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Médecine Légale Hospitalière

PATRICK CHARIOT

Rédacteur en chef.

Lancé en février 1998, Médecine
Légale Hospitalière, journal de la
collégiale des médecins légistes,
aborde les aspects réglementaires,
déontologiques et éthiques de la
médecine. Le journal concerne
l’ensemble des soignants, pour les-
quels il se veut à la fois outil de
réflexion et aide dans l’exercice
quotidien, tant dans la relation avec
le malade que dans les rapports
avec les tutelles. Ce choix a été
guidé par la volonté d’intégrer le
journal dans une démarche d’expli-
cation des phénomènes situés à
l’interface de la médecine et de la
société.

Un journal à l’interface 
de la médecine et de la société
La première étape a été de faire
savoir que la médecine légale ne se
limitait pas à l’autopsie. La création
et le développement des unités
hospitalières de médecine légale —
les unités de consultations médico-
judiciaires — y contribuent grande-
ment. La seconde étape est de faire
savoir que la médecine légale ne se
limite pas à la médecine judiciaire.
De même que chaque citoyen évo-
lue dans un cadre législatif et régle-
mentaire et que seule une minorité
est en contact avec le monde judi-
ciaire, chaque médecin est concer-
né à tout instant par les aspects
éthiques, déontologiques, législatifs
et réglementaires de sa profession
et n’est qu’exceptionnellement
concerné par ses aspects judi-
ciaires. De la thanatologie à la
médecine judiciaire, de la médeci-
ne judiciaire à la médecine légale.
Les besoins d’information des soi-
gnants ne se limitent pas aux seules
connaissances scientifiques et tech-
niques. La pratique médicale est
confrontée quotidiennement à un
cadre juridique parfois ressenti
comme pesant. Peu d’informations
sont disponibles pour celui qui n’a
pas un goût particulier pour les
questions de droit, ce qui le
conduit à considérer avec crainte

des questions qui pourraient être
simplement et rapidement résolues
s’il disposait d’informations claires,
accessibles et actuelles. Médecine
Légale Hospitalière veut combler ce
manque. L’existence d’informations
écrites est particulièrement impor-
tante en médecine légale.
L’importance de l’écrit concerne les
domaines où existe une informa-
tion précise et non ambiguë, mais
parfois plus encore ceux où les
connaissances médicales sont
récentes et incertaines : il est pri-
mordial pour le praticien de pou-
voir disposer de documents faisant
la part entre les aspects résolus et
ceux qui ne le sont pas. L’important
n’est pas tant de préciser ce que la
plupart admettent, mais de fixer
autant que possible les limites des
faits établis. Ainsi, nous nous inscri-
vons également dans le mouve-
ment actuel vers l’evidence-based
medicine, ou médecine basée sur
les faits prouvés, issue des pays
anglo-saxons.
L’époque du médecin-roi appar-
tient au passé. Le médecin est de
plus en plus soumis au devoir d’in-
former. Jusqu’où informer ? Nous
sommes maintenant trois ans après
l’arrêt Hédreul du 25 février 1997,
largement commenté, parfois com-
pris comme faisant obligation au
médecin d’établir la preuve qu’il
avait informé son patient, et dont
on rappelle qu’il ne s’agit que
d’une décision de justice, n’ayant
donc pas force de loi. Devrait-on
remettre systématiquement au
patient des informations écrites
avant toute intervention à visée dia-
gnostique ou thérapeutique, ou
même lui faire signer un consente-
ment ? Plutôt que d’encourager une
surenchère dans l’information
exhaustive et écrite à tout prix,
anxiogène pour le malade comme
pour le médecin, nous voulons,
avec Médecine Légale Hospitalière,
promouvoir une troisième voie,
celle d’une information du patient,
claire et loyale comme le prévoit
notre Code de déontologie, qui
passe par la formation et l’informa-
tion des médecins pour tout ce qui
concerne les implications juri-
diques et éthiques de leurs activités

de soins et de recherche clinique :
responsabilité, secret professionnel,
information et droits des patients.

