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Ouvrage de référence : 
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L’ETHIQUE MEDICALE 
                S. RAMEIX, Ellipses, 1996 
 
 
Ouvrage conseillé (en particulier 2 chapitres cités 

dans le cours) : 

 
MEDECINE, SANTE ET SCIENCES  
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          Les belles Lettres, 2011  
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 Nous sommes des êtres de raison     
             Comment fonctionne notre conscience morale? 
                         Comment pouvons-nous l’utiliser? 
                         (dans une démocratie laïque républicaine) 
 
 
Penser c’est juger = établir une relation entre deux 
concepts : « a R b » = « a est b » = « a  a la propriété b » 
 
a) Les jugements descriptifs, à l’indicatif, sur l’état 
       du monde, les actions des hommes, …. 
 
 Question de leur vérité : 
- Recours aux 5 sens 
- Recours à la raison classifiante 
- Recours à la raison hypothético-déductive  
                
                              = raison théorique 
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b) Les jugements moraux : 

«Frauder est mal»  «C’est bien d’aider les autres»  

«X est généreux»  «Y est raciste»  

 

En apparence descriptifs, ils sont prescriptifs et 
généralisants : 

« Y est raciste » = « Y ne devrait pas être raciste » 

« Y est raciste » = « On ne doit pas être raciste » 

                           = « Personne ne doit être raciste » 

  

 

= « Ne sois pas raciste » 

= « Il faudrait que personne ne soit raciste » 

                = impératif ou subjonctif 
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 Question de leur vérité : 

Sur quoi nous appuyer? 

Comment fonctionne notre raison morale? 

 

 Question de leur valeur prescriptive :  

Au nom de quoi nous les imposer à nous-mêmes? Au nom 

de quoi les imposer aux autres? 

 

           = raison politico-morale ou pratique 

 

 

 Un enseignement moral? Un enseignement de 
l’éthique? 
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        INTRODUCTION 

A) UN ENSEIGNEMENT d’ETHIQUE MEDICALE? 

 

1) Possibilité d’un enseignement de l’éthique 

 

- Négation par la philosophie 

- Argument a contrario : le problème de l’arbitraire 

 

2) Nécessité d’un enseignement en éthique médicale 

 

a) Pensée occidentale XX°-XXI° 

- Recul du religieux (cf Constitution européenne) 

- Individualisme théorique et pratique (cf « Canicule ») 

- Fin des « grands récits » (cf Chute du « mur ») 

- Pluralisme (cf Démocratie et pluralisme) 
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b) Agir occidental 

- Pensée instrumentale 

- La technique a-t-elle changé la nature? l’homme? 

 

c) Histoire 

Nazisme et Code de Nüremberg (août 1947; procès de 

1946-47) 

 

d) Evolution de la médecine 

- Savoir et pouvoir 

- Demandes de la société (santé => bien-être => bonheur) 

- Dimensions politique, juridique, économique (décisions 

collectives, lois récentes, judiciarisation, systèmes de santé 

nationaux et Etat providence) 



UPEC/Faculté de Médecine   L1-UE7 Éthique                             2011-12                                                                                      S.Rameix        

e) Spécificité de médecine contemporaine : « bioéthique » 

 

L’homme se produit lui-même (triple maîtrise de 

procréation, système nerveux, hérédité) : 

- de la conception à la mort (procréation) 

- du corps à l’esprit (système nerveux) 

- de l’individu à l’espèce (hérédité) 

 

Nouveaux usages du corps et de ses éléments : 

- prélèvement et greffes d’organes, tissus et cellules 

- fécondations in vitro, congélation d’embryons 

- corps et machines : imagerie, TT de survie artificielle, 
prothèses intelligentes, implants, …  

 
NB : 7 juillet 2011 Révision de la loi relative à la bioéthique de 2004   
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B) HYPOTHESES d’ANALYSE 
 
H1- LES CONFLITS DE DEVOIR 
(au-delà du PB classique de la faiblesse de la volonté) 

 
- Position téléologique (télos) Morale du Bien 

 
Mais : la fin justifie-t-elle les moyens? 

 
- Position déontologique (déontos # ontos) M. du Devoir 

 
Mais : et les conséquences? 
 
 
 
NB : Les 4 principes U.S. : bienfaisance, non-malfaisance, 
autonomie, justice (Rapport Belmont, 1978) 
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Exemple médical 

 

Loi du 10 janvier 1975 relative à l’interruption 

volontaire de grossesse (dite « Loi Veil ») dans la partie 

relative à l’IMG 

 

= position téléologique 

 

- « Forte probabilité de maladie grave et incurable dans 
l’état actuel de la science » 

- Volonté de la mère (IVG) 

- Autorisation d’experts (de commission pluridisciplinaire 
de DPN depuis la loi de juillet 1994) qui attestent que les 
trois conditions sont réunies 
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Exemple médical 

 

 

CCNE Avis N°76 d’avril 2003 à propos de l’obligation 

d’information génétique familiale en cas de nécessité 

médicale 

 

= position déontologique 

 

- Préserver le principe du secret médical 

- Préserver la liberté de ne pas savoir et de ne pas dire 

- Convaincre patient de prévenir les apparentés (Ex. lettre) 
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Loi du 6 août 2004  relative à la bioéthique 
(Titre II - Droits de la personne et caractéristiques génétiques) 
 
« En cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave … le 
médecin informe la personne des risques que son silence ferait 
courir … dès lors que des mesures de prévention ou de soins 
peuvent être proposées à ceux-ci. … information résumée dans un 
document … L’obligation d’information à la charge du médecin 
réside dans la délivrance de ce document … » 
  
« La personne peut … informer sa famille par la procédure 
d’information médicale à caractère familial. Elle indique au 
médecin nom et adresse des membres de la famille … informations 
transmises par le médecin à l’Agence de la biomédecine qui 
informe,… par un médecin, de l’existence d’une information 
médicale à caractère familial … et des modalités pour y accéder » 
 
 
Préserver : liberté de savoir ou non (personne index et apparentés) 
                  liberté de dire ou non (personne index) 
                  secret médical (personne index) 
 
Protéger : santé des apparentés 
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Loi du 7 juillet 2011  relative à la bioéthique     

(Titre II - Droits de la personne et caractéristiques 
génétiques) 
« Préalablement à la réalisation d’un examen des c. génétiques d’une 
personne le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un 
silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement 
concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences 
sont susceptibles de mesure de prévention, y compris de conseil 
génétique, ou de soins, était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans 
un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le 
diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de 
sa famille … afin d’en préparer l’éventuelle transmission. 

Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans 
l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur 
à procéder à l’information des intéressés prévue au 4ème&. 

……. L’information médicale communiquée est résumée dans un 
document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et 
remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. …. liste 
des associations agréées ….      
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(Suite) 

 
« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille 
potentiellement concernées dont elle – ou son représentant légal – 
possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de 
prévention ou de soins peuvent leur être proposées. 

Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa 
famille potentiellement concernés, elle peut demander par écrit au 
médecin prescripteur, …, de procéder à cette information. Elle lui 
communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle 
dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l’existence d’une 
information médicale à caractère familial susceptible de les 
concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, 
sans dévoiler ni le nom de la personne … ni l’anomalie génétique, ni 
les risques qui lui sont associés. 

Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le 
médecin prescripteur de l’anomalie génétique en cause. 

… » 
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CCNE Avis N°80 du 4 décembre 2003 Orientation des 
travailleurs vers un poste comportant un risque. Rôle du 
médecin du travail et réflexions sur l’ambiguïté du 
concept d’aptitude  
(«Aptitude » à l’embauche ou à la reprise sur tel poste, dans le 
respect du secret médical vis à vis d’employeur) 

 
- Droit à la protection de la santé 
 mais risque : atteinte à la liberté du travail,     …? 
 
- Liberté fondamentale de travailler 
 mais risque : les plus vulnérables acceptent « n’importe 
 quel poste », atteinte à la santé,       …? 
 
 Aménager le poste? Eliminer au maximum les risques?  
«Sur-risque individuel» défini par liste législative 
actualisée, ...?  
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Exemples médicaux  
 
Mme X…, âgée, souffre de troubles neurologiques, très 
agitée cette nuit, divagation dans les couloirs, chute sans 
conséquence (mais risque de fracture de la hanche) 
Attente du médecin et de TT adapté en fin de matinée. 
Comment la prendre en charge au lever? 
 
 Contention au fauteuil (sur prescription médicale anticipée, présente 

          dans le dossier) ?  Oui? Non? 
 

 
Le jeune Y…, 18 ans, diagnostic et révélation de maladie 
grave chronique. Courageux mais fragile. Ne pose aucune 
question sur les complications possibles, citées par le 
médecin, et leur prévention. Défense? Déni? 
Incompréhension? 
 
 L’informer malgré tout ?  Oui? Non? 
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Soigner celui, celle qui souffre : 
 
Sa vulnérabilité appelle l’empathie, la sympathie, 

Bienfaisance, responsabilité pour lui 
Que va-t-il lui arriver si, moi, je ne veille pas sur lui? 
 
Mais l’empathie peut être injuste, inégalitaire, instable 
 
 
Sa liberté, son égalité appellent le respect, la 
reconnaissance 

Respect de l’autonomie, contrat avec lui 
De quel droit puis-je, moi, décider à sa place pour sa vie? 
 
Mais le respect peut être indifférent, froid, insensible 
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H2 - FONDEMENTS META-ETHIQUES 
  
- Position téléologique et conception hétéronomique  
(hétéros, nomos) de l’homme 
  
(Ex : L’argument moral : « Laissons faire la nature ») 
 
 
 
- Position déontologique et conception autonomique 
(autos, nomos) de l’homme 
 
(Ex : La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 
l’ONU de 1948) 
 
 
 Plan du cours 
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I ORIGINE DE NOS THEORIES MORALES 

(= en quoi nous sommes des héritiers) 

A Hétéronomie (téléologique) 

B Découverte de l’homme 

C Autonomie (déontologique) 

D « Mort de l’homme » 

 

II THEORIES CONTEMPORAINES 

(= vie démocratique, citoyenne et tension morale) 

A Ethiques de l’hétéronomie (téléologiques) 

B Critique 

C Ethiques de l’autonomie (déontologiques) 

D Critique 

E Le bon et le juste : conflit ou dynamique? 

CONCLUSION : morale et démocratie 
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I ORIGINE DE NOS THEORIES MORALES 

 
A) NORME MORALE EXTERIEURE :  

                                                                HETERONOMIE 

 

A-1) Antiquité : ARISTOTE et la morale téléologique 

du Bien 

- L’homme et le cosmos 

- L’homme et la cité politique (Platon, stoïcisme, Epicure) 

 

ARISTOTE : 

- La finalité et le Bien dans le Cosmos 

- La contingence dans le monde sublunaire 

- La finalité de l’homme : logos = connaissance et action 
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ARISTOTE (suite) : 

 

- La raison de l’homme : l’immuable et le contingent 

- L’action, la vertu et le juste milieu (exemples) 

- La « prudence » : proportionnalité et évaluation 

  (NB : justice et 3 critères de  : mérite, marché, besoin) 

 

- Vertu et bonheur : téléologie et hétéronomie sont liées 
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Exemples médicaux 
1) Réanimation et limitations ou arrêts de traitement vital : 
Valeur de l’argument : « Laissons faire la nature » 
 
2) Loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des 
éléments et produits du corps humain, à l’AMP et au DPN, loi du 
6 août 2004, loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 
(TGI Créteil, 1984  #  TGI Toulouse, 1991. Associations de 
mères-porteuses, …) 
« L’assistance médicale à la procréation (est destinée à répondre à la 
demande parentale d’un couple) a pour objet de remédier à 
l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission …. Le caractère 
pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. 
L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge 
de procréer, (mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie 
commune). Font obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryon 
le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en 
divorce ou séparation ou la cessation de la communauté de vie …»  
 
 Hétéronomie naturaliste 
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A-2) Christianisme : SAINT AUGUSTIN et la personne 

- L’ignorance de la personne dans l’Antiquité 

- Construction théologique (Trinité et Incarnation ) d’un 

concept : la personne 

- L’être humain comme une personne : singularité, unicité, 

temporalité, liberté, responsabilité. 
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Exemples médicaux 
 
1) Malades en EVC 
 
K. Quinlan, C Sup New-Jersey de 1975 et arrêt de TT 
N. Cruzan, C Sup USA de 1990 et arrêt de TT 
 Respect de la volonté de la personne 
 
CCNE Avis N°7 de février 1986 sur les 
expérimentations sur des malades en état végétatif 
chronique 
Volonté de la personne? Personne vulnérable à protéger 

 
CCass de février 1995 et pretium doloris  
 Personne à part entière dans ses droits 
(NB : Exposé des deux voies judiciaires françaises) 
 
 
               Force du concept de personne 
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2) Recherches sur l’embryon   
 
CCNE Avis N°8 de décembre 1986, relatif aux recherches et 
utilisation des embryons humains in vitro à des fins médicales et 
scientifiques  
Concept éthique de « personne humaine potentielle » (#  
de concept ontologique) : traiter l’embryon comme une 
personne humaine potentielle. 
 
Loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique 
- Interdit de clonage reproductif 
- Interdit de clonage thérapeutique 
- Interdit de concevoir in vitro un embryon pour la recherche 
 
- Recherches interdites mais autorisées par dérogation si : 
dans un délai de 5 ans + progrès thérapeutique majeur attendu + pas  
de méthode alternative d’efficacité comparable + sur embryon in vitro 
conçu en AMP + consentement écrit du couple, révocable à tout 
moment + aucun transfert pour gestation  
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2) Recherches sur l’embryon (suite)   
 

Loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 
- Interdit de clonage reproductif 

- Interdit de clonage thérapeutique 

- Interdit de concevoir un embryon in vitro pour la recherche 

- Interdit de créer des embryons transgéniques ou chimériques 

 

- Recherches interdites mais autorisées par dérogation si : 

(supprimé : dans un délai de 5 ans) + progrès médicaux (supprimé : 
thérapeutiques) majeurs + si expressément établi que pas de 
méthode alternative d’efficacité comparable + sur embryon in vitro 
conçus dans le cadre d’AMP + consentement écrit du couple, 
révocable à tout moment + aucun transfert pour gestation 

 

 => L’embryon in vitro est-il traité comme une personne ? 
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- Christianisme et philosophie 

- Morale déontologique mais aussi casuistique 

  ° Appliquer un principe général à un cas singulier 

  ° Faire face à deux principes contradictoires pour une 

situation singulière 

 

- Exemples médicaux 

 

1) Fin de vie, limitations et arrêts de traitement 
 Cf. Médecine, santé et sciences humaines, chap. 63 Un « droit de 

mourir » ou un « droit du mourir »? p. 436-53  

 

LATAREA, 1997, LATA = 53% des décès en réanimation 

LATAREA, 2008, LATA = 55,7% des décès en réanimat. 
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Déclaration pontificale du 24 novembre 1957 sur les 
problèmes religieux et moraux de la réanimation dès le début de 
la réanimation (1953)  

 
- Principe de proportionnalité (Code de déontologie médicale, art 37, 
40) 

 

- Principe de « double effet » 

 . Acte non mauvais en lui-même 

 . Effet bon voulu 

 . Effet mauvais non voulu même c moyen, même si prévisible 

 . Balance positive 

 . Pas d’autre moyen d’atteindre l’effet bon 

(Ex. de légitime défense, de chirurgie mutilante, …) 

 

- Analyse de la chaîne des causes et des intentions 

  « Du fait des choses » # « du fait de l’homme » 
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Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à 
 la fin de vie  
 
Refus de traitement par le malade « compétent » :  
 Refus de TT par malade « compétent » non en fin de vie  : 
 2èmeavis + délai raisonnable + obligation de réitération + 
 inscription au dossier  
L-1111-10 nouveau : LATA si malade en fin de vie le 
décide, quelle que soit la cause d’affection + ins. au dossier 
 
Les directives anticipées sur les LATA :  
L-1111-11 nouveau : valeur indicative si < 3 ans, 
révocables à tout moment 
 
La personne de confiance :  
L-1111-12 nouveau : son avis prévaut sur tout autre avis 
non médical,  sauf les directives anticipées 
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Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à 
 la fin de vie (suite) 
 
Traitement de la douleur : Si malade en fin de vie, si 
l’effet secondaire de TT antalgique est d’abréger la vie : 
informer malade ou famille + inscription au dossier 
 
Refus de l’obstination déraisonnable 
Révision d’art. 37 sur obstination déraisonnable (infra) 
 
Définition des procédures d’arrêt de traitement 
Pour malade hors d’état d’exprimer sa volonté  : procédure 
collégiale, avis motivé d’un consultant, consultation des 
directives  anticipées, de personne de confiance, famille, 
proches, inscription de la décision motivée au dossier 
 
Concrétisation des obligations palliatives 
Obligation légale de créer des lits identifiés + référents  

  



UPEC/Faculté de Médecine   L1-UE7 Éthique                             2011-12                                                                                      S.Rameix        

 

 Problème de la droiture de l’intention 

  Comment penser que l’on ne veut pas l’effet mauvais  

alors que l’on peut le prévoir?  

  Comment penser que le seul objet de l’intention c’est 

l’effet bon voulu? 

 

 Moyens de contrôle de la droiture de l’intention 

- Délibération collective (équipe; consultant et sa  

  motivation écrite) 

- Discussion argumentative  

- Responsabilité individuelle (LATA est une prescription) 

- Information des proches, inscription au dossier 

  (« Principe de publicité » de Kant) 
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Décret d’application 2006-120 du 2 février 2006 (modifie 
l’art. 37 du code de déontologie médicale) 

 

Art. 37 : « I.-En toutes circonstances, le médecin doit 
s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des 
moyens appropriés à son état et l'assister moralement.  

Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les 
investigations ou la thérapeutique et peut  renoncer à  
entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent 
inutiles, disproportionnés et qui n’ont d’autre objet ou effet que 
le maintien artificiel de la vie. 
 
 …Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté … 
procédure collégiale :  
 
- La décision est prise par le médecin en charge du patient, 
après concertation avec l’équipe de soins …et avis motivé d’au 
moins un médecin appelé en qualité de consultant (sans aucun 
lien de nature hiérarchique) 
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- La décision prend en compte les souhaits ...antérieurement 
exprimés, en particulier dans des directives anticipées, l’avis 
de la personne de confiance, … celui de la famille ou, à 
défaut, celui d’un de  ses proches.  
 
