
ETHIQUE N°2 – Fondement Philosophique de l’éthique  médicale 

I) Définition et nécessité de l’éthique médicale 

L’éthique est une réflexion rationnelle sur les principes,  les valeurs et les règles de l’action humaine, 

c’est une partie voire le but de la philosophie. Son objectif est d’identifier et d’analyser, les principes, 

les valeurs et conflits de valeurs qui sont en jeu dans les situations de soins, la recherche ou les 

politiques de santé publiques afin que l’ensemble des acteurs prennent des décisions éclairés dont 

ils cernent les enjeux moraux et assument la responsabilité.  L’éthique médicale ne concerne pas 

seulement les progrès les plus récents des sciences de la vie et de leurs applications, MAIS surtout, 

elle est indissociable de la pratique médicale pour au moins 3 raisons fondamentales :                                                                  

La médecine possède une finalité, un but éthique, elle se définie par le souci d’autrui et vise à 

répondre à ses besoins et à soulager ses souffrances physique et morales, toutefois, elle risque 

toujours d’échouer à être véritablement éthique et respectueuse de l’être humain , en se fermant à 

la souffrance du patient, le négliger, de lui témoigner de l’indifférence et de la solitude, de désirer 

décider à sa place en évitant de prendre en compte  son point de vue et sa volonté, puis de le juger, 

stigmatiser ou de le rendre responsable de sa maladie.                                                                                                               

La médecine est une pratique humaine et relationnelle, elle met en relation divers acteurs possédant 

leurs propres systèmes de valeurs dans des institutions ou des sociétés elles mêmes porteuses 

d’autres valeurs qui peuvent rentrer en contradiction.                                                                                                   

Les décisions médicales impliquent souvent de choisir entre des options qui présentent des risques, 

des incertitudes, dont les résultats se situent dans le domaine du préférable, à un patient donné pour 

une situation particulière, il n’y a pas de bien absolu mais de moins mauvais, il faut donc prendre en 

compte la singularité du patient et de sa situation. Ainsi sans l’éthique, la médecine perd tout son 

sens, celui du souci d’autrui qui fonde le soin.                                                                                                                                                                      

Le « soin » vient de sunnia qui signifie besoin, nécessité et sonium = souci, préoccupation. Le soin est 

donc une relation d’aide, une réponse technique aux besoins physique ou psychique d’une personne 

qui requiert savoir et savoir-faire MAIS aussi une relation morale qui requiert le souci, l’attention vers 

la personne concernée en lui témoignant de la sollicitude. Le soin n’est pas une partie de la médecine 

mais constitue l’essence même de la médecine.                                                                                                                                         

L’éthique et la morale ont la même signification et définissent la conduite de la vie, les mœurs etc.… 

Toutefois, il  faut introduire une nuance, on peut définir la morale comme un système plus ou moins 

interrogé de valeur tandis que l’éthique renvoie à une réflexion rationnelle et critique de la morale.                 

L’éthique se distingue aussi de la déontologie qui représente l’ensemble des devoirs d’une 

profession recueillie dans le Code de Déontologie. Elle se distingue aussi du droit qui est un ensemble 

de règles donné dans une société afin d’harmoniser les relations et de régler les conflits. L’éthique 

réfléchit justement de manière critique sur le droit et la déontologie qu’elle peut contribuer à 

transformer (loi de Bioéthique), on peut respecter le droit et la déontologie et être parfaitement 

immorale (expérimentations nazis)   

Dès Hippocrate, Vème siècle avant J-C, les premières questions éthiques ont été formulée, 

aboutissant à des principes parmi lesquelles, le fait de rechercher le bien du patient sans le nuire ni 

avoir des relations sexuelles avec, respecter le secret médical et de ne pas donner la mort. (Interdit 

donc l’euthanasie, l’avortement ou l’empoisonnement) Ces devoirs constituent des règles 

déontologiques ou corporatistes qui doivent être appliqué pour faire partie de la profession médicale  



dont les objectifs sont de protéger le malade et le médecin de charlatanisme. 