Thèmes abordés
Le journal est organisé en dossiers
thématiques. Les premières années
de parution reflètent la diversité de
nos centres d’intérêt. Ainsi, les
thèmes des dossiers déjà traités
comprenaient : les accidents d’ex-
position sexuelle, la recherche cli-
nique, les urgences, la responsabi-
lité en chirurgie, la psychiatrie léga-
le, la responsabilité en biologie
médicale et en pharmacie, la méde-
cine du sport, le vieillissement, la
procréation médicalement assistée,
la cancérologie, la dermatologie et
la chirurgie esthétique, la médecine
judiciaire. Les quatre thèmes rete-
nus pour l’année 2000 sont : la
médecine face à la mort, le risque
médicamenteux, VIH-sida, éthique
et droit, le risque alimentaire.
En dehors des dossiers théma-
tiques, nous avons abordé plus
ponctuellement des sujets tels que
le secret professionnel à l’hôpital, la
transmission des documents médi-
caux au patient, comment devenir
expert ?, les effets secondaires des
médicaments (que dire au
patient ?), l’obligation de résultat, la
responsabilité sans faute.

Pour s’abonner
Le tarif annuel est de 250 F pour les
particuliers, 450 F pour les institu-
tions et 120 F pour les étudiants
(sur justificatif). Demande d’abon-
nement et règlement, par chèque à
l’ordre de Médecine Légale
Hospitalière, sont à adresser à :
Médecine Légale Hospitalière –
CMJ, hôpital Raymond-Poincaré –
92380 Garches.
Nous serons heureux d’adresser un
exemplaire du journal à qui en fera
la demande.

Contact : Dr Patrick Chariot, médeci-
ne légale, hôpital Henri-Mondor –
94010 Créteil. Tél. : 01 49 81 27 34.
E-mail : pchariot@cybercable.fr
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Deux siècles et demi plus tard, les mots n’ont en rien perdu de leur intensité. Que faudrait-il en

effet penser d’une société qui n’assurerait pas, à notre époque, l’accès de tous aux soins, qui ne

garantirait pas la qualité des pratiques et la sécurité des patients, dont les établissements de santé ne

seraient pas synonymes d’accueil, de solidarité et de dignité ? Dans un monde où l’individualisme le

dispute à l’égoïsme, l’hôpital n’est-il pas l’ultime espace où la collectivité retrouve le sens de l’altéri-

té et de la générosité face aux extrêmes de la maladie et de la souffrance ?

C’est toute une société qui doit réfléchir sans cesse sur ses valeurs intrinsèques et se réfléchir en per-

manence dans le miroir qu’est l’hôpital.

Penser l’hôpital moderne se réduit trop souvent à une analyse purement technocratique. Il est sûre-

ment difficile pour nos contemporains de le concevoir autrement qu’en rupture totale avec un passé

tombé dans l’oubli. Sans doute, à la fois vitrine de la science médicale et géant économique, l’hôpi-

tal d’aujourd’hui tout de verre vêtu fait-il oublier qu’il est le fruit d’un héritage millénaire et qu’il a

intégré autant de valeurs humaines qu’il en a créées. L’hôpital est l’une des créations originales des

villes médiévales de l’Occident chrétien. L’étymologie du terme est très éclairante non seulement sur

l’histoire de l’institution mais également sur son acception actuelle. « La maison des hôtes », domus

hospitalis, est devenue au Moyen Âge un nom, l’hospitalis. Le mot vient lui-même de hostis, l’étran-

ger, qu’il soit un ami, un « hôte », ou un ennemi, un être « hostile ». L’hôpital est bien ce lieu à double

facette, les deux faces de Janus, à la fois attraction et répulsion. Il traduit toutes les ambiguïtés d’un

espace d’abord destiné aux indigents et aux vieillards, indépendamment de toute maladie, puis aux

maladies sophistiquées et à la technologie de pointe, avant d’être rattrapé par son passé avec l’arri-

vée de personnes précaires pour qui l’hôpital est bien souvent le dernier recours, l’ultime lueur. La

personne justement est au cœur de l’institution hospitalière, son fondement même. Sur le front du

soin, les soignants, en touchant au plus intime de chacun, font preuve d’un dévouement qui renvoie

à la relation à l’autre, à ces instants indicibles qui lient ceux qui soignent à ceux qui souffrent. 