 - … mineur ou majeur protégé , …le médecin recueille en 
outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur 
 
- La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le 
sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe 
ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier 
du patient. » 
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2) Fondement moral des soins palliatifs 

 

. 1967 C. Saunders au St Christopher à Londres 

. Circulaire ministérielle, août 1986 

. 1987 1ère Unité SP à l’Hôpital de Cité Universitaire Paris 

. 1989 1ère Equipe Mobile SP à l’Hôtel-Dieu à Paris 

. Loi du 9 juin 1999 relative au droit d’accès aux soins 

 palliatifs 

 

1er plan SP (1999-2002): Unités SP et Equipes Mobiles SP 

2ème plan SP (2002-05) : SP à domicile. USP par région 

3ème plan SP (2008-12) : Offre x 2. Proches. Culture SP 
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Bilan du COMITE NATIONAL de suivi du développement des 
Soins Palliatifs. 10 janvier 2011 
 
 
DONNEES : 
- Toutes les régions ont une Unité SP 
- Tous les CHU (sauf Rennes) ont une USP 
- Unités SP :                    90 (2008)     110 (2010)  
- Equipes Mobiles SP : 323 (2008)     350 (2010) 
- Lits Identifiés SP:    3 000 (2008)  4 700 (2010) 
 
NOUVEAUTES :  
- Enseignement : 5 postes de professeurs créés 
- Recherche : Observatoire de la fin de vie créé en 2009 
 (Ex. Recherche sur les demandes d’euthanasie, 
 publication prévue en 2012) 
 
 
PROBLEMES : 
- Inégalités géographiques 
- Inégalités : pédiatrie, grand âge sont défavorisés 
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B) DECOUVERTE DE L’HOMME 

 

B - 1) Renaissance et humanisme 

- Les grandes découvertes et l’exaltation de la raison 

- L’individualisme et la Réforme 

- Une nouvelle conception de l’homme 

- La maîtrise scientifique et technique 

- Galilée : « du monde clos à l’univers infini » 
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B - 2) DESCARTES : le sujet et le « désenchantement 
du monde »  

- Le sujet comme fondement de toute connaissance dans 
Les Méditations de 1641 

- La nature comme matière sans finalité et sans qualité  

- Dualisme et « corps-machine » 

 

En 1543 : Vésale La fabrique du corps humain 

       Copernic Des révolutions des orbes célestes 
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Exemple médical 

 
Le droit à la recherche scientifique 

- Projet de loi sur la bioéthique de mars 1992 

 

J. Bernard,1er Pt du CCNE : « Ce qui n’est pas 

scientifique n’est pas éthique » (en matière de recherche)  

 

Attention : tout ce qui est scientifique n’est pas 

(nécessairement) éthique. 

 
(« Un animal non mammifère n’est pas un chien » : Vrai 

 « Un animal mammifère est un chien » : Faux) 
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C) NORME MORALE POSEE PAR L’HOMME : 
AUTONOMIE 

 

C – 1 ) KANT : morale déontologique du devoir 

- Le sujet de la connaissance et la « révolution 
copernicienne » 

- La bonne volonté et l’action faite par devoir 

- Règles formelles de la volonté et loi : l’universalisable 

- Penchants naturels et contrainte du devoir 

- L’impératif catégorique # impératifs hypothétiques 

- L’homme comme fin 

- Dignité des personnes et prix des choses 

- Auto-nomie et liberté 

- Liberté comme postulat de la liberté humaine 

- Ordre de la nature et ordre de la liberté 
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Exemples médicaux 

 

1) Le corps dans les lois de juillet 1994 

Les personnes et les choses. Corps est « personnel par  

destination ». Hésitation du législateur dans les lois. 

 

2) Interdit du clonage reproductif 

CCNE Avis N°54 d’avril 1997 Réponse au président de 

la République au sujet du clonage reproductif  :  

unicité, indétermination par autrui (autonomie), 

temporalité généalogique : «... mettre au monde un ou des 

êtres humains non comme fins libres en soi mais comme 

purs moyens au service d’objectifs préalables ...  

instrumentalisation de la personne » 
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Loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique 

(Idem Loi du 7 juillet 2011)  

« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire  

naître un enfant génétiquement identique à une autre  

personne vivante ou décédée » 

 

Additif du 12 janvier1998 à la Convention européenne  

sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (dite  

Convention d’Oviedo) de novembre 1996 

« Est interdite toute intervention ayant pour but de créer  

un être humain génétiquement identique à un autre  

être humain vivant ou mort » 

 

3) Place du consentement dans la recherche 

Code de Nüremberg de 1947, article 1 
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C – 2) ROUSSEAU : autonomie politique et liberté 

- Changement de modèle (Machiavel et Bodin) 

- Fin du théologico-politique 

- L’autorité politique peut-elle être légitime? 

- Le contrat de chacun et de tous avec tous 

- La loi et la volonté générale 

- La liberté du citoyen c’est l’autonomie 

 

Exemples médicaux 

 

1) Le « consentement présumé » au don d’organe(s) 

Loi « Caillavet » du 22 décembre 1976 

Loi 94-654 du 29 juillet 1994 

Loi du 6 août 2004, 7 juillet 2011 relative à la bioéthique 
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D) L’HOMME EN QUESTION 

 

HEGEL : la Raison et l’histoire 

           Les passions, « ruse » de la Raison 

 

a) MARX et le matérialisme dialectique 

- L’existence sociale détermine la conscience  

- Dialectique et « lutte des classes »  

- Représentations sont « idéologie » de la classe dominante 

- Critique du droit et de la philosophie du XVIII° 

 

b) NIETZSCHE et le nihilisme 

- Négation des valeurs et de toute transcendance 

- Généalogie de la morale et volonté de puissance 

- Morale et faiblesse, lâcheté, peur, envie, ressentiment 
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c) FREUD et l’inconscient psychique 

- Hypothèse d’une causalité psychique inconsciente 

- La libido et son histoire : développement, régression,  

fixation 

- Topique du psychisme : le ça, le Moi et le Sur-Moi 

 

d) HEIDEGGER et la critique de la subjectivité 

- « L’oubli de l’Etre » et l’illusion du sujet 

- « Etre-pour-la-mort », angoisse et ouverture à l’Etre 

 

e) LEVI-STRAUSS et le structuralisme 

- Sens seulement par la place dans la structure 

- Anthropologie structurale. Ex : prohibition de l’inceste 

- Structures an-historiques, inconscientes 
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f) Vers un NOUVEL HUMANISME? 

 

- Histoire du XX°s. et mise en question de l’autonomie 

politique. 14-18 et «Comment penser après Auschwitz?» 

 

- Les théories de la « mort de l’homme » 

- Existentialisme et négation de toute nature humaine 

- Mais existentialisme et condition humaine : humanisme? 