II) La constitution d’une éthique de l’expérimentation humaine 

L’expérimentation est la production artificielle de phénomène, par ex en laboratoire, en vue de leur 

observation précise et méthodique. Elle se justifie par l’existence de problèmes médicaux qui 

imposent de faire des recherches pour améliorer la santé du plus grand nombre, qui profiteront à 

tous, sur des patients qui  eux n’en tireront pas un bénéfice direct. Le médecin-hospitaliser peut donc 

être soumis à une tension morale entre le colloque singulier avec son patient et son désir d’aider la 

science, le collectif.  La question posée par l’expérimentation humaine est donc celle de l’articulation 

entre intérêt général et particulier, ce qui pose le problème de l’instrumentalisation des sujets 

d’expérimentations en particulier si les recherches ne leurs apportent pas de bénéfices particulier, 

ainsi il faut que le rapport bénéfices/risques de l’expérimentation demeure éthiquement acceptable.                      

L’expérimentation humain s’est développé au XIXe siècle, à l’hôpital notamment grâce à l’essor de la 

biologique, le médecin hospitalier était donc à la fois soignant et chercheur  ce qui implique une 

tension morale entre ces 2 fonctions: l’éthique du soin est centré sur la personne, l’éthique de la 

recherche sur la collectivité. C’est ainsi que, les sujets des expérimentations appartenaient à des 

populations socialement dominées, contrôlées, assujetties (enfants, pauvres, prisonniers, prostitués, 

soldats…)  ou qui entretenaient une relation de vulnérabilité due à leurs maladie ou à leurs 

dépendance des médecins. Dans de nombreux cas au XIXe siècle, les sujets sont utilisés dans des 

expérimentations sans le vouloir, sans connaître les risques encourus, c’est l’absence de la notion de 

consentement dans la médecine expérimentale.  Ainsi selon Claude Bernard, le médecin conduit 

l’expérimentation et décide de la légitimité de l’expérimentation tant qu’elle ne nuit pas aux patients 

sans même y évoquer son consentement. (Recueillir un consentement valide aurait signifié exclure de 

l’expérimentation les personnes vulnérables, il n’y aurait aucun intérêt pour les expérimentateurs.)  De même Pasteur 

demanda à l’empereur du Brésil, qui refusa, de mener des expérimentations sur des condamnés à 

mort.                                                                                                                                                                                        

On assiste ainsi à une rupture épistémologique, celle de l’absence des considérations éthique dans la 

médecine expérimentales alors qu’elles étaient prédominantes dans la médecine hippocratique.                          

On voit s’appliquer à l’expérimentation, le paternalisme médical, les médecins revendiquent leurs 

indépendances et favorisent une relation paternaliste aux patients. Le patient accorde une totale 

confiance aux médecins, il lui délègue la décision tel un enfant, il n’y a donc pas de devoir 

d’information, ni de vérité vis-à-vis du patient ni l’obligation de retenir son consentement, le seul 

impératif pour le médecin est d’agir pour le bien du patient, qu’il évalue lui-même et qui prime sur 

son autonomie.                                          

Il y a eu divers scandales au sujet de l’expérimentation pathologique, celui de l’inoculation de la 

syphilis à un enfant à Lyon en 1858, le  scandale de transplantation de tumeurs cancéreuse publié par 

l’Académie parisienne en 1859 ou en Allemagne, l’inoculation de la syphilis à des patientes et des 

prostitués Allemandes par le Dr. Albert Neisser en 1892 à Breslau. Ces scandales aboutirent à 

l’émergence progressive de la notion de consentement, en 1900, est ainsi apparu une loi en 

Allemagne  interdisant une expérimentation non thérapeutique si elle n’est pas précédée d’un 

consentement explicite et d’une  information préalable.                                                                                        

Mais c’est le scandale des accidents de vaccinations de nouveau-nés par le BCG en Allemagne en 

1930 qui a fini par entrainer la promulgation des Directives encadrant l’expérimentation scientifique 



en donnant une véritable importance à l’autonomie du patient et au soucis de son consentement, 

tout en donnant la possibilité d’interrompre les recherches à tout moment.  Ce texte condamne aussi 

les expérimentations sur des enfants ou des mourants.                                                                                             

