge alors ses capacités de soins au regard de l’état de santé du patient, mais 

aussi à l’aune de ses désirs et du sens qu’il donne à sa vie présente et future.  

                                                
44 Mathieu COLINET, Axel GOSSERIES, Comment trier les patients en cas de manque de lits dans les hôpitaux ? 
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En ce sens, pour autant qu’ils ne tombent pas dans un vitalisme à outrance tout en évitant 

une fermeture trop rapide aux chances de survie, les médecins recourant au triage des patients 

se doivent de prendre davantage en considération les bienfaits et les dommages qui 

influenceront fatalement la qualité de vie du patient ayant la veine d’être pris en charge, au 

détriment d’autres victimes du Covid-19 moins chanceuses. En effet, comme le fait remarquer 

très justement Jacques Quintin, professeur d’éthique clinique à la faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l’université de Sherbrooke : « Il existe ainsi un écart important entre des 

critères médicaux ou pragmatiques et des critères existentiels
45

 ». Autrement dit, ce que les 

médecins sont habituellement amenés à valoriser de manière professionnelle, à partir de leurs 

compétences médicales et des moyens cliniques mis à leur disposition, ne rencontre pas 

forcément ce qui parait primordial aux yeux des patients pour leur qualité de vie.  

Plus qu’un triage se basant uniquement sur des critères médicaux et des capacités de 

soin, le tri des patients devient de la sorte une pratique qui nécessite d’autant plus d’attention 

de la part d’un corps médical appelé à prendre aussi en considération les aspirations et attentes 

des patients. Car c’est encore par ce biais que le triage des patients peut trouver tout son sens et 

acquérir sa part d’humanité, alors que la pensée collective le considère trop souvent comme 

une injustice.  

3.1.2.5. Le triage des patients : une pratique facile à accepter ? 

Dans la continuité de notre propos, au vu des circonstances d’urgence médicale 

provoquées par cette pandémie du Covid-19, il convient également de prendre en considération 

les sentiments qui habitent les patients se retrouvant confrontés à une rapide dégradation de 

leur état de santé. En pleine crise sanitaire, il est inévitable que certains d’entre eux perdent 

rapidement le fil de leur propre existence du fait de la difficulté à supporter les symptômes 

graves de cette maladie nouvelle, mais plus encore à cause des diverses demandes de 

consentement émanant des médecins amenés à assurer leur mission de manière efficace, 

malgré la raréfaction de moyens médicaux. Si les circonstances se compliquent, il peut arriver 

en effet que ce personnel soignant soit obligé de fournir aux patients les plus graves – 

présentant des critères de comorbidité sévères – des explications justifiant cette nécessité 

d’opérer un triage des patients. Or, cette justification sera bien souvent formulée en des termes 

soulignant que tout le monde sera traité, non de manière égale, mais d'une façon qui conduise à 

diminuer au mieux le nombre de décès à l’échelle de la population. Ce passage à une logique 

                                                
45 QUINTIN Jacques, Du tragique en médecine, dans Médecine/sciences, 31 (2015), p. 450-451 (ici p. 450). 
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médicale privilégiant le collectif sur l’individu pourra s’avérer recevable chez un patient, à la 

condition qu’il ait compris qu’il lui faut inévitablement prendre son mal en patience pour le 

bien du plus grand nombre. Cependant, l'expérience a suffisamment prouvé par le passé que 

cette invocation de l'intérêt collectif ne suffit pas toujours à calmer des personnes en péril de 

mort, et encore moins leurs proches
46

.  

Voilà pourquoi il nous paraît indispensable d’envisager ici la mise en pratique du récit de 

vie au sein de cette relation de soin mise à mal par cette pratique du triage. Cette technique 

issue de l’éthique narrative repose sur le besoin essentiel présent chez tout être humain de se 

raconter, de manière à faire face à l’adversité pour ainsi espérer redevenir l’auteur de sa vie, et 

ce jusqu’à la fin. Aider le patient Covid-19 à comprendre cette maladie nouvelle dont il est 

atteint, de même qu’appréhender avec lui les conséquences qui en découlent sur son état de 

santé et ses chances de survie en lien avec ses facteurs de comorbidité, tout en envisageant 

l’impossibilité de prodiguer des soins appropriés en contexte de crise sanitaire, tous ces 

éléments doivent être formulés auprès de chaque patient – et ses proches – concerné par la 

pratique du triage, en privilégiant la dimension relationnelle et interhumaine inhérente à toute 

pratique médicale, même en temps de pandémie.  

3.1.3. Le triage des patients : des médecins tout-puissants ? 

Nous venons d’aborder les émotions et difficultés que peut légitimement ressentir tout 

patient accueillant des décisions médicales douloureuses, du fait que celles-ci hypothèquent 

gravement son avenir. Mais lors d’un triage des patients, la dimension émotionnelle générée 

par cette pratique dépasse largement les personnes soignées pour également toucher le 

personnel médical, lui qui est pourtant amené à poser des choix réfléchis et justifiés. C’est à 

cette problématique que nous voudrions maintenant nous intéresser brièvement, en envisageant 

les aptitudes – professionnelles et personnelles – que devraient manifester les urgentistes en 

pareille situation.  

3.1.3.1. L’éthique : barrière à l’arbitraire en médecine d’urgence 

En situation de catastrophe, nous avons vu que le triage implique le passage, pour le 

meilleur et pour le pire, d’une norme de justice distributive à une autre. Cette nécessité 

médicale demeure difficile à accepter pour les patients et le grand public. Pourtant, cette 

technique bénéficie d’un fondement indiscutable :  

                                                
46 Jean-Hervé BRADOL, Elba RAHMOUNI, Le triage. 
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Dans ces conditions de catastrophe, le passage à la puissance tragique et la visibilité 

soudaine de cette problématique du tri, à laquelle le grand public n’est pas habitué, 

dissimulent le fait que, loin d’être seulement l’abomination morale que l’on redoute, le tri 

a précisément été inventé, en médecine d’urgence comme en médecine de guerre, pour 

remettre de la justice, de l’efficacité et du sens là où ne régnait que l’aléa du fléau – pour 

reprendre le contrôle du destin de la collectivité menacée de destruction.
47

 

Ces propos recentrent la pratique du tri des patients au sein d’une médecine qui se veut 

d’abord un service rendu à une population, telle une noble tâche parfois réalisée dans des 

circonstances difficiles, mais visant toujours le bien de la collectivité et l’intérêt de chacun. 