À l’heure où l’économique tient la réflexion en l’état, il n’est pas vain de confronter les valeurs hos-

pitalières pérennes à la modernité d’un hôpital en pleine mutation. Dans notre société en quête de

nouvelles références, l’hôpital a le devoir de se montrer digne de ses valeurs humaines, universelles

et éternelles. Il doit faire montre en permanence de sa capacité à réagir tout en respectant sa nature

originelle, ses fondements traditionnels. Au-delà des simples considérations socio-économiques, 

il y a là une exigence éthique et philosophique qui mérite d’être pensée.

Gérard Vincent

Délégué général de la Fédération 

hospitalière de France

* Jacques Tenon, Mémoire sur les hôpitaux de Paris, réédition, Paris, AP-HP/Doin, 1998.

ÉDITORIAL

« Les hôpitaux sont en quelque sorte la mesure 
de la civilisation d’un peuple », écrivait le chirurgien Tenon

dans son Mémoire sur les hôpitaux de Paris (1760)*.
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PR DENIS MÜLLER

Professeur d’éthique, 
président du département 
interfacultaire d’éthique 
de l’Université de Lausanne (Suisse).

Entrer 
véritablement 
en dialogue 
et en débat

Le succès croissant de l’éthique
dans notre société est un phéno-
mène réjouissant mais non dénué
d’ambivalence. Afin de permettre
à chaque citoyen et à chaque sujet
de participer au débat éthique et
d’apporter sa contribution person-
nelle dans les domaines concrets
de sa profession ou de ses enga-
gements, il me paraît important de
souligner les liens entre l’action et
la réflexion.
Toute éthique procède à partir des
réalités contradictoires et problé-
matiques de l’action. Nous
sommes confrontés, comme indi-
vidus, à des situations spécifiques
qui font appel de notre part à des
décisions éclairées, responsables
et cohérentes. Cela concerne natu-
rellement aussi les unités, les ser-
vices, les collectivités, à plus ou
moins grande échelle. Comment
pouvons-nous agir de manière
juste et bonne, comment pouvons-
nous harmoniser l’efficacité requi-
se de nos interventions et de nos
pratiques avec leur finalité
éthique ?

J’aimerais relever à cet égard 
trois thématiques particulièrement
significatives.

• Il faut éviter d’opposer de
manière stérile la réflexion théo-
rique sur les fondements de
l’éthique et les applications pra-
tiques de l’éthique au quotidien. Je
pense qu’on ne saurait se satisfaire
de simplifications démagogiques
visant par exemple à répartir l’hu-
manité en deux catégories, celles
des penseux et celle des beso-
gneux. L’éthique du soin – pour
reprendre une expression chère à

Emmanuel Hirsch – nous concerne
toutes et tous, du technicien de
surface ou de l’employé de la café-
téria le plus “modeste” à l’intellec-
tuel “payé pour penser”. La sépa-
ration excessive entre l’action et la
réflexion, entre l’éthique appli-
quée et l’éthique fondamentale,
n’est pertinente ni au plan pra-
tique, ni au plan théorique. Je ne
veux certes nullement nier par là
la différence des positions et des
fonctions dans l’institution hospita-
lière ou dans d’autre type d’institu-
tion (y compris les Universités).
Mon propos est plutôt de militer
en faveur d’une intégration plus
fine et plus dialectique de l’agir et
de la pensée réflexive et critique.