Mais cela n’a pas empêché les expérimentations criminelles nazies d’avoir lieu durant la 2nde guerre 

mondiale, processus en grande partie caché mais appuyé par le régime qui était connu de tous les 

médecins allemands de l’époque, de l’industrie. Ces recherches, qui ont fait des milliers de victimes, 

étaient menées sur des sujets non consentant considérés comme du matériel biologique, dénué de 

droit et étaient menées pour 3 raisons : des motifs médicaux  pour le traitement de maladie 

contagieuse (paludisme, typhus, tuberculose) , des motifs militaire pour des test de survie en haute 

altitude, d’hypothermie et des motifs idéologiques pour des recherches sur le caractère racial du 

sang et sur des procédés pouvant servir à la stérilisation massive des juifs.                                                                                   

Les scandales de l’expérimentation nazie aboutirent, en 1947, à l’adoption du Code de Nuremberg 

qui pose des limites destinées à protéger les sujets de l’expérimentation en affirmant la nécessité 

d’un consentement libre, rétractable sans préjudice à tout moment comme principe essentiel de 

toutes recherches, la personne doit être informée et comprendre l’expérience: sa nature, ses buts, sa 

durée, sa méthode, les moyens utilisés, les risques et les conséquences pour sa santé. Ces limites 

constituent une étape majeure dans l’histoire de l’éthique médicale.                                                                                                                                                                                                                  

Des expérimentations vont se poursuivre  jusque dans les années 60 sans respecter ce code, 

notamment aux USA,  comme l’étude (Tuskegee Syphilis Study) de la syphilis non traité chez des 

paysans noirs et pauvres, en Alabama dénoncée en 1972, l’injection de plutonium en 1945 sur des 

sujets non consentants de l’armée américaine ,l’étude de Willowbrook dans l’Etat de NY qui consiste 

en l’inoculation de l’hépatite à des enfants présentant des retards mentaux et placés en institution 

avec l’accord des parents et, en 1964, la révélation de l’injection de cellules cancéreuses à des 

personnes séniles hospitalisées à Brooklyn pour éprouver leurs résistances immunitaires.                                      

Afin de lutter contre ces scandales, de  nouvelles mesures d’encadrement des pratiques 

expérimentales ont vu le jour tel que la déclaration d’Helsinki qui affirme en 1964, repris par le CSP 

en France, que les « intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être 

du sujet »  

III) L’émergence de la Bioéthique partir des années 60  

Le terme « Bioéthique » apparaît en 1971 par Potter et désigne l’ensemble des discours et des 

pratiques ayant pour objet les problèmes moraux issues de la recherche en science de la vie qui 

résultent des nouvelles pratiques médicales. L’émergence de la bioéthique se situe dans un double 

contexte : Le contexte social : la coexistence de valeurs diverses dont le pluralisme moral, 

l’individualisme et émergence de la valeur de l’autonomie, de nouvelles revendications sociales tel 

que l’affirmation des droits individuels : profession, procréation, mariage, l’égalité des races, du 

féminisme affirme le droit des individus de décider pour eux-mêmes du sort de leurs vies, qui 

s’accompagne donc du recul de la religion.                                                                                                                                                  

Dans un contexte scientifique : critique de la profession médicale et de la médecine à cause du 

paternalisme médical, de sa deshumanisation aidée par la révélation des scandales de 

l’expérimentation et de la mise sur le marché de médicaments toxiques (Thalidomide). Critique de la 

science pour son utilisation militaires (Hiroshima)  , ou de ses effets sur l’environnement et la 

biodiversité (émergence de l’écologie)                                                                                                                                                                                                                