C’est la raison pour laquelle notre philosophe ajoute aussi que : 

Le médecin trieur n’est pas l’ange posté à l’entrée du royaume, il n’est pas là pour jouer 

à Dieu et dire qui aura ou non droit à la vie, mais pour sauver le plus de vies possible, en 

refusant de se cacher derrière la Providence ou la distribution aléatoire du malheur.
48

 

En parlant de la sorte, Frédérique Leichter-Flack souligne indirectement que tout 

médecin urgentiste appelé à trier ses patients doit assumer – souvent difficilement – une grande 

responsabilité, en endossant en quelque sorte le rôle d’un souverain amené à choisir lui-même 

de donner la vie ou la mort à ses sujets. Mais il confirme aussi que cette pratique du tri engage 

non seulement d’autres critères éthiques au côté de ceux employés couramment en médecine 

technicisée, mais aussi d’autres experts que les médecins eux-mêmes. En effet, lors d’une 

pandémie comme celle que nous connaissons actuellement, le recours au triage des patients 

demande une approche éthique particulièrement éprouvée capable d’éclairer des raisonnements 

qui pourraient effectivement n’en rester qu’à un niveau purement médical, ou déboucher sur 

des décisions arbitraires. C’est la raison pour laquelle cette réflexion accompagnant tout ce 

processus de tri ne peut pas être réservée qu’aux seuls médecins. Le philosophe Denis Collin 

argumente en ce sens en invoquant notamment deux raisons
49

 : 

- L’éthique est très différente d’un code de déontologie médical, tel le serment 

d’Hippocrate. C’est un domaine de réflexion propre à la philosophie, d’où sont issues 

des valeurs sensées guider le genre humain et l’art de vivre en société. En prescrivant 

ou en interdisant certaines actions, l’éthique défend ainsi une certaine idée des 

                                                
47 Frédérique LEICHTER-FLACK, « Le médecin qui trie les malades n’est pas là pour dire qui aura ou non droit à 

la vie, mais pour sauver le plus de vies possible » (16 mars 2020), en ligne sur le site du quotidien Le Monde : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/coronavirus-la-question-du-tri-des-malades-est-un-enjeu-

ethique-et-democratique-majeur_6033323_3232.html (consulté le 13 avril 2020). 
48 Frédérique LEICHTER-FLACK, « Le médecin qui trie les malades n’est pas là pour dire qui aura ou non droit à 

la vie, mais pour sauver le plus de vies possible ». 
49 Denis COLLIN, « Nous n’avons pas besoin d’éthique médicale, mais d’éthique tout court » (14 avril 2020), en 
ligne sur le site du quotidien Marianne : https://www.marianne.net/debattons/billets/nous-n-avons-pas-besoin-d-

ethique-medicale-mais-d-ethique-tout-court (consulté le 14 avril 2020).  
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finalités de la vie humaine. En ce sens, l’éthique ne constitue pas en soi un domaine 

spécifiquement réservé au corps médical.  

- Les médecins n’ont pas toujours des prédispositions particulières en matière 

d’éthique, cette dernière ne bénéficiant pas de l’importance qui devrait lui être 

dévolue durant leur parcours académique.  

Tôt ou tard, les médecins sont pourtant amenés à prendre position au sein du suivi 

médical de leurs patients, face auxquels ils doivent alors justifier en toute transparence leurs 

choix thérapeutiques. Voilà pourquoi l’éthique demeure d’une importance capitale, tant en 

médecine ordinaire qu’en médecine d’urgence ou de catastrophe, tout en devenant en quelque 

sorte un garde-fou au sein d’une pratique médicale qui pourrait vite laisser place à un triage 

arbitraire, reposant sur l’amateurisme d’une réflexion éthique peu aboutie.  

C’est en ce sens que notre philosophe constate de manière lucide que « l’éthique 

ordinaire du médecin est celle qui se fabrique, le plus souvent tout seul dans son coin, souvent 

celle qui l’a poussé à devenir médecin et l’éthique médicale officielle n’y joue qu’un rôle 

mineur
50

 ». Or, le tri des patients s’effectue déjà au chevet du médecin généraliste, à qui il est 

demandé de prendre la décision d’envoyer ou pas son patient vers une structure hospitalière 

d’urgence. Heureusement, afin d’assurer leur charge médicale de manière professionnelle, 

cohérente et justifiable, et pour autant qu’ils aient l’humilité de reconnaître les limites de leur 

réflexion éthique, les médecins peuvent toujours faire appel au discernement des cellules 

éthiques de soutien, expressément formées pour les aider à prendre les meilleures décisions 

médicales qui s’imposent au regard de la situation présente. 

Tenant compte cependant du fait que l’impartialité des médecins n’est pas infaillible, et 

puisque ceux-ci ne sont pas toujours bien formés à la réflexion éthique, il nous paraît opportun 

de réfléchir ici à de possibles aptitudes qui, en situation d’urgence, permettraient néanmoins 

aux médecins généralistes, et plus encore aux équipes hospitalières d’urgence, de produire une 

analyse rationnelle des principes de distribution des moyens médicaux ainsi que des critères de 

sélection – abordés en amont de notre réflexion. Cette manière de faire leur donnerait alors la 

possibilité de procéder à une mise en application des conséquences pratiques de cette analyse, 

et ce de manière sereine, dépassionnée et raisonnée.  

                                                
50 Denis COLLIN, « Nous n’avons pas besoin d’éthique médicale, mais d’éthique tout court ». 
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3.1.3.2. Les vertus : quand la force de caractère permet le triage des patients 

Au-delà de leurs capacités à apprécier les enjeux éthiques en situation d’urgence, il est 

indéniable que les équipes et les personnes sollicitées pour trier les patients ont aussi besoin de 

cultiver certaines aptitudes en vue de réaliser pratiquement la charge professionnelle qui leur 

incombe. En effet, prendre des décisions qui excluent certaines personnes, pour n’en garder 

que quelques-unes aux soins intensifs, génère forcément des émotions que tout médecin doit 

prendre en compte, tant celles-ci influencent sa réflexion éthique et ses décisions. De manière à 

poser un jugement qui ne soit pas le fruit d’une émotion collective ou individuelle, il convient 

alors que chaque membre du personnel médical développe certaines vertus qui lui permettront 

ainsi d’acquérir une force de caractère le rendant capable d’affronter des situations médicales 

d’urgence difficiles, sans nécessairement en être affecté au point d’en souffrir personnellement.  

