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Tension entre 
« former » et 
« informer »

 Enseigner l’éthique est une tâche compliquée.
Une partie des connaissances est certes objective, mais l’autre partie est en lien avec une formation de la
sensibilité et une manière de raisonner personnelle.

 Un philosophe contemporain, Pierre Hadot, trace justement une différence entre former et informer. Ainsi,
une partie de l’enseignement de l’éthique concernera la tâche d’informer (lois, règles, concepts) alors que
l’autre partie de l’enseignement, plus importante, aura pour but de donner certains instruments de
formation : former la façon de penser, de voir le monde, de voir la pratique future de médecin, la sensibilité
et le caractère.

 C’est précisément parce qu’il existe cette différence et cette tension entre former et informer que
l’enseignement de l’éthique n’est pas quelque chose d’évident.

Introduction : L’enseignement de l’éthique

En médecine

 En grec, kairos signifie les bons moments, c’est-à-dire l’occasion propice. Il s’agit d’une notion très
importante pour la médecine grecque. En effet, la médecine grecque était en majeure partie une médecine
des crises : tout ce que les médecins pouvaient faire, c’était précisément d’attendre les kairos, les moments
propices pour intervenir et administrer au malade un médicament qui pouvait aider la nature du malade à
gagner la lutte contre la maladie.

 Remarque : Dans la médecine grecque, en général, ce n’était pas le médecin ou le médicament qui
soignait le malade, mais la nature. Le médicament n’était qu’une manière pour aider la
nature à gagner la lutte contre la maladie.

 La notion de kairos est une notion fondamentale qui permet de distinguer les bons médecins des mauvais.
Les grecs utilisaient le terme pharmakon pour désigner les médicaments, mais ce terme désignait également
les poisons. Les médicaments n’avaient pas des propriétés intrinsèques bénéfiques. Ainsi, lorsqu’administré
au bon moment, un médicament pouvait aider la nature à gagner contre la maladie. En revanche, tout
médicament, administré au mauvais moment, pouvait empoisonner le patient.

Notion de « kairos »

Dans 
l’enseignement 

de l’éthique

 En Grèce Antique, l’enseignement était dispensé au sein de groupes dans lesquels un maître dialoguait avec
ses élèves ou disciples.

 L’enjeu pour les disciples était de saisir les kairos, c’est-à-dire les moments opportuns pour écouter et
prêter attention au discours du maître.

 Les disciples contribuaient toujours à l’enseignement, puisque l’enseignement de l’éthique ne consistait pas
à transférer des contenus et à les insérer dans la tête des étudiants, comme on verserait du vin dans un pot
(métaphore utilisée par Platon). Les concepts, les préceptes et les raisonnements d’éthique étaient inutiles
et inutilisables si l’étudiant ne faisait pas sien ces concepts et raisonnements au moment où il les entendait,
c’est-à-dire s’il ne réfléchissait pas avec l’enseignant dans un travail en commun.

 Le kairos correspond au fait de saisir les moments pour travailler avec l’enseignant aux concepts, aux
raisonnements et aux dilemmes.
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Objectif de la 
médecine

 La médecine est, encore aujourd’hui, une pratique, un art et une science, qui présuppose la rencontre de
l’autre. Tout l’enjeu de la pratique médicale est de soigner le patient.

Il faut donner au terme soigner un sens plus large que le sens habituel.
Le problème n’est pas seulement de soigner des maladies, mais de prendre soin de quelqu’un (en
anglais : take care of, avoir souci de quelqu’un). Le médecin ne doit pas être qu’une machine qui
diagnostique et prescrit des médicaments. Avant tout, il soigne des personnes.

Relation 
dissymétrique 
et notion de 

pouvoir

 De manière générale, la relation médicale médecin/patient est une relation dissymétrique. En effet, le
patient est vulnérable, et ne possède aucune connaissance ou très peu. Ainsi, il se remet au médecin et à
ses connaissances.
 Remarque : La situation actuelle est progressivement en train d’évoluer, notamment parce que les

patients se renseignent sur internet, et arrivent chez le médecin avec une idée de
diagnostic et de prescription.

 En tant que médecin (ou dans d’autres situations interpersonnelles dissymétriques), on est dans une
situation de pouvoir par rapport à l’autre. Le médecin peut exercer sur l’autre un certain pouvoir, ce qui
requiert une prise de responsabilité et une prise de conscience. Cette situation de pouvoir peut être
dangereuse, car il est possible de blesser l’autre d’un point de vue psychologique, moral ou personnel.