De plus,  l’apparition de nouvelles techniques médicales tel que le développement des prélèvements 

et greffes d’organes et de la génétique, a ouvert de nouvelles questions relatives à une justice 



sociale, aux inégalités de santé, ainsi qu’aux partages mondiales de la recherche, c’est ainsi qu’avec 

le développement de la réanimation (et question portant sur l’acharnement thérapeutique et 

euthanasie volontaire)  l’affaire Karen Ann Quilan a contribué à la médiatisations des débats de 

bioéthique et aux besoins de son institutionnalisation qui naît donc, d’une remise en cause de 

l’éthique professionnelles des médecins aux USA, aboutissant à la création de centre universitaire et 

de revues de bioéthiques spécialisés dans les années 70 , contrairement à la France où, bien que                                                                                                                       

l’émergence de la bioéthique se fasse plus tardivement (liée aux débats sur l’avortement (loi Veil 1975),  

sur l’AMP (Naissance d’Amandine en 1982), sur le don de sperme et anonymat, FIV, recherche  et statut de 

l’embryon, DPN et IMG  qui ont permit la création du CCNE en 1983) ce sont les médecins ,qui définissent 

le champ ,les débats,  dans l’institutionnalisation de la bioéthique aboutissant , en  1988,  la loi 

Huriet-Serusclat, relative à des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales 

(Thérapeutique ou non). Il y a eu aussi la  mise en place de Comité de protection des personnes qui 

donne un avis sur tout essai thérapeutique avant son démarrage et défini la notion de consentement 

éclairé et des sanctions pénales encouru en cas de non respect de la volonté du sujet suivie. En juillet 

1994, les lois de Bioéthique relatives au traitement des données nominatives ayant pour fin la 

recherche dans le domaine de la santé, au don, à l’utilisation des éléments, produits et au respect du 

corps humain, à l’AMP et au DPN. Cette loi fut révisée en 2004.                                                                                                                                                                                                        

Ainsi,  l’éthique médicale se retrouve englobée dans la bioéthique qui se retrouve élargie aux 

problèmes politiques et sociaux : la bioéthique devient une affaire citoyenne et non d’experts.  

IV) Quelques fondements philosophiques de l’éthique médicale 

Emmanuel Kant développe dans son ouvrage, les Fondements de la métaphysique des mœurs, une 

philosophie morale, souvent évoqué à l’appui des principes d’autonomies et de dignité de la 

personne humaine. Kant définit la personne humaine comme étant doué de raison, et par 

conséquent autonome. Être doué de raison c’est être capable de se donner à soi-même ses propres 

règles d’action et de vie, par opposition à l’hétéronomie. La nature rationnelle et autonome de toute 

personne humaine fonde sa dignité,  qui est inhérente, intrinsèque  à chaque personne, qu’elle 

puisse ou non faire usage de sa raison, (bébé, sénile, personnes démente) dans la mesure où elle 

appartient à l’espèce humaine,  qui ne perd jamais sa dignité. Ainsi, la personne humaine se doit 

d’être respectée de manière absolue et doit toujours être considéré comme une fin de l’action et 

jamais seulement comme un moyen. Il n’y ainsi pas d’instrumentalisation ou commercialisation 

possible du corps humain.  La morale Kantienne est donc une morale déontologique : un acte est 

moralement bon s’il est accompli avec le devoir et l’intention de se conformer à la dignité humaine.                                                                                 

Un exemple de débats éthique où se retrouve opposé et contradictoire les notions d’autonomie et 

de dignité est l’euthanasie, qui consiste en un acte de donner délibérément la mort à la demande 

d’une personne en souffrance. (Ex : Humbert et Sévire) Si l’on suit la morale kantienne,  il n’y a pas 

d’universalisation possible de la demande d’euthanasie, chacun ne peut demander à autrui de lui 

donner la mort car c’est un choix, non libre, influencé par des contraintes extérieurs, irrationnel car il 

conduit à la suppression de la raison. De plus, le respect absolu de la personne humaine ainsi que la 

crainte d’une manipulation des personnes vulnérables par des tiers légitiment une protection du 

patient contre lui-même. Il est donc immoral de donner la mort même en cas d’euthanasie 

volontaire.                                                                                                                                                                             

Par contre,  l’autonomie peut aussi être interpréter comme autodétermination,  c'est-à-dire, être 

capable d’exercer sa volonté, sa liberté et de maîtriser sa vie en toute circonstance. Dans ce cadre, la 



dignité ne serait pas absolue mais relative, et pourrait être perdue à cause d’un état de santé  ou 

d’une situation de dépendance. La morale consistera donc à respecter tous les choix du patient dans 

la mesure où il ne porte pas atteinte à un tiers car nul de ne définir son bien à sa place, il existerait 

donc un droit à mourir dans la dignité, à choisir les conditions et circonstances de sa mort non 

seulement par l’arrêt des traitements mais aussi par un acte qui lui donnerait activement la mort.                              