Le bien n’est pas à contempler ; il est à faire. Telle est la vertu : c’est l’effort pour bien se 

conduire, qui définit le bien dans cet effort même. […] La vertu, ou plutôt les vertus, […] 

sont nos valeurs morales, si l’on veut, mais incarnées, autant que nous le pouvons, mais 

vécues, mais en actes : toujours singulières, comme chacun d’entre nous, toujours 

plurielles, comme les faiblesses qu’elles combattent ou redressent.
51

  

C’est à partir de cette conception de la vertu défendue par André Comte-Sponville que le 

philosophe Philippe Sanchez en repère trois qu’il qualifie d’indispensables à la vie 

professionnelle de tout soignant amené à participer au tri des patients : l’équanimité, le courage 

et la justice. Selon lui, « une mauvaise décision provient de l’emprise d’une émotion sur toute 

notre personne et phagocytant notre délibération ». En ce sens, tant la compassion vis-à-vis 

d’un patient gravement atteint par le Covid-19, que la peur ressentie face à cette situation 

médicale empreinte d’incertitudes et de risques, peuvent mener le personnel soignant à prendre 

des décisions inappropriées, dont découleront des conséquences nocives sur l’avenir 

thérapeutique de la personne prise en charge
52

.  

Aussi, l’équanimité permettra au soignant de prendre en compte ses émotions, mais en 

leur accordant une juste place dans le processus éthique de délibération. Il réfrénera ainsi toute 

décision spontanée prise sous le coup de l’émotion, pour se donner le temps de la réflexion. 

Entre l’excès issu de la témérité et le défaut provoqué par la peur, la vertu de courage 

permettra au soignant d’affronter l’urgence de la situation et le stress que procure la mise en 

application du tri des patients, en s’exerçant à la maitrise de soi. Enfin, la vertu de justice 

                                                
51 André COMTE-SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, Paris, Presse Universitaire de France, 1995, p. 10. 
52 Philippe SANCHEZ, Le tri des patients accédant aux soins intensifs : quels critères, quelles exclusions, quelles 
vertus pour les décideurs ? (09 avril 2020), en ligne sur le site Espace de réflexion éthique régional Hauts-de-

France : https://www.ethique-hdf.fr/detail-article-covid-

19/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=680&cHash=a28d3f5f47a6b0d73d3ff3b2ce6d0194 (consulté le 10 avril 2020). 
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rendra possible l’adoption de cette capacité essentielle qui permet de prévenir l’arbitraire lors 

d’un triage des patients : « user de son pouvoir sur autrui avec mesure et discernement, en 

recherchant l’équité, en assumant ses décisions et en étant capable de les justifier
53

 ».  

Comprendre ses émotions et savoir les maîtriser pour laisser place à la réflexion éthique 

constitue donc l’attitude vertueuse fondamentale que tout soignant se doit de cultiver, 

notamment dans le cadre d’un triage des patients en temps de pandémie.  

3.2. Apport théologique 

La vertu morale est largement développée en philosophie mais peu familière au langage 

courant. Cet état de fait découle probablement de cette consonance religieuse dont sont 

généralement affublées les vertus, les rendant peu attrayantes à nos contemporains évoluant au 

sein de sociétés profondément sécularisées. Ceux-ci sont alors condamnés à n’envisager les 

épreuves de la vie qu’en s’appuyant sur les discours bien-pensants de la raison humaine – 

anthropologues, psychologues, sociologues, etc. – quitte à faire fi de leurs propres ressources 

vertueuses, quand bien même religieuses.  

Mais n’existe-t-il pas une autre manière de parler de la vie dans toutes ses dimensions 

existentielles, y compris quand celle-ci touche à sa fin ? En la formulant ainsi, cette 

interrogation trahit notre désir de vouloir y répondre par l’affirmative. Tel sera l’objectif de 

cette seconde étape dans notre réflexion éthique : porter un regard théologique sur notre 

problématique, non plus en nous appuyant uniquement sur la raison humaine, mais en 

recourant également à la Parole de Dieu, surtout quand celle-ci fait écho au don de soi, à 

l’exemple du Seigneur mort sur la croix à l’approche de la Pâque juive.  

3.2.1. La pertinence d’un apport scripturaire à l’éthique du triage des patients 

L’Évangile est de fait ce Logos qui permet à la raison humaine de ne pas rester confinée 

dans l’étroitesse de ses certitudes. Ces dernières provoquent trop souvent le repli sur soi d’une 

humanité qui, parce qu’elle se croit toute puissante, se montre peu encline à reconnaître la 

finitude de toute vie. Comment sortir dès lors de cette logique égocentrique qui conduit parfois 

au fatalisme, si ce n’est en se laissant interpeller par une parole d’espérance ? En effet, parce 

qu’elle vient d’ailleurs tout en s’adressant à nous, cette Parole est capable d’éclairer notre 

humanité de l’intérieur tout en l’orientant vers un ailleurs. Sans aucune prétention à vouloir 

résoudre tous les problèmes de l’existence, la Parole de Dieu se propose à nos intelligences et à 

                                                
53 Philippe SANCHEZ, Le tri des patients accédant aux soins intensifs : quels critères, quelles exclusions, quelles 

vertus pour les décideurs ? 
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nos cœurs avant tout pour nous donner l’envie de penser et vivre autrement ces moments où un 

bien peut très vite devenir un mal, si l’éclairage d’une parole de vie n’est pas encore venue 

dissiper ces zones d’ombres débouchant si facilement sur la mort et le désespoir. Car tel est le 

but de l’Évangile : transformer nos expériences en bonne nouvelle, y compris dans ces 

moments de fin de vie où malgré tout, la vie de l’homme semble encore possible, pour autant 

qu’elle soit soutenue par la Parole de la Vie, c’est-à-dire celle qui vient de Dieu.  

C’est à cette Parole de Dieu que nous voudrions maintenant nous référer pour éclairer 

cette réalité tragique d’une fin de vie rendue inéluctable à la suite d’un triage des patients. Car 

s’il est perçu comme un bien par ceux qui ont la tâche de le présenter comme une décision 

éthique mûrement réfléchie et justifiée, ce geste médical n’en demeure pas moins un mal pour 

les patients concernés et pour les moins avertis d’entre nous. Il ne s’agira donc pas d’aller 

chercher dans l’Écriture Sainte quelque justification à cette pratique du triage – l’essence 

même de la Parole de Dieu nous le permet-elle ? – mais d’approfondir un point qui nous 

apparaît comme primordial à l’issue de notre questionnement éthique : le renoncement à sa 

propre vie, de la part d’un patient à qui le corps médical – en conscience, honnêtement et de 

manière rationnelle – ne peut plus proposer d’autre alternative qu’une fin de vie, qui doit 

néanmoins pouvoir encore se vivre dignement, malgré l’injustice du moment.   