 

- Humanisme et finitude 

- Limites et altérité. L’homme comme « être de manque » 

- La « rivalité mimétique » 

 

 Théories morales contemporaines 
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II THEORIES CONTEMPORAINES 

 

A) LES ETHIQUES DE L’HETERONOMIE 

 
A-1) Eco-éthique ou bio-éthique : H. JONAS 

 

- Ecologie et extériorité 

-Transformation de l’agir humain : le technocosme 

- Menace et « heuristique de la peur » 

- L’Etre fonde le « devoir-être », l’interdit de réaliser le pire 

- Un nouvel impératif catégorique 

- Le « principe Responsabilité » 

 

Morale non simultanée, non réciproque, hétéronomique 
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Exemples médicaux 

 

1) Le moratoire  

 

- Manipulations génétiques 

1974 : la « Lettre de Berg » 

1975 : la Conférence d’Azilomar 

 

- Recherches sur l’embryon 

Avis n°8 de décembre 1986 du CCNE relatif aux 

 recherches et utilisation des embryons humains in vitro 

 à des fins médicales et scientifiques  

#  Loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique  
 (Recherches autorisées par dérogation ? mais pour 5 ans seulement) 

Loi du 7 juillet 2011 (Suppression du délai de 5 ans) 
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2) Principe de précaution 

Rapport sur la Recherche de 1987 du CCNE 

Loi dite « loi Barnier » du 2 janvier 1995 

Rapport Kourilsky de 1999 

 vaut pour environnement et politique sanitaire 

 

Prévention = agir par des mesures de protection devant  

un risque connu et calculable (Ex. Ovins et « charbon ») 

 

Précaution = devant un risque inconnu et non calculable  

prendre des mesures à partir de la pire hypothèse 

(Ex. Bovins et ESB) 

 

 Médecine clinique : prévention + vigilance 
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A- 2) Utilitarisme 

 

- Quel critère objectif de la valeur morale de nos actes? 

- Hétéronomie naturaliste : plaisir/douleur 

- Evaluation possible 

- Maximisation du Bien pour le plus grand nombre 

 

- Théorie holiste : chercher l’état optimal du tout 

- Optimisme naturaliste : autorégulation des maxima  

individuels et de l’optimum collectif par l’économie (= ts  

les échanges entre individus) et les institutions (= intérêt  

général) 

- Liberté et utilitarisme 
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Exemples médicaux 

 

1) Mesure de la qualité de vie 

- 1964, Discours du Pt Johnson :environnement et q. de vie 

- Années 1970, échelles de qualité de vie en médecine :  

(objective/ressentie, physique/mentale/sociale, …)  

 

- Pour optimiser/choisir un traitement 

- Pour décider en santé publique :  

  Les QALYs : Quality-Ajusted Life Years 

            ° Transplantations rénales/dialyses rénales? 

            ° Prothèses de hanches/oestrogènes en TSM? 
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2) Justice et systèmes de santé 
Cf. Médecine, santé et sciences humaines. Chap. 65, Théories de la justice et 

systèmes de santé; p.472-85  

 
Aristote : justice et égalité proportionnelle 
Etats démocratiques : égalité (vote, vaccin), besoin, mérite ou 

marché. M. Walzer, les « sphères de justice » et la 
théorie de la justice. 

 
A) Théories libérales, liberté individuelle maximale, refus 

d’ingérence de l’Etat, non conséquentialistes, le marché 
(libre jeu d’offre et demande) : assurés libres, assurances 
libres, offreurs libres, en concurrence. Ex. USA 

Mais : limite du marché en matière de santé (ex. asymétrie 
d’information), Medicare, Medicaid, Réforme Pt Obama 

 
B) Théories solidaristes, conséquentialistes, le besoin 

(déconnexion des cotisations ou impôts et des 
prestations) 
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B1) « Bismarck » : besoin individuel, solidarité 

progressive  

 

- Droits sociaux = attributs des travailleurs 

- Cotisations obligatoires sur les salaires (travail) 

- Gestion par les partenaires sociaux (représent. du travail) 

   (curatif, actes individuels, …) 

Solidarité : bien p./malade; célibataire/famille; riche/pauvre; 

travailleur/non travailleur 

 

Mais : limites du besoin individuel c critère de justice pour 
l’attribution des biens de santé : 

- Besoin individuel = demande illimitée (désir d’immortalité) 

- Pas de mécanisme de substitution 

- Abaissement du seuil de tolérance (paradoxe de Tocqueville) 
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Solutions : 

Introduire le mérite : 

     Parcours de soins, médecin traitant 

Introduire des mécanismes de marché (un « signal-prix ») : 

     Ticket modérateur (ses limites) 

     Franchise non remboursable 

Réguler par le besoin collectif 

     Enveloppes globales, budget global hospitalier, ONDAM 

 

B2) « Beveridge » : besoin collectif, utilitarisme 

- Droits sociaux = citoyenneté 

- Impôts (fiscalisation) 

- Gestion par Parlement et gouvernement 

  (prévention, santé publique, …) 

Mais : effets sacrificiels 
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France (système complexe, « millefeuille » opaque) 

  Système libéral 

- Paiement à l’acte 

- Choix du (des) médecin(s) par le patient 

- Liberté d’installation et prescription pour le médecin 
- Contrat d’Amélioration des Performances individuelles, CAPIs 

 

   « bismarckien » 

- Cotisations obligatoires sur les salaires 

- Gestion par les partenaires sociaux, CNAMTS, … 

 

  « beveridgien » 

- Impôts (CSG, RDS, taxes, « TVA sociale »…) 

- Budget voté par le Parlement 

- Budget global hospitalier, ARS de la loi HPST de 2010,…  
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3) Recherche et balance « risque-bénéfice » 
 

Loi du 20 décembre 1988 (« Huriet ») relative à la  
protection des personnes qui se prêtent à des recherches  
biomédicales 
 
TITRE I : 
- Prérequis scientifique 
- Proportion de risque/ bénéfice ou intérêt 
- Vise à étendre les connaissances (recherches cognitives, 
recherches thérapeutiques) 
 

Il y a bien  
« Maximisation de l’avantage global » : 
 - Non rétribution (seulement indemnisation) 
 - Double aveugle  
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AMM (Association médicale mondiale) Déclaration 
d’Helsinki (1964), révisée Edimbourg, octobre 2000 : 

Disparition de la différence « avec BID » et « sans BID » 

et centrage sur la balance risque-bénéfice 

 

CCNE n°79, septembre 2003, Transposition en droit  

français de la directive européenne relative aux essais  

cliniques de médicaments : un nouveau cadre éthique  

pour la recherche sur l’homme  

Disparition de la différence « avec BID » et « sans BID » 

et centrage sur la balance risque-bénéfice 

 

 Loi du 9 août 2004 relative à la santé publique 

 

 Utilitarisme est théorie justificative de la RBM 
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A- 3) Contextualisme : B. WILLIAMS 

 

- Hétéronomie de la norme morale :  

- par la société, la « forme de vie partagée », le «contexte» 

- par le langage qui fournit questions morales et réponses 

 

- Prudence aristotélicienne contre rationalisme 

- Absence de fondement ultime 

- Obligations particularistes  

 

 

- L’appartenance à un monde commun partagé comme 
motivation de la vie morale 
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Exemple médical 

 

1) Contexte et représentation de la maladie  

 

Parasitologie et patients d’Afrique Noire :  

 

- Double causalité (cause et origine) 

  (faute, mauvais sort, ….) 

