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Recherche sur les Enjeux et conséquences pour les proches et les soignants de 
l’espoir suscité par une évaluation différée par EEG des personnes en état VEgétatif 

persistant institutionnalisées. Étude « REVE ». 
 
 
Responsable de l'action : Régis AUBRY, Docteur en médecine, Centre Hospitalier Universitaire de Besançon 
En collaboration avec Serge DANEAULT, Docteur en médecine, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
 
Résumé :  
 
Le projet REVE vise à appréhender et modéliser de façon inter-disciplinaire, chez les proches et les soignants des 
personnes en état végétatif chronique, les attentes en amont, l’espoir suscité et les réactions en aval d’un examen par 
EEG Haute Résolution. 
 
Objectifs : 
 
Les progrès considérables en médecine et particulièrement en réanimation et en neurologie vasculaire s’accompagnent 
d’une augmentation du nombre de personnes en EVP, dont la survie est souvent uniquement liée à la nutrition par 
sonde, à l’hydratation et aux soins de nursing. De façon tangible dans l’étude Nutrivege (PHRC en cours de réalisation), 
la question du sens d’une vie ainsi prolongée est liée à l’incertitude du niveau de conscience de la personne et à 
l’espoir d’un recouvrement de celle-ci. Or, la médiatisation très récente de résultats d’activation en IRMf provoque 
auprès des proches et des soignants un questionnement nouveau et des craintes de générer de « faux espoirs » avec 
leurs conséquences délétères, observées lors des dernières inclusions pour le PHRC Nutrivège. L’accompagnement des 
proches dans ces situations de « deuil-impossible » étant un des piliers de la prise en charge des personnes en EVP, 
l’impact psychologique et éthique de la réalisation d’examens d’imagerie doit être autant que possible analysé, compris 
et maîtrisé en amont et en aval des éventuelles passations d’examens d’imagerie. Face à ces interrogations, nous 
proposons d’utiliser les méthodes de recherche en Sciences Humaines et Sociales développées par le centre de 
recherche de Montréal, pour réaliser une recherche appliquée à la situation de décision de réaliser, ou non, un EEG 
Haute Résolution chez des personnes en Etat Vegetatif Persistant.  
- Objectif principal : L’étude REVE visera à appréhender et modéliser, chez les proches et les soignants, les attentes en 
amont, l’espoir suscité et les réactions en aval de l’examen par EEG des personnes en EVC lorsque celui-ci sera réalisé.  
 
Calendrier : 2011-2013 
 
Programme de travail : 
 
1. Les partenaires de ce projet définiront en commun le modèle de départ des catégories conceptuelles sur la base des 
informations collectées lors de l’étude Nutrivege. Un travail préalable sera également nécessaire sur l’information  pour 
présenter l’étude aux proches et aux soignants et obtenir les autorisations d’étude auprès du CPP et de l’AFSSaPS. 
2. Le CIC reprendra contact avec les sites déjà visités au cours de l’étude Nutrivège pour proposer cette nouvelle étude 
aux proches de personnes considérées en état végétatif persistant, ayant déjà  participé à l’étude Nutrivège. 
3. Un recueil de données sera effectué par le laboratoire de philosophie auprès des proches et des soignants d’une 
vingtaine de personnes en EVP, concernant les éléments de réflexion quant à la décision de participer ou non à une 
étude dont l’objectif serait de confronter une évaluation clinique aux résultats d’un EEG Haute Résolution. 
4.  Le centre de recherche de Montréal analysera  concomitamment ces données, pour permettre à l’ensemble des 
partenaires d’élaborer la formulation standardisée de l’annonce des résultats de l’EEG en prenant en considération les 
attentes et les représentations en amont de la passation de l’EEG. 
5. Pour ceux qui auront consenti à l’étude, le CIC organisera avec le site concerné la passation de l’évaluation clinique 
standardisé et de l’EEG. 
6.  Un nouveau recueil de données sera effectué auprès des proches et des soignants lors de l’attente des résultats et 
au moment de leur annonce, puis à distance (un mois) de ceux-ci. 
7. Le centre de recherche de Montréal analysera  concomitamment ces données, et déterminera la prolongation ou non 
du recrutement.  
 
Résultats attendus : 
 
La compréhension de des enjeux et conséquences auprès des proches et des soignants permettrai de mieux définir le 
mode et la manière de proposer en pratique courante la réalisation d’un examen d’imagerie, aux proches d’une 
personne en EVP, pour limiter les répercussions délétères d’un « faux espoir ». 
 
Critères de l’action : 
 
- Interdisciplinarité 
Etant donné le caractère complexe des situations étudiées, l’interdisciplinarité fédérant les sphères médicale, 
philosophique, psychologique, technologique et éthique sera naturellement mobilisée à toutes les phases de 
conception, de réalisation, d’analyse et de valorisation de l’étude.  
 