3.2.2. Quand le temps liturgique rejoint le temps de la crise 

Il n’aura échappé à personne que l’épidémie provoquée par le coronavirus est devenue 

une véritable pandémie au moment même où les chrétiens se préparaient à fêter la résurrection 

du Seigneur aux quatre coins du monde. La fête la plus importante du calendrier liturgique fut 

alors recouverte d’une valeur d’autant plus grande pour toutes ces communautés de foi à qui le 

confinement interdisait désormais de se rassembler le dimanche pour recevoir l’eucharistie, et 

par le fait même annulait toute possibilité de célébrer dignement le tridium pascal. Comme tout 

le monde, les chrétiens n’eurent d’autre choix que de vivre ce temps pascal dans la crainte que 

l’épidémie touche aussi certains d’entre eux. Mais ce temps de confinement fut aussi pour eux 

l’occasion de redécouvrir la signification profonde de cette fête de Pâques.  

À son origine juive, le mot Pâque ou Pessah veut dire épargner ou passer par-dessus : 

Dieu a épargné le peuple hébreu à l’époque de Pharaon
54

. Tant pour les juifs que pour les 

chrétiens, la fête de Pâque-s- est donc une fête de la délivrance : de l’esclavage pour les uns ; 

de la mort pour les autres. En ce temps de pandémie et de confinement forcé, ces dimensions 

                                                
54 Albert GUIGUI (Grand Rabbin de Bruxelles), Le judaïsme. Vécu et Mémoire, Bruxelles, Racine, 2004, p. 97. 
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de libération et de délivrance sont donc réappropriées et vécues par les croyants avec d’autant 

plus d’intensité : quand serons-nous délivrés de cette pandémie et libérés de toute interdiction 

de rassemblement cultuel et festif ? Mais au-delà de cette richesse sémantique à même 

d’éclairer – afin de la vivre autrement – la crise sanitaire actuelle, nous pensons que la Pâque 

juive peut également nous aider à envisager le triage des patients ainsi que les enjeux éthiques 

et médicaux qui y sont liés sous un angle d’approche différent de celui très technicisé que nous 

proposent les divers comités d’éthique de la santé. 

3.2.3. La Pâque juive : un tout autre regard sur le triage des patients 

À l’époque de Jésus, la Pâque célébrait la fête du pain sans levain et de l’agneau immolé. 

C’est à partir de ces deux notions religieuses propres à l’histoire du peuple hébreu que nous 

aimerions proposer à nos contemporains une nouvelle manière d’appréhender le triage des 

patients en situation de crise sanitaire, mais en développant notre propos au sein de ce rapport 

bien particulier qu’ils entretiennent avec la souffrance, la mort et les bienfaits de la médecine 

moderne.  

3.2.3.1. Le pain sans levain : quand le Covid-19 frappe l’Homme dans son orgueil 

 À l’instar de la tradition juive qui, lors de la fêtes des azymes, fait mémoire de ce pain 

que les hébreux n’eurent pas le temps de faire lever lors de la sortie d’Égypte quelque peu 

précipitée
55

, les hosties employées par les catholiques dans leurs eucharisties font également 

référence à ce pain sans levain. Or dans la tradition hébraïque, le levain qui fait monter la pâte 

est aussi comparé à l’orgueil qui fait gonfler l’Homme. En ce sens, célébrer la Pâque durant ce 

temps de pandémie, avec du pain sans levain, révèle une dimension nouvelle de notre 

problématique : le triage des patients nous oblige à revenir à une certaine humilité dans les 

domaines de la santé et de la vie.  

Dans ces domaines en effet, nous avons trop souvent pris l’habitude de nous ériger 

orgueilleusement en maître et seigneur capable de tout maîtriser, envisageant en ce sens une 

médecine technicisée et toute puissante capable d’atténuer – et même d’effacer – la souffrance 

physique et psychique tout en compensant la plupart des fragilités inhérentes à notre condition 

humaine. Or, la situation sanitaire provoquée par le Covid-19 et le taux de mortalité lié à ce 

virus nous ont brutalement rappelé les possibles échecs que peuvent encore rencontrer les 

médecins dans l’exercice de leur fonction. Si la médecine tente de soigner tant bien que mal la 

                                                
55 GUIGUI Albert (Grand Rabbin de Bruxelles), La Bible, miroir de notre temps, Bruxelles, Racine, 2008, préface 

de Thomas GERGELY, p. 119. 
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majeure partie des maladies connues, elle ne peut cependant pas tout guérir. Telle est la réalité 

à laquelle nous ramène le coronavirus, s’opposant ainsi à ceux qui considéraient encore jusqu’il 

y a peu la médecine – dans son rapport avec la technologie – comme une science à laquelle 

plus rien ne pouvait résister.  

En toute logique, la lutte contre le Covid-19 vient également mettre à mal ces désirs 

d’immortalité que nous entretenons tous inconsciemment depuis plusieurs décennies, du fait 

que nous évoluons au sein d’une société qui se plaît à cacher – et même nier – la fragilité 

humaine, la souffrance et la mort. En touchant plus particulièrement certaines couches de la 

population, l’épidémie de coronavirus nous rappelle de manière violente qu’au sein même de 

nos sociétés vivent des personnes faibles et malades qui, parce qu’elles sont redirigées – 

confinées oserions-nous dire – vers les seigneuries, les hôpitaux et autres maisons de soins, ne 

manifestent plus dans le quotidien de nos vies toute la vulnérabilité de notre humanité. En 

outre, bien qu’elle soit prise en charge de la meilleure façon qui soit, la fin de vie de ces 

personnes âgées ou malades se vit désormais en retrait des lieux de vie – domicile, milieu 

familial – si bien que la mort apparaît aujourd’hui aux plus jeunes d’entre nous comme un 

phénomène rare. Les jeunes générations sont alors d’autant plus marquées par ce retour 

médiatisé de la mort au sein de nos sociétés aseptisées, du fait qu’elles sont peu préparées à 

voir partir l’un de leurs aïeux contaminés par le Covid-19.  

Si la fête du pain sans levain signifie bel et bien cette humilité qu’il nous faut 

impérativement retrouver au sein de ce rapport ambigu que nous entretenons avec la vie et la 

médecine, la fête de l’agneau immolé propose quant à elle de nouvelles perspectives à même 

d’aider nos contemporains à accueillir et vivre les conséquences d’un éventuel triage des 

patients. C’est ce que nous voudrions maintenant développer en envisageant cette leçon de vie 

– l’Évangile – que nous adresse Jésus à partir de cette manière avec laquelle il accueille sa 

condamnation, anticipe sa mise à mort, et finalement traverse sa propre mort pour – dans la foi 

– en sortir plus vivant qu’avant. 

3.2.3.2. L’agneau immolé : une fin de vie vécue dans le don de soi 

En effet, tout chrétien s’étonnera toujours de voir le courage et la conviction avec 

lesquels Jésus, alors qu’il va mourir durant la fête de l’agneau immolé, s’avance résolument et 

bien vivant vers la mort. Quoi qu’en pensent certains de nos contemporains, la mort de Jésus 

n’est ni un suicide déguisé ni un acte de complaisance avec la mort, mais l’aboutissement 

d’une logique déployée en conscience par Jésus tout au long de sa vie publique : « Voici 
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pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut 

me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la 

recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père » (Jn 10,17-18). 