- Malheur individuel et mal collectif 

   (désordre dans le groupe, …) 

- Force vitale et fluides 

   (crainte des prélèvements, …) 
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B) LIMITES DES CONCEPTIONS  
                                           HETERONOMIQUES 
 
- En quoi la vie est-elle normative pour l’homme? 
(biologisation? politique d’abstention? partir du mal?) 
 
- L’évaluation et le sacrificiel dans l’utilitarisme    
(réductionnisme? évaluateur impartial? maximiser la  
somme?  effets sacrificiels?) 
 
- Contextualisme et relativisme 
(relativisme moral? limite du contexte? impossible  
résistance au(x) pouvoir(s) ?)  
Exemple médical 
Excision; mutilation et protection par les DH 
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C) LES ETHIQUES DE L’AUTONOMIE 
 

C-1) Autonomie « pluraliste » : T. ENGELHARDT 

 

- Pluralisme et démocratie 

- Un fondement moral : respect de l’autonomie 

- Morale = négociation des conflits entre égaux 

- Principe d’autonomie 

- Principe de bienfaisance : « Faîtes aux autres leur bien » 

 

 « Faites aux autres leur bien tel que vous vous êtes  

engagés avec eux à le leur faire » 
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Exemple médical 

 

1) La relation médecin/patient 

 

A) LE MODELE PATERNALISTE 

a) Forme morale : téléologique  (Agir moralement c’est  

faire le Bien) 

b) Principe prioritaire : principe de bienfaisance 

c) Paradigme familier : responsabilité parentale non  

    réciproque 

d) Fondement méta-éthique : hétéronomie (Il existe une 

 extériorité normative qui impose un bien objectif, la santé 

 naturelle) 
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B) LE MODELE AUTONOMISTE 
a) Forme morale : déontologique (Agir moralement c’est  
respecter des principes universels) 
b) Principe prioritaire : principe d’autonomie 
c) Paradigme familier : contrat entre des égaux 
d) Fondement méta-éthique : autonomie (Les hommes sont 
la source des normes ; aucun bien unique objectif ne  
s’impose) 

 
C) LA SORTIE DU MODELE PATERNALISTE 
- Raisons factuelles  : ° Evolution de la société 
         ° Evolution de la médecine 
 - Critique morale du paternalisme :  
        ° Abus de pouvoir (médecins) 
        ° Idéologie de la toute-puissance de la médecine 
          (patients) 
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Juillet 1994 : Lois dites de bioéthique (Consentement) 

Mai 1995 : Circulaire Ministère Santé, Charte du patient hospitalisé  

(Information, consentement, refus) 

Septembre 1995 : nouveau Code de déontologie médicale (refus) 

Octobre 1996 : Arrêté Ministère des Finances sur affichage des prix  

médicaux (Prestation de service) 

Février 1997 : Cour de cassation, Arrêt Hédreul (Renversement de  

La charge de la preuve d’information) 

Octobre 1997 : Science et avenir (Classement des hôpitaux,  

consumérisme « dur »)  

Juin 1998 : C.C.N.E, Consentement éclairé et information des  

patients … soin ou recherche (« Représentant » du patient) 

Octobre 1998 : Cour de cassation, arrêt Castagnet (Information sur  

les risques graves même si exceptionnels) 

Janvier 2000 : Conseil d’Etat, arrêts Telle et Guilbot  

(Renversement de charge de preuve d’information et information sur  

risques exceptionnels) 
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4 mars 2002 : Loi relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé (dite « Loi Kouchner ») 
   
- Info exhaustive, info sur risques, liberté de ne pas savoir 
(sauf  si risque de transmission), preuve d’info appartient 
au médecin 
- Accès direct au dossier médical (sous 8 jours, après délai 
de 48h, pour dossier de moins de 5 ans) 
 
- Consentement obligatoire, respect du refus de traitement  
- « Personne de confiance » nommée par le patient 
 
- Commission des relations avec les usagers et de la qualité 
 
- CRCI, Commissions régionales de conciliation et 
d’indemnisation et ONIAM, Office national 
d’indemnisation des accidents médicaux  
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D) VERS UN MODELE d’AUTONOMIE TEMPEREE? 
 
- Juin 1998 : C Adm Appel Paris, arrêts Donyoh et Senanayake :  
pas de condamnation des transfuseurs de témoins Jéhovah (= En  
urgence, l’obligation de soin - d’ordre public - prime sur liberté ind.) 
Octobre 2001 : CE, Arrêt Senanayake : ne condamne pas médecins  
transfuseurs (= Mais pas de pcpe général de priorité) 
Août 2002 : CE, référé sur TAdm Lyon : ne condamne pas  
médecins transfuseurs (= « … pour sauver, acte indispensable à  
survie, proportionné à son état … pas d’atteinte grave et  
manifestement illégale à la liberté») 
 
- Mai 2000 : CCass : admet limitation thérapeutique d’info pour  
psychose maniaco-dépressive (= Santé mentale vaut plus que  
prestations sociales) 
 
- Juin 2000 : CCass, 2ème arrêt Hédreul : pas de préjudice de perte  
de chance, pas de réparation (= argument de l’« agent rationnel ») 
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E) DEUX « AUTONOMIES » ? 

 

-  Autonomie = autodétermination 

Défense de l’individu, société = contrats, associations, … 

Liberté individuelle (protestantisme) 

Droits pour se protéger de l’Etat, force du judiciaire 

Etat n’est pas promoteur de valeur, est gardien des libertés 

(cf. Locke, T. Engelhardt) 

 

 -  Autonomie = exercice législatif 

Importance du groupe, Etat = nation 

Gestion collective (catholicisme) 

Droits garantis par l’Etat, force du législatif 

Etat centralisé, régulateur, protecteur du bien-être  

(cf. Rousseau, Kant) 



UPEC/Faculté de Médecine   L1-UE7 Éthique                             2011-12                                                                                      S.Rameix        

 

Critique de l’autonomie pluraliste de T. Engelhardt 

 

- Perte de proximité et d’empathie : indifférence morale 

 

- Déterminisme social et « préférences » : comment 

s’émanciper? 

 

- Distinctions contre-intuitives : entre les êtres humains  

(principe de bienfaisance classique) et les personnes,  

douées d’autonomie (principe d’autonomie) 
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C - 2) Théorie procédurale de la justice : J. RAWLS 
 
- Pluralisme et démocratie : quels principes de justice? 
 