• L’action humaine est susceptible
de plusieurs éclairages. Il serait
illusoire de ramener le sens de
l’action uniquement à sa dimen-
sion éthique. Agir a des réso-
nances psychologiques, person-
nelles, biographiques, sociales,
économiques, politiques. Tout
dans l’action n’est pas éthique.
Afin de déjouer les pièges du
moralisme et de l’éthiquement cor-
rect, nous devons reconnaître que
l’éthique éclaire la réalité sous un
angle particulier, mais jamais n’en
épuise la signification.

• De même que l’action humaine,
en appelant à des décisions res-
ponsables, ouvre un espace pra-
tique de délibération contradictoi-
re et démocratique, le débat sur
les fondements éthiques suscep-
tibles de justifier nos actions et nos
décisions présuppose un espace
éthique complètement loyal et
ouvert, à l’abri des violences doc-
trinaires et idéologiques. La plura-
lité des motifs et des arguments
visant à fonder l’éthique révèle
l’importance des convictions et
des représentations culturelles,
symboliques et religieuses dont
nous sommes porteurs comme
individus et comme société. Sans
doute nous faudra-t-il dépasser
une conception étroite de la laïci-
té et de la sécularité du monde, si
nous voulons faire droit à la paro-
le de l’autre, à sa présence phy-

sique et culturelle, à son inscrip-
tion religieuse, au monde multico-
lore de ses idéaux et de ses désirs.
La “laïcité ouverte”, telle que je la
comprends, suppose l’accueil de
la différence et l’acceptation de la
singularité. Loin d’aplatir la diver-
sité des convictions ou de la résor-
ber sous une citoyenneté abstraite,
elle permet aux différents acteurs
de la société d’entrer véritable-
ment en dialogue et en débat. On
voit ici que le projet d’un espace
éthique de base (par exemple
dans le milieu de l’assistance
publique et de l’hôpital) s’appuie
sur une visée démocratique plus
vaste, dans le sens d’une éthique
sociale et politique au plein sens
du terme.

Telles seraient, selon moi, les
conditions d’un espace éthique
dynamique et interactif : en don-
nant plus de place à la parole, à la
culture, à la conviction de l’autre,
nous contribuerons à forger notre
propre identité, à déployer les
puissances du sujet éthique que
nous sommes, dans le sens d’un
approfondissement des ressources
du Soi. 

Les fondements de l’éthique 
et l’évaluation de l’agir juste
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Les enjeux éthiques 
de la décision – 1e partie

ÉRIC FIAT

Professeur agrégé de 
philosophie, Espace éthique.

Ce qu’est 
une décision

Est-ce au philosophe de parler de
la décision ? Le philosophe n’est-il
pas le plus indécis de tous les êtres
humains ? N’éprouve-t-il pas plaisir
extrême à délibérer, spéculer, ana-
lyser et penser ?
Arrêtons-nous sur chacun de ces
mots. La délibération, c’est l’hésita-
tion entre plusieurs solutions pos-
sibles. Le mot vient du latin librare,
en lequel on trouve libra, le livre,
qui déjà à l’époque était une unité
de poids. Délibérer, c’est donc
peser avant d’agir. La spéculation,
c’est l’action d’observer. En latin, le
miroir se dit bien speculum.
L’analyse, c’est l’art du découpage,
l’art de résoudre le tout en ses par-
ties. Penser, c’est également peser ;
du latin pensare : peser, évaluer.
Éloquente série ! Car ne sait-on pas
bien des exemples où la délibéra-
tion, l’analyse, la spéculation, la
pensée enfin ne débouchent sur
aucune décision ? « Ne faut-il que
délibérer, la cour en conseillers foi-
sonne ; Est-il besoin d’exécuter, l’on
ne rencontre plus personne » (La
Fontaine).
À la contemplation fascinée et sté-
rile des possibles, opposons donc
la décision elle-même, car decidare
signifie couper, détacher en cou-
pant, trancher enfin.
Si l’on en croit la légende, un phi-
losophe né en 1300 et mort en
1366, Recteur de l’Université de
Paris entre 1328 et 1340, nommé
Buridan, aurait en ses cours parlé
d’un âne qui, ayant aussi faim que
soif, et placé à égale distance d’une
botte de foin et d’un saut d’eau, ne
parvint pas à choisir et mourut de
n’avoir pu choisir. Que les philo-
sophes ne se conduisent pas
comme leurs ânes ! D’autant plus
que les ânes véritables ne se com-
portent pas comme l’âne de
Buridan. Développons ce premier
point.