Autrement dit, « comme un agneau conduit à l’abattoir » (Is 53,7) Jésus entre dans la mort déjà 

vivant, puisque la mort ne peut plus prendre ce qui a déjà été donné. En effet, Jésus a donné 

beaucoup durant toute sa vie, allant jusqu’à se livrer lui-même dans le don total de sa vie sur la 

croix. Telle est la cohérence d’une vie donnée, que nous rapporte Jean dans son récit 

évangélique : la mort ne peut prendre la vie donnée d’un homme entrant consciemment et bien 

vivant dans un processus de condamnation et de mise à mort ; elle ne peut que le laisser 

ressortir plus que vivant de cette injuste fin de vie.  

En nous invitant à faire mémoire de cette Pâque du Seigneur, la foi chrétienne nous 

incite à croire qu’il en sera de même pour nous, pour autant que nous sachions accueillir et 

donc entrer dans cette logique évangélique. En pleine pandémie et confrontés à cette éventuelle 

épreuve d’un tri des patients, la fête de Pâques ne nous invite-t-elle pas alors à redécouvrir ce 

qui nous rend vivants jusqu’au bout, c’est-à-dire ce qui nous donne la vie alors que l’injustice 

du moment semble vouloir nous l’ôter ? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir à 

ce qui constitue en quelque sorte le fondement sur lequel s’appuie l’Évangile : la vie est un 

don, du début à la fin. Il convient dès lors de nous interroger sur notre façon de réceptionner ce 

don et de le faire fructifier jusqu’au bout. Puisque la vie nous est donnée, il s’agit évidemment 

de l’accueillir. Mais encore faut-il la recevoir pour ce qu’elle est réellement, ce qui n’est 

apparemment pas chose aisée.  

En effet, l’Évangile nous révèle que la chose – probablement la plus difficile – que 

Dieu nous demande de faire est précisément d’accueillir ce qu’Il nous offre gratuitement : la 

vie, aves ses potentialités mais aussi toutes ses limites et ses faiblesses. Or en ce domaine, nous 

avons trop souvent tendance à réévaluer ce don qui nous est fait. Nous tentons par exemple de 

trouver des raisons d’exister dans l’estime que les autres nous portent, plutôt que d’accueillir 

une existence qui n’appelle à la base aucune justification, puisqu’elle nous est donnée 

gratuitement. Mieux encore, nous voulons exister par nous-mêmes, essayant tant bien que mal 

de maîtriser notre destin par une amélioration constante de notre existence. Celle-ci est alors 

conçue comme un acheminement sans fin vers un bonheur toujours plus beau, faisant fi de la 

précarité d’une vie marquée inévitablement par l’usure du temps et la fragilité. En ce sens, la 

maladie et même la mort ne semblent plus faire partie de ces dimensions constitutives de notre 

parcours de vie en humanité. Dès lors, quand celles-ci refont surface dans notre quotidien, 
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comme c’est le cas en période de pandémie virale, nous avons beaucoup de peine à réintégrer 

ces réalités en nos vies, du fait que nous ne sommes plus capables de leur donner un sens.  

Voilà pourquoi le cœur du message évangélique nous rappelle à l’ordre : « Qui veut 

sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera » (Mc 

8,35). Perdre sa vie, à cause de Jésus et de son message, consiste ni plus ni moins à rentrer dans 

cette logique du don inconditionnel de sa propre vie qui elle-même, à l’origine, est déjà un don 

gratuit. Car en christianisme, il n’est jamais possible de donner que ce que l’on a reçu par 

avance, à savoir la vie et la grâce. Celui qui veut faire fructifier ces dons n’a d’autre possibilité 

que de rendre gratuitement ce qu’il a reçu. Dès lors, celui qui veut sauver son « moi je » par 

orgueil ou par suffisance perd sa vie, mais celui qui est prêt à perdre cette suffisance du moi, en 

se donnant aux autres et pour les autres, gagne en fait un Soi. C’est-à-dire qu’il devient ce que 

Dieu espère de lui : un soi authentiquement libre et vivant, car affranchi de l’angoisse de la 

mort – qui peut conduire à l’acharnement thérapeutique – ou même de la complaisance pour la 

mort ou pour le rien – qui inspire les démarches d’euthanasie, entendu que l’hypothétique perte 

de sa vie et la peur qui en découle deviennent impossibles à la suite d’une vie déjà donnée, 

puisque vécue et valorisée dans le don de soi dès ici-bas.  

3.2.3.3. Le triage des patients : la beauté d’une vie donnée même dans la mort 

En re-prenant conscience – à partir des fêtes du pain sans levain et de l’agneau immolé 

– de la beauté, de la richesse, de la gratuité, mais aussi de la fragilité et de la fugacité de la vie 

humaine, tant les soignants que les patients exposés au triage médical d’urgence peuvent alors 

sortir revivifiés de cette expérience par laquelle il nous est proposé de mourir à cette suffisance 

d’une médecine toute puissante et d’un égo surdimensionné, pour s’ouvrir enfin à la possibilité 

d’une vie donnée même dans la mort, à travers l’acceptation de sa propre fin de vie pour que 

d’autres puissent continuer à vivre. Mais cela nous demande encore de nous approprier trois 

dimensions de la vie chrétienne, qui sont aussi trois attitudes propres à toute vie humaine vécue 

en vérité : la liberté ; la confiance/foi ; la conversion. 

La liberté de laisser sa place… 

Le plus beau cadeau après la vie elle-même est celui qui lui est intimement lié : la 

liberté. Du fait de la gratuité de la vie – bâtie normalement sur l’amour, la seule chose que les 

êtres humains se doivent les uns aux autres est précisément de ne rien se devoir les uns aux 

autres. Telle est la logique de l’amour : puisque être Soi consiste à se donner soi-même aux 

autres, cela nous permet de ne pas attendre quelque chose des autres pour commencer à vivre 
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réellement – même si l’égoïsme nous choque, puisqu’il s’oppose à cette logique du don et nous 

frustre dans notre besoin d’amour. Être soi vise donc le don de soi vécu librement, dans la vie 

comme dans la mort. Cette conviction rend ainsi possible la vie du moi, même lorsque celui-ci 

semble toucher à sa fin. En temps de crise sanitaire, l’acceptation délibérée de sa propre mort 

imminente par manque de soins, en vue de laisser le corps médical prendre soin des autres, 

peut en effet devenir et être vécu comme un réel don de sa vie pour le bien de la communauté 

humaine frappée durement par la pandémie.  

