
ETHIQUE - COURS N°1 : Introduction 

I) Définitions et questionnements éthiques  

Tout d’abord, la morale a un aspect normatif, elle définit ce qui est bien ou mal,  et par un 

ensemble de règles, permet de distinguer le permit de l’interdit. L’éthique, quant à elle, 

constitue une réponse théorique et pratique sur le comportement à adopter devant une 

situation particulière, elle est variable selon l’époque  et revêt d’un aspect procédural par 

étude de cas. La bioéthique concerne les questions éthiques relatives aux greffes, AMP, 

recherche sur l’embryon humain, clonage. La déontologie médicale est l’ensemble de règles 

et de devoir de la profession médicale, rédigé par le CNOM.  

Un exemple de questions éthiques  aux sujet du greffée du visage : fallait-il  faire ou non 

cette greffe sachant que le pronostic vital n’était pas engagé par la maladie  mais le devient 

à cause du traitement immunosuppresseur? Les raisons esthétiques seules suffisent-elles ? 

Faillait-il médiatiser l’évènement en donnant des nouvelles en direct, des reportages photos 

qui impliquent le non-respect de l’anonymat de la donneuse ?                                                                                                                                                                                                      

Intervention à risque pour des jumeaux siamois : faut-il opérer les deux jumeaux si risque 

vital pour les deux ? Les opérer en sachant que seul l’un d’eux survivra ? Refuser d’opérer et 

risquer la mort des deux ?                                                                                                                                                                      

Il y a une pénurie d’organes pour greffes : le but est de sauver des vies mais faut-il favoriser 

les accidents de la route ? (amélioration de la sécurité routière = baisse des organes disponibles) Ne pas 

tenir compte de l’avis de la famille du donneur potentiel ? Favoriser le trafic d’organes ou 

d’encourager le don intrafamilial malgré les risques ?                                                                                 

Le clonage thérapeutique pourrait permettre de maitriser l’intégralité du développement 

humain et soigner plus efficacement mais faut-il l’autoriser ? D’où proviennent les 

ovocytes ? Y a-t-il un risque de dérives vers le clonage reproductif ?                                         

Procréation médicale assistée pourrait permettre à des couples infertiles d’avoir des 

enfants : faut-il autoriser l’implantation d’un embryon malgré le décès du père ? Autoriser 

une fécondation in-vitro chez un couple  homosexuelle ?                                                                             

Le diagnostic anténatal pourrait favoriser la naissance d’enfant et permettre leur prise en 

charge en cas d’anomalie : faut-il proposer l’interruption thérapeutique de grossesse en cas 

de trisomie 21 ? La proposer s’il manque deux bras ? Un doigt ? Faut-il faire des diagnostics 

génétiques extensifs ?                                                                                                                                          

La génétique pourrait identifier les maladies pour mieux soigner : faut-il rechercher les 

prédispositions à toutes les maladies ? Y compris celle qui sont incurables ? Celles qui ne 

sont même pas certains ? (stress induit peut-être très important) Faut-il breveter le génome 

humain ? (Les découvertes liés au génome  humain, et par extension, le savoir acquit par la recherche ne peut être possédé ou être 

monopolisé.  Le progrès de la science et de la recherche sont des savoirs universels accessibles à tous aux bénéfices de l'Humanité.)                                 

La recherche médicale pourrait améliorer l’état des connaissances pour mieux soigner : faut-

il demander le consentement du patient ? L’avis d’un comité d’éthique ? Peut-on faire une 

recherche dangereuse pour un individu si elle peut apporter des grands bénéfices à la 



société ?                                                                                                                                                                   

La fin de vie peut permettre au malade de conserver sa dignité en fin de vie : faut-il accepter 

ou refuser la demande d’euthanasie d’un patient atteint d’un cancer en phase terminale ? 

(accepté dans certains pays, refusé en France) Faut-il soulager ses souffrances au risque d’abréger sa 

vie ?                                                                                                                                                                          

Maladie transmissibles comme le SIDA, il faut traiter le patient sans le stigmatiser 

socialement mais faut-il avertir sa compagne qui désire un enfant mais dont la patient n’a 

rien révélé et refuse de prendre des précautions ? Faut-il ne rien dire ou tenter de 

convaincre le jeune homme ?  