Objectifs de  
l’éthique 
médicale

 Le but de l’éthique est de problématiser la relation de pouvoir entre les médecins et les malades. En effet,
la relation médecin/patient demeurera toujours une relation asymétrique, du point de vue des
connaissances et de la vulnérabilité du patient.

 L’éthique constitue un des instruments disponibles pour faire un bon usage du pouvoir, en tant que
médecin et pour essayer de construire une relation interpersonnelle juste et bonne, et non tyrannique.

 Il s’agit de prendre soin des autres en ayant souci des autres.

Pourquoi un enseignement en éthique ?

① Rencontre de l’autre : danger du pouvoir

Formation du 
caractère de la 

personne

 Dans la Grèce ancienne, l’éthique était considérée comme la capacité d’avoir souci de soi-même (sens large
de se soigner). Ainsi, l’éthique a trait à la formation du caractère de la personne. Il s’agit d’un ensemble de
règles, de savoir-faire, de connaissances et d’exercices requis pour essayer de devenir une personne plus
juste et meilleure, c’est-à-dire plus vertueuse.

Manière
d’atteindre le 

bonheur

 Pour les philosophes anciens, ce n’était qu’à partir de l’éthique, c’est-à-dire le souci de soi-même et la
manière de tenter de devenir une personne vertueuse, que l’on pouvait atteindre le bonheur.

② Avoir souci de soi-même

 Dialogue de Platon, Alcibiade :

Alcibiade, jeune aristocrate voulant exercer un pouvoir politique et faire partie des gouvernants d’Athènes, expose son
problème à Socrate (considéré comme le fondateur de l’éthique, puisqu’il s’est intéressé à l’homme et aux comportements) : il
est encore jeune (17-18 ans) et n’a pas les compétences.

Socrate lui répond alors que la première chose à faire est de de prendre souci de lui-même et de devenir une personne
vertueuse. C’est uniquement à cette condition qu’il pourra faire le bien pour les autres et la cité.
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Contexte social

 Les médecins sont constamment appelés à faire face à des situations moralement complexes, qui sont liées :

 Aux innovations, qui ont émergé dans des dernières décennies : nouvelles techniques, nouveaux savoirs
(réanimation, imagerie médicale, transplantation, procréation médicalement assistée, avortement...) ;

 Aux pressions de la part de la recherche scientifique, avec tous les problèmes liés à l’expérimentation
sur l’homme et sur l’animal ;

 Aux sollicitations du marché, en particulier de l’industrie pharmaceutique ;

 A la très forte demande de la société à l’égard de la médecine. La médecine doit sans cesse être plus
performante et donner toujours plus rapidement des solutions aux maladies et aux épidémies.

 Que faire ? Faut-il toujours dire la vérité au malade ? Jusqu’où faut-il aller pour respecter la liberté
du malade ? Comment accompagne-t-on les mourants ? Jusqu’où est-il légitime de prodiguer des
soins handicapants à des patients ? Comment concilier le secret médical et les dangers pour les
tiers ?

Société 
pluraliste

 Nous vivons dans une société démocratique pluraliste, qui reconnait la valeur de l’individu, sa liberté et ses
choix de vie personnelle. La pluralité et la multiplicité des valeurs différentes doivent être composées dans
une vie sociale pacifique qui permette à tous de s’épanouir sans souffrir des limitations de cette liberté, de
cette autonomie de choix et de discrimination (sexe, croyances religieuses ou politiques).

Questions 
socialement

vives

 Dans une telle société, il existe des questions socialement vives ou controversées :

 Questions qui mettent en concurrence des valeurs et des intérêts différents et parfois divergents ou
totalement opposés ;

 Questions qui sont politiquement sensibles : elles sont débattues au parlement, dans les arènes
politiques, dans la presse ou dans les journaux ;

 Questions qui nous touchent et qui éveillent des émotions : elles ont à voir à chacun de nous et peuvent
avoir trait à l’expérience ou à la vie future de chacun (ex : comment on doit être assisté quand on sera
vieux ? si on a un accident et que l’on est dans le coma, qu’est-ce que le médecin doit faire ?) ;

 Questions complexes dont les réponses ne sont pas évidentes (ex : différence entre euthanasie active et
euthanasie passive, aide au suicide) ;

 Questions qui touchent à une question d’actualité.