- Contrat social + théorie des jeux : 
       - Situation initiale et « voile d’ignorance » 
       - Propriétés des principes : universels, publics, 
         irréversibles 
       - Le maximin de la théorie des jeux 
- Les 3 principes de justice et leur ordre 
 
 
- Théorie « procédurale » : équité de procédure et valeur 
des principes de justice 
 

- Autonomie et déontologie (contre utilitarisme) 
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Exemples médicaux 
1) Greffes et choix du receveur 
- Intérêt de la réponse procédurale pour « choix tragiques » 
 
2010 :15 613 candidats à la greffe 
            4 708 malades greffés (283rein + 17foie de donneurs vivants) 
               273 malades sont DCD en liste d’attente 
(*Cœur : 356   *Poumon : 244  *Cœur-poumons :19  *Pancréas: 96  

*Rein : 2 892   *Foie : 1 092   *Intestin : 9)  
 
Prélèvements et attributions nationaux (gestion et contrôle ABM) 
Critères régulièrement évalués et ajustés par ABM : équilibre équité et efficacité  
Priorités : urgences/pédiatrie/difficulté d’accès à la greffe (hyperimmunisé, gpe 
sanguin rare, DOM-TOM,…) 
Règles d’attribution et Scores : ancienneté sur liste d’attente + appariement d’âge et 

HLA avec donneur + distance (spatio-temporelle, nationale/interrégionale) optimale  
 
Plateforme nationale de l’ABM et logiciel national CRISTAL. 
Guide officiel, version 2009, sur site d’ABM professionnel 
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Exemples médicaux 
 
 
2) Médecine prédictive et société 
CCNE Avis N°46 du 30 octobre 1995 Génétique et  
médecine : de la prédiction à la prévention. 
- Assurance-maladie et information sur le risque  
(pathologies et coûts) : si prédiction, plus de risque  
aléatoire également partagé? Quelle solidarité alors? 
 
=> «Voile d’ignorance» n’est pas un fait mais une «idée 
 de la raison» politique = un postulat démocratique 
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C - 3 ) Éthique de la discussion : J. Habermas 

 

- Pluralisme, conflits de valeur et discussions réelles 

- Critique du monologisme de J. Rawls 

 

- Discussion et argumentation morales : normativité du 

langage et normativité morale 

- Contraintes syntaxiques, sémantiques, logiques,  

performatives : émergence de rationalité inter-subjective 

 

- Universel et point de vue du « nous » 

 

- Déontologie forte : obligations, universalisme,  

formalisme 
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Exemples médicaux 
 
1) Les Comités d’éthique et leur légitimité 
 
1974-78 Commission nationale US sur recherche 
1981 Commission présidentielle US sur recherche & soins 
1982-84 Commission UK Warnock sur embryon 
1985 Commission allemande Benda 
1986 Conseil national d’éthique médicale suédois 
1987 Comité d’éthique danois 
1988 Comité national de bioéthique australien  
1990 Comité national de bioéthique pour la recherche cana 
1990 Conseil national pour la bioéthique italien  … 
 
1983 CCNE pour les sciences de la vie et de la santé franç. 
- permanent 
- sur toute question 
(40 membres, nommés pr 4 ans, 115 avis au 01-01-2012) 
(NB : Comités d’éthique clinique et CPP de la recherche) 
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D) CRITIQUE DES SOLUTIONS  

                                                   PROCEDURALES 
 

D - 1) Problème du fondement : K.O. APEL contre  

J. HABERMAS 

- Implicite des théories procédurales : simultanéité,  

réversibilité des arguments, entre inter-locuteurs rationnels 

 

- Quel fondement au principe d’universalisation? 

 

- Le « cercle vicieux » : rationalité morale est source et  

résultat de l’argumentation (idem pour J. RAWLS et 

Théorie procédurale de la justice) 
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D - 2) Altérité singulière et universel : E. LEVINAS  

contre J. HABERMAS 

 

- Distinction du juste autonomique, déontologique,  

procédural et du bon, hétéronomique, téléologique,  

existentiel 

 

- Altérité du « visage de l’autre » et responsabilité 

 

- Essence de l’homme et décentrement de soi 

 

- Altérité de la mort, de la sexualité, de la paternité 

 

- Problème du tiers et ambivalence de l’éthique 
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Exemples médicaux 

 

1) Obligation de soigner tout homme 

« Décentrement » : la morale n’est pas la psychologie 

 

2) Secret médical 

Code pénal, 226-13 : sanctions lourdes si violation 

(Sanction du coupable # indemnisation  de la victime) 

(Ordre public et enjeu démocratique) 

 

Code pénal, 226-14 :  

* Il existe des dérogations légales  

Ex : pour état civil ou pour santé publique (DDASS) ou   
pour intérêts légitimes des patients (Ass Mal SS, PMI, 

       ASPDT ou ASPRE (HO-HDT), méd.insp. du travail, …) 
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* Levée possible si : 

    ° Sévices ou privations sur mineurs de 15 ans et sur 
personnes vulnérables par leur âge ou leur état de santé 

    ° Violences sexuelles sur majeur, si accord de la victime 

 

 

NB : Pb de la dénonciation :  

 

Code pénal, 434-1,3 : Médecins non soumis à l’obligation 

de dénoncer aux autorités (qui pèse sur tout citoyen) mais 

ils peuvent dénoncer 

 

Code pénal, 223-6 : Si le danger subsiste, les médecins 

doivent dénoncer aux autorités 
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Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à 
la qualité du système de santé 
 
- Droit de la personne (mais indisponible même si 
consentement ou décès)  
- Extension : tout ce qui est confié + ce qui est compris 
- Sanctions : aussi à l’égard du demandeur d’information 
 
mais 
- Secret partagé entre médecins (si pas d’opposition, si info 
utile, si limitée) 
-Proches (si maladie grave, si pas d’opposition, si info utile,  
si limitée) 
-Ayant-droits (si pas d’opposition, si utile - cause de la 
mort ou réputation ou droits légitimes - si limitée) 
 
      Ce que le médecin sait (le patient lui confie ou il le 
 comprend, voit, entend, …) au cours de son exercice est 
 sacré = couvert par le secret (non opposable au patient) 
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D - 2) Altérité singulière et universel : E. LEVINAS  
contre J. HABERMAS 
 
Problème du tiers et ambivalence de l’éthique : 
justice et bonté inconciliables ? 
 

a) Morale hétéronomique de l’Autre, présent, unique, 
vulnérable. Expérience existentielle de décentrement. 
 
b) Droit autonomique du Tiers, universel, abstrait. 
Construction procédurale de la norme. 
 