II) Historique de l’Ethique médicale 

Pendant des siècles, la médecine et la chirurgie étaient peu efficace et les sociétés étaient 

très religieuses, il y a un changement complet et une révolution médicale récente avec 

justement l’essor de la chirurgie, les nouveaux traitements par les antibiotiques et des 

cancers.  Cette laïcisation du rapport à la maladie entraina l’émergence de questionnements 

éthiques. A ce titre, il y a 4 principes « classiques » de l’éthique médicale dégagés : Le 

principe de Bienfaisance qui est celui de faire le bien de son patient, celui de Non-

malfaisance, de ne pas faire du mal  son patient même au prétexte d’un bien supérieur 

(social ou même pour le malade) , le respect de l’autonomie des personnes qui met en avant 

la liberté de décision individuelle et qui s’oppose au classique « paternalisme médicale », et 

le principe de Justice « distributive » qui veille à une juste répartition des bénéfices et des 

charges. (Idée de justice sociale, traiter les cas de la même façon)  

Il y a eu une évolution intéressant du Serment d’Hippocrate depuis l’antiquité, dans la 

version initiale, les principes étaient de ne pas nuire, ne pas corrompre et de ne pas favoriser 

l’avortement. La version moderne a intégré les principes de respect des personnes, de leurs 

autonomie, de leurs volonté, de leurs intimité et de leurs secret, la protection des personnes 

vulnérable et l’absence d’acte contraire aux droits de l’homme.                                                                                               

Le procès de Nuremberg qui a vu la rédaction d’un Code de Nuremberg en 10 points pour 

encadrer la recherche après la révélation des atrocités pseudos-médicales nazis. Ce code 

intègre la validité scientifique du projet de recherche, le consentement volontaire ainsi que 

la protection des sujets participant à cette recherche.                                                                                    

La déclaration d’Helsinki (Association Médicale Mondiale) de 32 articles répartis en 3 

sections avec comme principe fondateur que « dans la recherche médicale sur les sujets 

humains, les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-

être du sujet » Ainsi, des principes applicables à tout projet de recherches, en partie reprit 

du Code de Nuremberg, ont été dégagé comme la preuve de la validité scientifique du projet 

de recherche avec l’évaluation du bénéfice/risque, le consentement éclairé du patient est 

requis ainsi que la nécessité d’un comité d’éthique.                                                                                       

Le Conseil de l’Europe, convention sur les droits de l’homme et  de la biomédecine, qui 

reprend des principes essentiels déjà dégagés tels que la primauté de l’être humain, l’accès 



équitable et le consentement libre et éclairé aux soins ainsi que la protection des personnes 

participant à une recherche.  

Malgré tout, en matière de recherche médicale, la tentation d’aller contre les droits de 

l’homme pour faire avancer la science a toujours existé. (ex : la lettre de Pasteur à l’empereur du 

Brésil)  Ainsi, il y a eu des dérives modernes contraire à l’éthique médicale tel que la Tuskegee 

Syphilis Study (USA), qui consiste en l’étude de la Syphilis non traité chez les noirs menée par 

le US Public Health Service, les expérience à la prison de Holmesburg (USA) avec la 

réalisation d’essai de cosmétique, brûlure, irradiation cutanée, essaie de LSD sur les détenus, 

l’inoculation d’Hépatite à des enfants handicapés mentaux aux USA dans les années 60, la 

stérilisation forcée d’handicapés mentaux en Europe dans les année 70, le scandale du sang 

contaminée en France dans les année 80, ainsi que la complicité des médecins US dans les 

mauvais traitements des prisonniers en IRAK, Afghanistan et Guantanamo.  

III) L’Ethique médicale en France 

En France, entre 1975 et 2005, il y a eu 5 lois traitant des questions éthiques, de l’IVG jusqu’à 

la fin de vie qui ont permit aux respects accru de l’autonomie des personnes, de leurs 

protections renforcée, notamment dans le cas de l’organisation des recherches et des 

personnes qui s’y prêtent, et de la reconnaissance du droit des malades.  Il y a eu aussi une 

prise en compte des problèmes éthiques liés au progrès de la biologie et à la fin de vie.  