Les gestes 
et les actes

Notre âne de Buridan vit ce que
les philosophes appellent volon-
tiers une situation aporétique.
L’aporie, c’est la situation sans
issue, la difficulté. Le mot est
construit à partir du préfixe a qui
signifie en grec sans et poros qui
veut dire le passage. Aristote décrit
l’aporie comme la difficulté ou
l’incertitude (l’indécision) résultant
de l’égalité des choix contraires :
on ne sait plus que faire.
Que faire ? Voilà bien la question
éthique fondamentale de ce jour.
Certains philosophes affirment que
la raison donne toujours — évidem-
ment et infailliblement — la bonne
solution. Aristote prévient du
contraire : il y a un usage impru-
dent de la raison, dont la raison doit
se garder elle-même. Un enchaîne-
ment de décisions en elles-mêmes
raisonnables peut conduire à des
résultats qui heurtent à la fois la
rationalité économique et les consi-
dérations éthiques. C’est là sans
doute l’élément le plus original de
l’éthique d’Aristote. Parce qu’il y a,
comme le dit Alain Finkielkraut,
risque de divorce du raisonnable et
du rationnel, nécessité de soumettre
celui-ci à celui-là.
La prudence, comme disait Aristote,
impose de confronter les concepts
de la raison pure à l’expérience, à ce
qu’elle a d’incertain, de gris ou de
bigarré.
Que faire ? Remarquons à nouveau
que cette question est proprement
humaine, que ne peut se la poser
un être entièrement mu par l’instinct
naturel. Dirigé par la nature, dirigé
par l’instinct, l’animal n’a bien sou-
vent pas même le temps de se poser
la question que déjà la réponse a
surgi, sous forme de gestes stéréoty-
pés et non réfléchis. L’instinct serait-
il la réponse immédiate à la ques-
tion : que faire ? Non point. Il s’agit
plutôt du cas où la réponse surgit
avant même que la question puisse
être posée : « L’instinct trouve sans
chercher » (Bergson). Et Bergson de
nous narrer savoureuses “histoires
naturelles”, comme celle d’un insec-