Mais cela demande alors de la part des médecins qu’ils respectent la liberté du patient, 

lorsque par exemple celui-ci refuse consciemment d’être transporté vers une unité de soins 

intensifs, pour y vivre une hypothétique rémission. En laissant sa place aux autres, le patient se 

défait d’une certaine dépendance aux médecins tout en faisant valoir son autonomie dans la 

maladie. Ce comportement légitime rappelle ainsi que, malgré son efficacité technique lui 

faisant croire qu’elle peut tout sauver, la médecine se doit aussi de respecter le mystère de la 

vie humaine, et plus singulièrement l’histoire du patient vivant sa maladie, selon ses 

convictions et son expérience de vie
56

.  

À l’inverse, le tri des patients confrontant soudainement le patient à une fin de vie à 

laquelle il ne s’attendait absolument pas, oblige également ce dernier à respecter la liberté du 

corps médical qui, de manière responsable, lui annonce qu’il ne peut plus lui prodiguer des 

soins pourtant vitaux, mais devenus rares. Aussi, face au malheur que provoque la maladie du 

Covid-19 vécue en période de crise sanitaire, le patient peut être amené à revoir ses exigences 

thérapeutiques et sa promptitude à s’en remettre si facilement à une médecine miracle qu’il 

conçoit encore comme créatrice de son bonheur personnel, alors que celle-ci est aussi un 

service rendu à une collectivité.  

La confiance dans les médecins et/ou la foi en Dieu ? 

À côté de la liberté, une autre dimension qu’il convient de développer et de préserver 

est celle de la confiance. En contexte de pandémie, nous avions souligné combien le triage des 

patients peut mettre à mal la relation thérapeutique pourtant essentielle entre le médecin et son 

patient, surtout quand la vie de ce dernier est en jeu. Faire confiance au corps médical demande 

de la part du patient de se fier à l’avis des médecins, non de manière aveugle mais en 

reconnaissant leur parole – diagnostics, thérapies et pronostics –  comme juste, vraie, bonne, 

                                                
56 Marianne BRACCONI, Christian HERVÉ, Philippe PIRNAY, Réflexions sur le principe de l’autonomie du patient, 

dans Eastern Mediterranean Health Journal - La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, 23 (2017), p. 845 ; 

849. 
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qu’elle soit pleine de promesses d’avenir ou annonciatrice de temps plus douloureux. 

Toutefois, il est un domaine dans lequel les médecins s’aventurent peu, tant celui-ci demeure 

délicat et dépasse leurs compétences : le sens qu’il convient de donner à une situation 

médicale, quelle que soit son issue favorable ou pas.  

Transmettre une parole qui soulage, encourage et même éclaire une situation perçue 

comme injuste – cancer soudain, fausse couche, tri des patients, etc. –  n’est pas chose aisée. 

Elle demande d’aller puiser dans ce qui peut donner sens à la vie au moment même où celle-ci 

se sent menacée par l’absurdité de la souffrance ou de la mort. Dans ce cas présent, la 

confiance dans l’équipe médicale ne suffit plus ; le patient doit alors se re-tourner vers ce qui 

constitue la dimension vertueuse de son agir moral – courage, témérité, force, etc. – et de sa vie 

en esprit – convictions humanistes et/ou religieuses. S’il le peut, le patient est ainsi invité à 

inscrire cette confiance spontanée, dont il témoigne en la vie et dans le personnel soignant, 

dans ce mouvement de foi moins évident que nous propose l’Évangile, cette autre Parole de 

vie. Dans son dernier ouvrage, le philosophe et théologien Dominique Collin nous parle de 

cette foi évangélique en des termes très éclairants pour notre propos :  

Dans l’épreuve de l’angoisse, l’Évangile dit : « Crois seulement ». La foi sauve de 

l’angoisse en nous disposant à abandonner tout souci de soi (de son « moi »), à renoncer 

à toutes les tentatives désespérées de garantir sa vie sans passer par la confiance en 

l’Autre. […] La foi ne relève pas d’une croyance alternative ou d’une manière de vivre sa 

religion : elle est le moteur de l’existence quand, suspendue à la possibilité de sombrer 

dans l’inexistence, elle ose se fier à (de) l’Autre. C’est en établissant un rapport qui n’est 

pas de puissance, mais de l’ordre du possible, que la foi désamorce l’angoisse.
57

  

Quand tout semble fini d’un point de vue physiologique, du fait notamment que les 

médecins se retrouvent dans l’incapacité de prodiguer les soins vitaux à leurs patients, il 

devient alors plus que nécessaire de recourir à cette attitude qui consiste à prendre soin de 

l’autre aussi dans sa dimension existentielle, selon une approche humaine, éthique et 

théologique – attitude développée sous la dénomination de spiritual care. C’est en agissant de 

la sorte en effet que ce désir de vivre, exacerbé chez ces patients menés vers une fin inéluctable 

par manque de soins, pourra être pris en compte et valorisé en l’orientant – si c’est possible et 

tant bien que mal – vers un autre avenir vécu non plus seulement dans cette confiance déçue en 

la vie et la médecine, mais aussi dans la foi en la Vie qui propose un accomplissement 

plénier vécu dans le don de soi : 

C’est pourquoi il nous faut toujours présupposer la foi présente en tout homme, ce qui 

signifie l’aider à reconnaître la possibilité de s’anticiper comme Soi.  Autrement dit, c’est 

                                                
57 Dominique COLLIN, L’Évangile inouï, Paris, Salvator, 2019, p. 48-49. 
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la rencontre qui permet de susciter la foi déjà présente, de reconnaître et d’encourager ce 

Désir-Soi sans lequel il ne serait pas possible d’émerger à l’existence.
58

  

 Ces propos soulignent combien la confiance dans le corps médical autant que la foi en 

l’Autre nécessitent impérativement la rencontre entre le patient et des personnes capables de 

lui transmettre une parole/Parole juste qui puisse l’aider à accepter la situation présente – celle 

d’un tri douloureux mais nécessaire – sans jamais tomber dans l’abnégation de soi par un 

renoncement obligatoire à sa vie, qui le pousserait alors à se considérer comme une victime de 

plus de cette pandémie.  

Faire confiance aux médecins consiste à s’en remettre à leur avis médical, quand bien 

même difficile à entendre. Être croyant consiste en revanche à se fier à Dieu de tout son cœur 

et de toute son intelligence. Il s’agit là d’un acte éminemment personnel, mais qui nécessite 

toujours le soutien de l’entourage dans les moments de grande détresse. Par cet acte de foi, le 

croyant engage alors sa vie à l’aune de cette Parole d’espérance, cet Évangile venu justement 

donner sens à sa vie à travers la logique du don de soi. Reçue dans la foi, la sentence découlant 

d’un éventuel tri des patients peut dès lors être envisagée non plus dans la négation de son Soi 

et le renoncement à sa vie, mais bien plutôt dans ce désir d’être Soi, plus que jamais et jusqu’au 

bout, par l’intermédiaire du don de soi. 