Objectifs de  
l’éthique 
médicale

 Les enjeux de l’éthique sont d’identifier et d’analyser les questions, les valeurs et les conflits de valeur qui
sont en jeu, afin de prendre des décisions moralement pensées, de développer un esprit critique, une
capacité d’analyse et de réflexion autonome.

 Il s’agit de donner les moyens, aux médecins en particulier, de développer une citoyenneté responsable.

③ Complexité de la société et de la profession de médecin
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① Formation 
du caractère 

des personnes

 Le but de l’éthique serait d’enseigner aux individus comment être des bonnes personnes, c’est-à-dire des
personnes vertueuses. Cela correspond au sens ancien de l’éthique ainsi qu’à des perspectives
contemporaines que l’on appelle éthique de la vertu (en anglais : virtue ethics).

 Ce premier sens de l’éthique est très lié à la deuxième fonction de l’éthique (avoir souci de soi même).

② Capacité 
des individus à 

prendre de 
bonnes 

décisions

 L’éthique n’aurait pas trait directement à la formation de la personne et de son mode d’être, mais serait
plutôt un instrument que la personne est sensée utiliser dans une situation où elle est appelée à prendre
une décision compliquée. Ainsi, face à un choix que l’on doit faire, l’éthique peut être utilisée pour analyser
la situation et comprendre quel est le bon comportement que l’on peut assumer. Il s’agit d’un travail
rationnel sur ce qu’il convient de faire, ce qui est bien et juste de faire dans telle ou telle situation.

 Il s’agit de l’essence plus moderne du terme de l’éthique, et correspond à la manière dont l’éthique
médicale (ou bioéthique) est conçue.

 Ce sens de l’éthique se rapproche de la troisième fonction de l’éthique : ce sont les instruments qui
permettent au médecin de savoir ce qu’il convient de faire, dans une situation où il est requis qu’il prenne
une décision.

Sens du mot éthique 

 Le mot éthique vient du grex « ethos », qui signifie manière d’être, de vivre, d’agir. Ce terme désignait la manière qu’a un être
humain de se comporter, de vivre et d’avoir des relations avec les autres.

 Il existe une tension et une ambiguïté entre les deux grands sens de l’éthique.
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Risque du second sens

 Il existe un risque inscrit dans cette manière de concevoir l’éthique : c’est le fait de penser que l’éthique est
un ensemble de recettes toutes prêtes à être appliquées dans une situation particulière, c’est-à-dire un
ensemble de réponses que l’on peut appliquer. Or, l’éthique, avant tout, est un ensemble de questions.

 L’idée que l’éthique a trait seulement à la capacité de prendre des décisions est une idée insatisfaisante, car
notre vie morale est bien plus riche et bien plus vaste que cela. Notre vie morale ne se réduit pas au
moment du choix explicite. On prend tout le temps, même sans le savoir et sans en être conscient des
décisions. Ces décisions ne sont donc pas des décisions explicites, et pourtant elles peuvent présenter un
caractère éthique.

 Remarque : Une philosophe contemporaine américaine (Cora Diamond) a pu affirmer qu’en vérité, la
plupart de notre travail moral est déjà accompli avant de prendre des décisions explicites.
D’une certaine manière, notre vie morale ne s’éveille pas seulement dans les moments où
on est confronté à une situation particulière. Elle a trait à ce que nous faisons tous les
jours.

 Savoir ce qui est juste de faire est un aspect fondamental de l’éthique, mais l’autre partie
fondamentale (qui n’y est pas forcément opposée) consiste également à se poser la question : «
quel genre de personne (avec quel genre de vertus) dois-je être pour prendre des décisions
moralement pensées ? ».

Lien entre les deux aspects

 Les anciens n’insistaient pas sur le deuxième sens de l’éthique mais sur le premier sens, car ils croyaient
qu’une personne vertueuse savait prendre une décision juste : le fait de devenir une personne vertueuse
était la condition pour prendre de bonnes décisions.

 C’est plutôt la philosophie moderne qui a mis de côté ce premier aspect et a insisté sur une image de la
philosophie morale centrée sur la compétence de prendre des décisions moralement pensées, et donc
justes.