 
 
- International 
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Sont associés à ce projet :  
o Serge DANEAULT, MD, PhD, FRCPC 

Professeur agrégé, Département de médecine familiale  
Faculté de médecine, Université de Montréal  
Chercheur, Centre de recherche du CHUM  
Unité de soins palliatifs, Hôpital Notre-Dame  
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)  

o Pierre PAILLE, PhD 
Professeur, Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke 

 
- Interinstitutionalité 
La spécificité du projet REVE est de rassembler les structures interdisciplinaires concernées par cette problématique. 
Ainsi, le CHU de Besançon, l’université de Franche-Comté, le CHU de Montréal et l’Université de Sherbrooke collaborent 
sur ce projet.  
 
- Inscription dans l'environnement culturel, social et politique 
Depuis quelques années, l’apport de l’IRMf fait l’objet de nombreuses études pour en préciser la place dans les 
classifications des niveaux de conscience (Owen 2008, Di 2008, Coleman 2007, Laureys 2004, Hirsch 2005, Schiff 2005), 
dont l’une des finalités à terme pourrait être une orientation différente de la prise en charge (Giacino 2006, Laureys 
2006). Certains résultats d’IRMf (Owen 2006, Monti 2010), très médiatisés, ont montré de possibles « erreurs de 
classification » de personnes diagnostiquées en EVP et qui s’avèrent être des états de conscience minimale. Devant le 
sensationnalisme et l’exception rarissime, l’éditorialiste du New England Journal of Medicine de février 2010 qui publie 
l’étude de Monti & al. alerte sur les risques et conséquences de l’interprétation d’une image pour définir un état de 
conscience que l’évaluation clinique réfute. Parmi les éléments qui semblent étroitement liés à la souffrance des 
proches de patients en phase avancée d’une maladie incurable, la notion d’espoir apparaît prépondérante (Mc Clement 
2008). Dans bien des cas, l’espoir dont il est question peut s’avérer être un fantasme : celui de guérir (Sanatani et al 
2008). L’équipe canadienne de Daneault a observé que certains médecins s’efforcent de diminuer l’effet de l’annonce 
d’une maladie mettant en danger la survie, en donnant des espoirs « thérapeutiques » pouvant s’avérer irréalistes 
(Daneault 2006). Dans cette optique, de plus en plus d’auteurs parlent de la possibilité que certains espoirs finissent par 
causer du tort au malade et aux proches (Schneiderman 2005). 
 
Le projet REVE entend décrire et comprendre les impacts éthiques engendrés par les avancées du progrès médical et 
technologiques.  
 
- Éléments d'innovation (définir en quoi l'action est innovante) 

 
La réflexion sur la décision de ce genre d’exploration et l’utilisation des résultats positifs posent un certain nombre de 
questions d’ordre éthique, philosophique et psychologique qui n’ont pas été étudiées jusqu’à lors dans le cadre de la 
recherche.  
 
1. Des questions d’ordre neuroscientifique restent posées : est-il possible de définir un état de conscience minimal ? 

Quel statut accorder à l’ «image» de la conscience ? Quel sens a une réponse positive en termes de conscience 
résiduelle (Levy 2009) si aucune amélioration ou détection clinique ne vient confirmer l’image?  

2. Que faire des résultats positifs ? En quoi cela va-t-il permettre l’amélioration de la prise en charge, au quotidien, 
des personnes ? En quoi la « preuve » (au cas où elle pourrait être faite ») d’un certain degré de conscience 
minimale modifie-t-elle la question du sens ? En quoi la question du sens peut-elle être traitée par autrui ? 

3. A contrario, si un examen ne retrouve pas trace d’une conscience cela posera bien plus de questions : est-ce que 
l’EEG garantit le diagnostic ? Quelle foi accorder à un résultat négatif ? Et quand bien même il le garantirait, quel 
est le statut d’une personne que l’on qualifierait de « sans conscience » susceptible d’avoir une vie totalement 
assistée ? Ce « savoir » supplémentaire, parce qu’il serait relatif, loin d’apporter des réponses simples à une 
question complexe en soulignerait plus encore la dimension complexe. Il permettrait à n’en pas douter d’avancer 
dans le questionnement éthique. Il permettrait d’argumenter les discussions sur la définition de la vie ; il poserait 
la question de la pertinence de la poursuite des traitements qui maintiennent en vie. 

 
Le projet REVE revêt 3 aspects innovants : 
1. Inter-disciplinarité 
2. Transfert des méthodologies des sciences humaines et sociales vers la recherche médicale 
3. Etude de questions restées en marge de la recherche en EEG concernant les personnes en EVC.  
 
Partenaires : 
 
- Institutionnels 

o Université de Franche-Comté 
o CHU de Besançon 
o CHU de Montréal 
o Université de Sherbrooke 
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- Scientifiques (autres laboratoires impliqués) 

o Centre d'investigation clinique du CHU de Besançon – Inserm CIT 808 
o Laboratoire Logiques de l'Agir - EA 2274, UFC 
o Laboratoire de neurosciences, intégratives et cliniques (EA481) et service de Neurologie, CHU de Besançon  

 
Financements :  
 
Budget de l’étude : 129 000€ 
Financement demandé à l’Inserm/DGOS dans le cadre de l’appel à projets « Recherche clinique translationnelle 
2011 » : 129 000€ 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 3 - Normes, pratiques et savoirs 
 
 

 

 