En France, la loi Leonetti sur la fin de vie interdit l’euthanasie mais autorise la limitation ou l’arrêt des 

traitements pour les personnes en cas d’affection grave, avancée et incurable afin de soulager les 

souffrances mais qui abrège la vie, selon la distinction faire mourir/laisser mourir.                                             

Autre exemple où est mobilisée la philosophie kantienne est la GPA, selon le concept kantien de la 

dignité, une femme ne doit pas instrumentaliser  (Sylviane Agacinski),  mais selon l’autonomie 

comme autodétermination des préférences,  une femme peut décider dans un acte volontaire, 

réfléchi et altruiste de porter l’enfant d’un couple stérile, de plus, la légalisation de la GPA dans les 

pays riches freinera l’instrumentalisation du corps de femmes des pays pauvres.  

Le conséquentialisme consiste à évaluer l’action  d’après ses conséquences et choisir l’action qui 

produit les meilleurs effets, l’utilitarisme en est une variante : une action doit augmenter la quantité 

de plaisir et de bien-être et diminuer la quantité de souffrances pour le plus grand nombre ; alors 

que l’approche kantienne est centré sur la personne,  celui de l’utilitarisme est centrée sur la 

collectivité. C’est en référence à l’éthique utilitariste que s’est développé, en santé publique ,  l’outil 

de mesure des QALYs (Quality-adjusted Life Years) qui permet de comparer les différents traitements 

pour une pathologie donnée en fonction de la survie et de la qualité de la vie également attendue 

(handicap, effets secondaires). La difficulté de ce genre d’approche est de prendre en compte ce que 

chaque patient conçoit comme une vie de bonne qualité, qui peut s’éloigner des moyennes 

statistiques qui alimentent le calcul utilitariste. 

Le principlisme  s’inscrit dans un contexte de société américaine multiculturelle et individualiste et 

répond à la demande de règles simples et claires afin de guider la décision dans une société 

pluraliste. Les Principes classique de l’éthique biomédicale constituent aujourd’hui encore une 

référence pour les bioéthiques et défini 4 principes : le respect de l’autonomie, contre le 

paternalisme,  le patient est une personne libre de décider de son bien et obligation de tout soignant 

de respecter la volonté du patient, qui ne peut prendre une décision autonome et éclairé que lorsque 

la possibilité d’exprimer ses propres systèmes de valeurs et croyances lui ont été offertes, hors de 

toutes contraintes. Le principe de non-malfaisance, qui oblige à maximiser les effets favorables et 

minimiser les effets délétères des actes médicaux et fonde le devoir d’une évaluation du 

bénéfice/risque lors de toutes pratiques médicales. Le principe  de bienfaisance,  qui détermine 

l’obligation de supprimer le mal en soulageant la souffrance et la douleur, de procurer des bienfaits, 

d’améliorer le handicap en trouvant la juste mesure du B/R, de préserver la santé avec toutefois, 

avec la subordination du principe de bienfaisance à celui de l’autonomie : le médecin met en œuvre 

tout les moyens à disposition du patient pour lui donner la possibilité de choisir l’option de prise en 

charge qu’il considère la meilleure  en fonction de ses valeurs et ses besoins. Le principe de justice, 

qui oblige la répartition équitable des ressources, des bienfaits et des risques d’une conduite 

médicale. Un des apports du principlisme est celui du respect de l’autonomie, qui implique de traiter 

son patient dans un rapport de connaissance réciproque, l’autre apport est celui de la bienfaisance 

qui implique que c’est le patient qui évalue son propre bien et que l’on respecte son point en vue.                                                      