En effet, bien que le patient ait remis sa vie entre les mains expertes de médecins 

néanmoins démunis, il ne peut que constater que cette vie arrive à sa fin par manque de soins 

appropriés. Mais en remettant également son existence dans les mains de Dieu, l’angoisse et la 

désolation bien légitimes peuvent tout aussi bien se transformer en paix et en espérance. Car en 

acceptant d’une part de ne pas recevoir de soins de santé pourtant vitaux, le patient concerné 

permet consciemment que d’autres puisent en bénéficier afin de recouvrer la santé ; d’autre 

part, il se sent partir vers un ailleurs où il espère y retrouver Celui qui l’aura aidé à assumer son 

désir de vivre jusque dans une mort – certes inattendue et imposée – qu’il aura su se 

réapproprier en quelque sorte, en lui donnant tout son sens dès lors qu’il l’aura vécue dans la 

continuité de sa vie donnée volontairement jusqu’au bout.  

Une double conversion nécessaire  

À travers la non-évidence de nos propos, il serait toutefois dommage d’y percevoir un 

désir de spiritualisation à outrance de ce triage des patients qui restera toujours une épreuve 

douloureuse à assumer. D’autant que vivre cet acte médical sous l’angle de la foi constitue une 

                                                
58 Dominique COLLIN, L’Évangile inouï, p. 49. 
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démarche existentielle et croyante elle-même difficile à concevoir car, loin d’être anodine, elle 

appelle à une double conversion du regard que nous portons sur la médecine et sur la vie 

humaine.  

 En situant notre approche théologique dans le cadre de la fête de Pâques, nous avions 

souligné à travers la mort et la résurrection du Seigneur qu’il n’y a pas de vie vivante sans qu’il 

y ait eu mort à quelque chose. S’appuyant sur l’orgueil et la vanité, notre suffisance était en 

effet comparée à ce levain dans la pâte qui gonfle notre égo, mais nous rend creux. Avec ses 

dizaines de milliers de morts, la pandémie nous replace soudainement devant la finitude et la 

vulnérabilité de toute vie humaine, dégonflant notre propension à vouloir nous suffire à nous-

mêmes. La crise sanitaire nous rappelle ainsi que notre conception actuelle de la médecine doit 

peut-être aussi mourir en partie : telle est la première conversion à laquelle nous invite la crise 

actuelle.  

Il ne s’agit pas ici de renier les bienfaits que nous procure cet accouplement récent de la 

technologie avec la médecine, mais plutôt de reconsidérer la manière selon laquelle nous usons 

de ces avancées thérapeutiques, et surtout le sens éthique que nous leur donnons au regard de 

notre existence envisagée dans toutes ses composantes. Notre disposition individualiste à 

concevoir la médecine comme un bien de consommation à même de contribuer à l’édification 

et la pérennité de notre bonheur personnel – essentiellement corporel et esthétique – est 

quelque peu orgueilleuse et illusoire. Elle falsifie la finalité première de la médecine qui n’est 

pas de répondre aux exigences du moment d’une société hédoniste, mais bien de soigner des 

personnes vulnérables et malades. La fragilité inhérente à notre condition humaine doit être 

prise en considération ; elle nécessite donc la mise en œuvre d’une médecine capable d’apaiser 

la souffrance, tout en valorisant la beauté de la vie humaine qui s’exprime également dans le 

nombre d’années vécues dignement ici-bas. Mais il convient également de re-considérer cette 

capacité qu’à désormais la médecine à repousser toujours plus les limites de notre condition 

humaine, donnant trop facilement l’illusion d’une possible immortalité vécue à travers un 

bonheur sans fin. Cette médecine miracle est de fait mise à mal en temps de pandémie, où le 

triage des patients nous rappelle durement que tant la médecine que la vie humaine ont leurs 

limites.  

La seconde conversion que nous imposent en quelque sorte la crise sanitaire, et plus 

singulièrement la pratique du tri des patients, vise notre manière de concevoir le déroulement 

de la vie, perçu erronément comme un mouvement de conservation et d’amélioration 

perpétuelle de nos capacités physiologiques et corporelles. Bien au contraire, notre humanité 
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nous a montré à suffisance que l’être humain est la seule créature capable d’expérimenter 

consciemment le déclin des ses forces physiques, mentales et spirituelles. Il lui faut donc re-

découvrir cette aptitude que la médecine et la société moderne ont quelque peu occultée dans la 

vie de nos contemporains.  

Dominique Collin parle de cette réalité en usant du néologisme « dévivre
59

 » pour 

signifier non pas l’acte de mourir, mais plutôt le fait de cesser de vivre. Selon lui en effet, les 

humains sont les seuls êtres vivants qui peuvent déjà laisser mourir certaines dimensions de 

leur vie – liberté, ressources intellectuelles, dynamisme spirituel, capacités de créativité, etc. – 

avant même d’être arrivés au terme de leur vie. Exposées aux affres d’un triage des patients, les 

personnes atteintes du Covid-19 auraient peut-être moins de difficulté à accueillir une fin de 

vie précipitée, en redécouvrant cette capacité d’anticipation de la mort, cet acte de dévivre 

propre à notre humanité.  

CONCLUSION 

Nous avions souhaité nous intéresser au triage des patients en contexte de pandémie 

provoquée par le virus Covid-19, en vue de formuler une réflexion éthique à la fois objective et 

personnelle, où puissent se conjuguer les approches philosophique et théologique. Après un 

détour historique visant à saisir l’émergence et la logique du concept de triage dans le milieu 

médical, nous avons perçu combien le rationnement des soins, au profit de certains et au 

détriment d’autres, est souvent présenté dans la littérature scientifique comme générateur de 

nombreux dilemmes éthiques dans le chef de ceux qui ont la responsabilité de prodiguer des 

soins médicaux, en vue de préserver le plus de vies possibles dans des contextes d’urgence 

parfois très complexes, et selon le principe incontournable de la dignité humaine.  