Exemple médical : 
 
a) Médecin « au lit du malade » 
b) Médecin « au service de la santé publique » 
(vaccinations, déclarations, recherches, évaluations, …) 
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E) ETHIQUE ET CONFLIT 

 
E-1) Le droit : déontologique ou téléologique? 

 

- Droit est déontologique, autonomique, formel, procédural 

- Mais écart entre légal et légitime : PB de la « loi injuste » 

 

- H1 : le juste est le légal (positivisme juridique, Kelsen) 

- H2 : le juste est fondement du légal (droit naturel, Léo  

Strauss) 

- H3 : le juste est fondement et finalité du légal (contrat  

social démocratique et Déclarations des Droits) 

 

Droit est téléologique (liberté et moralité des hommes) 

     « Hétéronomie » des droits naturels. 
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Exemple médical  « L’affaire Perruche » 
 
1982 : Fautes du laboratoire et du médecin (sérologie de la rubéole) 
1983 : Naissance de Nicolas Perruche (graves handicaps) 
1992 : TGI d’Evry : préjudice de l’enfant  
1993 : Cour d’appel de Paris : pas de préjudice de l’enfant 
1996 : Cour Cassation : préjudice de l’enfant 
1999 : Cour d’appel d’Orléans refuse l’indemnisation 
17 novembre 2000 : C Cassation plénière : préjudice de l’enfant 
2002 : Cour d’appel de Paris : réparation intégrale du préjudice 
4 mars 2002 : Loi relative au droits des patients, Titre I : Pas de 
préjudice de l’enfant, pour les parents, seule « perte de chance », la 
compensation du handicap relève de la solidarité nationale 
11 février 2005 : Loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
6 octobre 2005 : CEDH (Draon et Maurice v. France) contre 
rétroactivité de la loi du 4 mars 2002 
2006 : C Cassation juge comme en 2000 des cas similaires 
11 juin 2010 : QPC : Loi du 4 mars 2002 est constitutionnelle, 
pas de rétrocativité pour les instances en cours avant mars 2002. 
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- Fautes : attestées 

 

- Lien de causalité entre faute et préjudice ? 

Pro: Sans la faute pas de naissance handicapée. 

Contra : Pas de cause directe, d’autres causes indirectes, 
pas d’obligation d’IMG (rupture de la chaîne causale) 

 

- Quel préjudice ? 

Pro : Il y a un intérêt légitime à ne pas naître handicapé  

(IMG et loi de 1975). Indemnisation des victimes. 

Contra : Il n’y a pas de préjudice d’être né, impossibilité de 
comparer à l’état antérieur, un droit absurde « de ne pas être 
sujet de droit » 

 

    Faute et indemnisation, droit d’IMG, … ?  

    Handiphobie, eugénisme, devoir d’IMG,…?  
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Pro :    

- Positivisme : seule cohérence interne du droit. Le droit 
est un code conventionnel sans présupposés ni 
conséquences, externes, pas « d’ordre moral ». 
Indemnisation de l’enfant. 

- Dignité subjective, mesurable (vie digne), matérielle 
(faire reconnaître ses droits) 

 

Contra :  
-Jusnaturalisme, Droits de l’homme : Le droit a 
fondement et finalité externes. Sans base anthropologique 
(des droits naturels imprescriptibles) et sans visée éthique 
(construire un « monde plus humain, plus juste ») le droit 
devient inconsistant, voire injuste.  

Solidarité nationale pour tous.  

- Dignité objective, intrinsèque, incommensurable 
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E-2) Dynamique du déontologique et du téléologique :  

lecture de J. RAWLS par P. RICOEUR 

 

- L’acte volontaire et la finitude de l’homme (motifs,  

pouvoirs, nécessité) 

- Impossibilité de tout vouloir, tout connaître, tout aimer 

- Faillibilité de la volonté et nécessaire retour au  

téléologique 

- Violence et nécessaire passage par le déontologique 

 

- Le « cercle vicieux » de J. Rawls est un «cercle vertueux» 

 

Dialectique du bien et du juste :  

                              Faire le bien et accomplir son devoir 
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P. Ricoeur Préface au Code de déontologie médicale,1996  

 
1) Niveau prudentiel : les personnes singulières 
La souffrance : retraite ultime de la singularité  
Médecine =  pacte de soins  
- Patient : plainte descriptive, narrative, demande, promesse  
- Médecin : accueil, diagnostic, prescription, engagement 
Pacte de soins = sagesse prudentielle 
a) Singularité et insubstituabilité des personnes 
b) Indivisibilité des personnes 
c) Protection d’estime de soi, risques (dépendance, offense)  
 
Mais pacte fragile  
- Patient craint abus de pouvoir et inversement demande 
trop 
- Médecin réifie le corps et pense en santé publique 
 Nécessité du déontologique 
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2) Niveau déontologique : cadre commun, justice 

a) Universaliser (secret, obligation de soigner, information, 
consentement) 

b) « Connecter » corps médical et société, médecins et 
patients  

c) Arbitrer les conflits : clinique/recherche, individu/santé 
publique 

 

Mais difficultés :  

- Personne n’est pas une chose mais le corps est physique 

- Personne n’est pas marchandise mais la médecine a un 
coût 

- Souffrance est privée mais la santé est publique  

 Nécessité du téléologique  
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3) Niveau téléologique : jugements réflexifs justificatifs 

(la société politique) 

Quelle société voulons-nous ? Quelle conception de 

l’homme ? Quel Bien recherchons-nous? 

 

 

Dans la morale (ou éthique) = téléologie (vivre bien) puis 
déontologie (des règles à cause de la violence) puis sagesse 
pratique (dans l’application singulière des règles) 

 

En médecine : sagesse pratique (des médecins devant la 
souffrance singulière), puis déontologie (règles communes, 
code) puis téléologie (Quelle société voulons-nous ?…) 

Car la situation initiale en médecine est spécifique : le mal, 
la souffrance, la mort.  
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   CONCLUSION 
 

MORALE ET DEMOCRATIE : MEME TENSION 

 
- « Droits-libertés » de 1789 et « droits-créances » de 1946 

- Finalité du politique : liberté et bien-être 

 

- Bipolarité des régimes démocratiques 

- Altérité, totalitarisme et démocratie 

 

- Le politique selon M. WEBER : « éthique de   

conviction» et « éthique de responsabilité » 

 

 Conciliation impossible mais nécessaire comme tâche  

inachevée de la démocratie et de la vie morale 