La loi sur l’IVG en 1975, dépénalisa l’avortement (punie de prison auparavant), puis à terme, 

le légalisa. (Loi sur l'IVG : exemple concret sur les tendances qui sont changeantes sur l'Ethique en fonction du contexte historique) 

La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (2002) qui ordonna 

le respect de dignité du malade et imposant donc la non discrimination dans les soins ainsi 

que le droit du malade à l’information et son choix des modalités de traitements après un 

consentement libre et éclairé. Le respect du droit des malades par les étudiants est 

obligatoire.                                                                                                                                                                 

La loi sur la protection des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicales (2004) qui 

impose prioritairement la protection des sujets et requiert leurs consentements informé, 

ainsi que celui d’un Comité de Protection constitué de médecins, philosophes, juristes, 

éthiciens, associations de patients et repose sur l’évaluation du rapport bénéfice/risque 

composé d’informations claires et loyales. 

Au sujet des greffes, la loi relative à la Bioéthique (2004) élargit à la possibilité de faire appel 

à des donneurs vivants : famille, conjoint de vie commune > 2ans, ou si donneur décédé, 

s’informer de l’éventuel refus antérieurement exprimé qui correspond, en fait, à l’accord des 

proches. L’AMP est réservé aux couples mariés, ou vie commune > 2ans et demeure 

impossible après le décès d’un des membres du couple. La création d’embryon pour la 

recherche est interdite, par contre, possibilité d’utiliser des embryons pour la recherche si 

non utilisés pour l’AMP et avec l’accord des 2 conjoints. Le clonage reproductif est un crime 

contre l’espèce humaine (puni de 30 ans), le clonage thérapeutique est interdit (7ans).                              



Les gènes ne peuvent être garantis par un brevet.                                                                                         

Ces règles sont misent en places par l’agence de Biomédecine.                                                                                                                                                                         

Il y a aussi eu la loi sur la fin de vie (2005). 

En termes d’instances déontologique et éthique en France, il y a le CNOM, fondé sous le 

régime de Vichy et est resté longtemps opposé à l’IVG, il a rédigé le code de Déontologie 

médical qui encadre les devoirs généraux des médecins (respect de la vie et de la dignité de 

la personne, le secret professionnel et la non discrimination), le devoir envers les patients  

(la qualités des soins, le soulagement des souffrances, et les soins aux mourants après avoir 

donné des informations et avoir attendu le consentement du malade) ainsi que les rapports 

des médecins entre eux.                                                                                                                                                                                                         

Le CCNE crée en 1983 par décret du Président de la R. et composée d’un président nommé 

par le président de la R., de personnes compétentes en éthiques et des personnalités de la 

recherches, ainsi que les représentants des familles philosophiques et spirituelles. Sa mission 

est de donner des avis sur les problèmes éthiques et des questions des sociétés soulevées 

par les progrès de la connaissance dans la biologie, médecine et dans la santé. (Prélèvement  

d’ADN pour regroupement familial, le non respect des autistes s’explique par des réticences culturelles, AMP, clonage, 

vieillissement, SIDA Euthanasie, Recherche)                                                                                                                                                                 

Il y a aussi l’agence de Biomédecine ainsi que l’espace éthique des grands instituts de 

recherches scientifiques et des institutions de soins. (INSERM, CNRS, INRA, AP-HP) 

IV) La Laïcité à l’hôpital                                                                                        

Concernant les agents du service publics :                                                                                                                                 

•Devoir de stricte neutralité vis-à-vis des croyances des usagers.                                                                 

•Interdiction de manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.              

•Doivent faire respecter l’application du principe de laïcité dans le service.                                                

•Leur liberté de conscience est garantie (autorisations d’absence pour fête religieuse, si cela 

ne gêne pas le fonctionnement du service)                                                                                             

Concernant les usagers du service public :                                                                                                           

• Tous les usagers sont égaux                                                                                                                                   

• Droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service 

public.                                                                                                                                                                                                  

• Interdiction du prosélytisme                                                                                                                                                       

• Ne peuvent récuser un agent public (le service public s’efforce cependant de prendre en 

considération les convictions des usagers dans le respect des règles de bon fonctionnement)                                 

• Droit au respect de leurs croyances et de participation à l’exercice de leur culte, dans le respect des 

règles de bon fonctionnement du service. 

 