 Les instruments développés par l’éthique médicale sont surtout centrés sur le second sens de
l’éthique : il s’agit de raisonner et de réfléchir sur le fait de prendre des décisions moralement pensées
et justes.
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Loi & 
jurisprudence

 Nous vivons dans une société gouvernée par un ensemble de lois et de règlements (ex : Code pénal, Code
civil, Code de la santé publique). Ces lois sont appliquées par des tribunaux et des instances différentes. On
appelle jurisprudence les sentences qui sont émises et promues par ces instances et ces tribunaux.

 La loi est forcément générale. Et forcément, on a besoin d’interpréter la loi. Les sentences faites par les
juges sont importantes car elles donnent des points de repères pour savoir comment interpréter des lois
ambigües, générales...

 Au travers des lois, on réfléchit sur l’éthique et sur le genre de personne que l’on veut être dans un contexte
donné. D’une certaine manière, c’est nous même, à travers les débats publics et les personnes que l’on a
élues, qui nous donnons certaines lois.

Déontologie

 Il existe un code de déontologie médicale, de même que plusieurs professions (ex : avocats, notaires) ont un
code de déontologie.

 Le Code de déontologie médicale contient l’ensemble des comportements que les professionnels de santé
doivent respecter sous peine de sanctions de la part de l’Ordre des médecins. Ces sanctions ne sont pas
pénales ou civiles, mais internes à l’Ordre des médecins et elles peuvent aller jusqu’à la suspension ou la
radiation de l’ordre.

Opposition entre éthique, loi & jurisprudence et déontologie
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Opposition avec 
l’éthique

 La loi et la jurisprudence d’une part et la déontologie de l’autre ne sont pas la même chose que l’éthique : ce
sont des codes, des ensembles de règles qui disent ce qui est permis et ce qui est interdit. Il s’agit de règles
qui donnent des réponses. Au contraire, l’éthique est avant tout une question et la capacité à
problématiser.

 Même si l’éthique peut avoir à voir à la jurisprudence et à la loi, puisqu’elle peut se pratiquer dans un
contexte défini, il s’agit d’un instrument pour penser et comprendre les règles, les lois et les préceptes
déontologiques. Ainsi, la question « Que dois-je faire ? » peut être posée d’un point de vue soit
déontologique soit éthique.

 Exemple : Que dois-je faire si la compagne d’un patient demande ce qu’il se passe avec son
compagnon et que ce compagnon est séropositif ? Lui dire ou pas ?

 Il existe des règles de déontologie et des lois qui indiquent ce que le médecin doit faire. Cependant, cela
n’implique pas que l’on ne puisse pas se poser le problème d’un point de vue éthique. On a le droit
d’interroger et de problématiser la loi et les règles de déontologie. La réponse de la loi n’est pas forcément
parfaite ou juste.

CONCLUSION

 L’éthique n’est pas un ensemble de connaissances dans le sens commun du terme. Ce n’est pas une série de lois et de règles que
l’on doit apprendre par cœur. Il s’agit de la capacité à problématiser, à comprendre les enjeux moraux de certaines pratiques et
de certains comportements, à les mettre en doute et se mettre en doute.

 C’est une compétence à former des jugements moraux qui sont différents des jugements descriptifs, qui sont des jugements
que l’on peut prouver. Les jugements moraux sont des jugements qui ont une signification et un sens différents, et que l’on ne
peut pas démontrer comme un théorème en mathématique ou en géométrie. Afin de convaincre de la vérité de ces jugements,
il faut convaincre, parler, converser et s’insérer dans un débat public où plusieurs visions ou points de vue peuvent se confronter
et essayer de dégager une réponse finale.

 Exemples de jugements descriptifs : Je suis un homme. Cette table est marron.

 Exemples de jugements moraux : Il faut dire la vérité. C’est bien d’aider les autres. Il ne faut pas briser la règle du secret
médical.

 Difficulté d’enseigner l’éthique :

« L’éthique ne peut s’enseigner comme on enseigne les sciences dites exactes ni même les sciences sociales. Un cours de
bioéthique et/ou d’éthique n’est pas le lieu de résolution des problèmes, puisqu’il doit viser essentiellement à donner à
l’étudiant le sens des problèmes et de l’argumentation rationnelle, le tout sur fond de connaissances des théories éthiques et de
l’univers des mots et des maux induits par les avancées de la biologie, de la médecine et des technologies. »

Lazare M. Poame, Journal International de Bioéthique, 2010