Enfin, le principe de justice implique l’équité de ne pas stigmatiser, ne pas introduire de 

discriminations mais avoir en vue un souci de solidarité collective.                                                                                                                                                     



Toutefois, le principlisme implique une conception idéalisée du patient et une conception de 

l’autonomie abstraite, parfaite et inaltérable. Le patient comme chaque être humain possède des 

limites et des dépendances et plutôt que de supposer son autonomie toujours parfaite, il faudrait se 

demander par quelle manière la maladie l’affecte et comment la relation thérapeutique et 

l’environnement du patient pourrait l’aider à développer, selon ses besoins et ses valeurs, son 

autonomie propre. Le principlisme se désintéresse totalement du contexte historique, social et 

culturel dans lequel se présentent les questions éthiques.  

Conclusion : L’éthique médicale recouvre une grande diversité de pratiques et de contextes : des 

recherches théoriques et empiriques qui donnent lieu à des publications dans des revues d’éthique 

ou de médecine, des pratiques quotidiennes de professionnelles de santé, CPP, staff, consultations 

d’éthique, débats publics auxquelles participent médecins, juristes, philosophe.    

Dans les courants philosophiques plus récents de l’éthique médicales, il y a l’éthique clinique, 

narrative qui s’appuie sur le récit des divers acteurs et de leur expériences propres, mais surtout 

l’éthique du care (soin) qui s’appui sur l’idée de vulnérabilité et de l’importance des relations 

d’interdépendance dans les processus de soin pour les individus et la société, le soin qui est une 

nécessité vitale et une relation morale essentielle dans l’existence des sujets humains.                                                                         

L’éthique du care apporte ainsi une nouvelle définition de l’autonomie : un sujet autonome n’est pas 

isolé et autosuffisant mais  soutenu par d’autres (parent, proche) et le soin consiste à augmenter 

notre liberté à l’intérieur de nos relations d’interdépendance, il consiste alors en un travail qui 

requiert des techniques et des compétences particulières, des soins parentaux et domestiques 

jusqu’aux activités des professionnelles de santé,  ce travail qui est souvent invisible, non reconnu et 

dévalorisé par la société et est dévolu aux femmes ou à des personnels également dévalorisés 

(immigrés, travailleurs pauvres et précaires).                            

Le fil conducteur de l’éthique médicale au XXème est l’émergence du principe d’autonomie, du 

respect de l’expérience et de la volonté du patient avec 3 modèles de relations : le paternalisme où le 

médecin décide à la place du patient, le respect de l’autonomie où seul le patient décide, 

aujourd’hui, émergence d’un nouveau modèle avec la révélation des préférences et décision 

partagée, tout en prenant en compte les compétences et les conseils du médecin. L’évolution du 

droit français va dans ce sens depuis la loi du 4-3-2, qui implique que la personne malade a le droit de 

faire respecter sa volonté, d’être informée et que le processus de décision doit être partagé par le 

médecin et le patient. Toutefois, l’émergence du principe d’autonomie ne doit pas déresponsabiliser 

les acteurs de soins en faisant porter sur leurs patients le poids des décisions, une exigence éthique 

doit donc conduire à échanger avec le patient et à comprendre ses valeurs, le rôle du médecin sera 

donc de les interpréter et de délibérer avec le patient en lui faisant connaître d’autres options de 

façon à éclairer sa décision et augmenter son autonomie.                                                                                               

Ainsi l’éthique médicale n’est pas une science qui permettrait d’appliquer des principes généraux à 

des cas particuliers, mais une attention, une vigilance qui a besoin d’être renouvelée et qui n’existe 

qu’en actes,  à proportion d’un effort, d’une réflexion. On pourrait se dire que l’éthique met en 

œuvre le souci ou le soin du soin lui-même dont le risque est de le limiter à un discours déterminé, 

normatif, l’éthique médicale ne relève pas d’une discipline ou d’une compétence particulière, elle 

n’est pas l’apanage d’experts ou de sages, mais requiert la pluridisciplinarité, elle est l’affaire de 

chacun qu’ils soient soignants ou soignés. 