Dans cette logique, nous avons découvert qu’il existe deux attitudes auxquelles se rallie 

habituellement le corps médical, selon les circonstances : soit les ressources disponibles sont 

encore relativement importantes, si bien que le personnel soignant aura tendance à vouloir 

éviter de léser davantage l’individu se présentant devant lui, même dans un état grave ; soit les 

ressources sont très réduites au point de convaincre les médecins de protéger d’abord les 

intérêts de la collectivité. Dans le premier cas de figure, nous avons compris que c’est le 

principe d’égalité qui motive les décisions médicales, en lien avec ces risques non négligeables 

d’un encombrement de la structure hospitalière ou d’un épuisement rapide des soins 

disponibles, du fait que la priorité est donnée à des patients dont la prise en charge serait 

                                                
59 Dominique COLLIN, L’Évangile inouï, p. 49. 
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différée si les critères de triage étaient plus rigoureusement appliqués. Dans le second cas en 

revanche, nous avons saisi que c’est le principe d’utilité qui prend l’ascendant, mais au risque 

d’écarter ici des patients dont l’issue aurait été plus favorable s’ils avaient été jugés prioritaires.  

Au terme de notre recherche, nous pensons néanmoins que la finalité utilitariste – qui 

consiste donc à sauver le plus de monde possible pour le bien de la communauté – semble la 

plus admissible et la plus praticable lors d’une pandémie comme celle que nous connaissons 

actuellement, où ce sont les lits de soins intensifs qui se font surtout de plus en plus rares. En 

outre, il est un fait certain que les procédés du « tirage au sort » ou du « premier arrivé, premier 

servi » doivent être proscrits, au profit d’une pratique de maximisation des bénéfices de soins 

de santé.  

Il faut toutefois épingler deux bémols dans l’application de cette politique sanitaire. Il est 

indéniable qu’au plus les ressources médicales se raréfieront, au moins les personnes âgées et 

les personnes aux indices de comorbidité élevés auront la chance de bénéficier des soins 

intensifs, et au plus les dérives de sélection par utilité sociale pourront intervenir dans les 

décisions du corps médical. Voilà pourquoi il paraît tout à fait nécessaire de prévenir au 

maximum et le plus tôt possible la contamination de ces deux catégories de population, tout en 

veillant à ne jamais réduire la valeur d’une vie à son utilité sociale, comme le recommande 

instamment le CCEM.  

Quoi qu’il en soit lors d’une crise sanitaire, où la précarité des conditions de prise en 

charge hospitalière ne fait que s’aggraver, le pronostic vital des agonisants – déjà mauvais en 

temps normal – devient effroyable et dès lors difficile à appréhender, tant de la part des 

patients concernés par l’application du tri, que par le personnel soignant exposé à une 

multitude de cas graves, tout en étant chargé à la fois de poser les meilleurs choix médicaux 

mais aussi de gérer au mieux les ressources de soins. Dès lors, il nous semble qu’au-delà de ses 

aptitudes à la réflexion éthique, les deux difficultés les plus grandes à surmonter chez le 

personnel soignant restent d’une part d’accepter cette impuissance à prodiguer les soins vitaux 

face à l’ampleur de la pandémie, d’autre part de gérer cet exercice cruel que constitue le triage 

des patients, considéré maladroitement par certains comme un « pouvoir de vie et de mort ».  

En ce sens, nous en tirons deux convictions visant le corps médical. Ce dernier devra 

prioritairement se rappeler que puisque la médecine n’est effectivement pas toute-puissante, les 

médecins ont d’abord la responsabilité de ne pas provoquer ou aggraver le mal inutilement. 

Aussi, il nous semble que la seule véritable exigence que nous puissions imposer aux soignants 

est de faire du mieux qu’ils peuvent, en reconnaissant humblement qu’ils ne savent pas sauver 
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tout le monde. Ensuite, il nous paraît normal d’attendre de la part du corps médical – en lien 

avec la cellule d’éthique qui l’encadre et le soutient – qu’il veille toujours à défendre ses choix 

lors d’un triage des patients, à partir de critères délibérés et assumés collectivement, de manière 

à pouvoir alors les faire accepter tant bien que mal d’abord auprès des patients concernés, puis 

au sein de l’entourage des personnes concernées par le tri, et ultimement vis-à-vis du grand 

public.   

À l’issue de notre étude, il apparaît donc qu’en liant convictions et responsabilités, le 

triage des patients constitue une forme de justice distributive collectivement négociée, et 

sûrement pas un abus de pouvoir du corps médical. Plutôt que de critiquer cette pratique ou 

même de s’y opposer par principe, il convient dès lors d’y recourir de manière à ne jamais 

laisser s’exprimer des attitudes arbitraires et émotives, dont découleront toujours des 

conséquences néfastes en médecine d’urgence. Pour ce faire, les médecins sont invités 

expressément à cultiver leurs forces de caractère, aussi appelées « vertus ». 

Il n’en demeure pas moins que pour les patients directement visés par cette pratique 

d’urgence, le tri reste une méthode difficile à accepter et à reconnaître comme juste. C’est la 

raison pour laquelle notre approche théologique élaborée à partir de la logique du don de soi fut 

proposée dans le but d’y trouver quelque lumière qui puisse permettre au patient de donner 

sens à cette étape de sa vie, en se l’appropriant. Plus qu’une simple remise en confiance de sa 

vie – physiologique – dans les mains des médecins, nous avons voulu montrer qu’une existence 

vécue tout du long dans un don de soi aux autres, selon la logique de l’Évangile, pouvait 

déboucher aussi, à l’opposé d’un renoncement, sur une remise consciente de sa vie et de son 

existence entre les mains de Dieu, permettant alors à cette fin de vie de devenir un libre don de 

soi, à la fois pour que d’autres vivent mais aussi pour que son Soi puisse accéder – dans la foi – 

à la vraie Vie.  

Toutefois, nous sommes bien conscients que cette attitude croyante, visant à penser et 

vivre une telle situation de la façon le plus sereine qui soit, nécessite non seulement une foi 

inébranlable mais aussi une capacité à opérer un retour sur soi et en soi – une conversion – afin 

de conserver intact ce sens donné à une vie vécue dans le don, et ce même quand celle-ci 

touche à sa fin. En cela, cette dynamique ne peut concerner que ces patients encore capables 

d’exprimer leurs décisions et leurs convictions, ou de s’approprier en confiance les choix d’une 

équipe médicale, tout en appréhendant en parallèle leur situation médicale critique, de manière 

consciente et rationnelle.  
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En revanche, il  est clair que cette compréhension du triage des patients vécu dans une 

démarche de foi ne peut être imposée à l’entourage d’un patient vers qui le personnel soignant 

se retournerait, du fait de l’état d’inconscience de ce dernier. À moins que demeure un 

authentique témoignage de vie chrétienne qui aurait précédemment marqué cet entourage, lui 

permettant alors d’accueillir les conséquences d’un triage à l’aune de ce don de soi du proche 

parent en train de les quitter, après leur avoir déjà tout donné de son vivant.  
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