te dont le nom seul est effrayant —
l’hyménoptère paralyseur — frap-
pant dès après les avoir rencontrées
ses victimes aux points précis où se
trouvent leurs centres nerveux prin-
cipaux, de manière à les immobili-
ser sans les tuer. Nulle délibération à
l’origine de ces gestes ingénieux,
leur infaillibilité le prouve assez :
c’est ici d’instinct qu’il s’agit.
Donc, les ânes ne se comportent
pas comme l’âne de Buridan. Les
animaux jouent bien souvent un
scénario qu’ils n’ont pas eux-mêmes
écrit. Comme le dit Sartre, ils font
des gestes, et non des actes. L’acte,
c’est ce dont je suis l’auteur ; ce dont
je dois par conséquent répondre,
origine du mot responsabilité. La
responsabilité est une réelle création
humaine, un fait d’humanité.
C’est à cette même distinction des
gestes et des actes que se heurte
Kean — héros de la pièce de théâtre
de Sartre réécrite d’après Dumas —,
comédien qui, interprétant Othello
devant le Prince de Galles, cesse à
un moment de jouer (c’est-à-dire de
faire des gestes qu’il n’a pas lui-
même décidé, étant le jouet de
Shakespeare et du metteur en
scène) et s’adresse lui-même à la
salle pour se ressaisir de lui-même
et reprendre son autonomie (Kean,
Acte IV, scène 2).
Le vocabulaire médical, qui parle de
gestes d’urgence et d’actes médi-
caux, ne mériterait-il pas lui aussi
patiente analyse ?
Que faire ? Chercher à répondre à
cette question, c’est délibérer. Ce
moment d’incertitude où l’on hésite
entre plusieurs solutions contraires,
est le moment de la délibération.
Moment extraordinaire, où l’homme
fait en frémissant la découverte de
sa propre liberté ! Jules Lequier, phi-
losophe français du XIXe siècle affir-
mait : « Quand l’homme délibère,
Dieu attend. » Formule qui montre
assez que notre être, que le monde
même ont une étonnante plasticité,
une plasticité que ne connaît pas le
monde animal. Le moment de la
délibération, le moment aporétique,
pourra donc être décrit comme une
syncope dans le cours du temps,
comme une faille dans l’être.
Moment de vertige, où l’homme réa-
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lise qu’il peut sortir du jeu de la
répétition. Beaucoup de points ont
été décidés en amont de moi-
même : mon existence elle-même,
ma couleur de peau, mon sexe, ma
langue et ses règles, et toute une
série de codes, lois, règles, cou-
tumes que je n’ai pas choisis. Mais il
me revient, en aval, de décider et de
me décider. Moment de surprise, où
l’on est surpris, qui ouvre sur un
temps d’incertitude, le temps de la
délibération devant amener à une
décision.
Quand y a-t-il à l’hôpital moments
de délibération ? Lorsqu’il ne s’agit
pas, ou plus, ou pas encore d’ac-
complir des gestes d’urgence. Ces
gestes d’urgence qui ne sont pas
instinctifs, mais habituels, comme
aurait dit Aristote.

Instinct et habitude

L’instinct est naturel ; l’habitude est
culturelle. Elle est, selon Aristote,
une seconde nature. Une seconde
nature, en ceci que les actes que
l’on fait par habitude sont sponta-
nés, non précédés d’une délibéra-
tion, d’une réflexion conscientes : ils
ressemblent aux gestes instinctifs.
Mais aussi une seconde nature,
parce que les actes habituels ne font
pas partie du programme génétique
de la personne. L’habitude est ce
qui peut se prendre et donc se
perdre. L’instinct animal est au
contraire ce que la bête possède
toujours déjà, et ce qu’elle ne peut
perdre sans se perdre tout à fait elle-
même en mourant. Ainsi, un hymé-
noptère paralyseur incapable de
détecter les centres nerveux de ses
proies favorites va mourir.
Comme le dit Rousseau, seul un être
perfectible est capable d’habitudes.
L’habitude est un sommeil, un
engourdissement de la conscience,
pas sa mort rigoureuse. Dans l’ins-
tinct, la conscience est nulle ; dans
l’habitude, la conscience est annu-
lée. Et n’en déplaise aux mathémati-
ciens, le premier zéro n’est pas égal
au deuxième. Car dans l’habitude,
subsiste la possibilité d’un réveil de
la conscience ; celle-ci est empê-
chée, provisoirement obstruée, mais

peut se réveiller. L’instinct est
comme un foyer de cendres ; l’habi-
tude comme un foyer de braises.
Ou pour le dire autrement : la
conscience est au cœur de l’habitu-
de comme la belle dormant dans
son bois : elles peuvent se réveiller.
Quel prince viendra de son baiser
réveiller le soignant dont la
conscience morale s’est comme
endormie dans l’habitude ? Alors
que les gestes instinctifs sont « l’ex-
pression d’une spontanéité naturel-
le échappant totalement aux prises
de la raison » (Ravaisson), les gestes
que l’homme fait par habitude peu-
vent être, sinon en fait, du moins en
droit, ressaisis par la conscience.
L’habitude est une bonne chose : le
mouvement prolongé ou répété
devient graduellement plus rapide
et plus assuré. On s’approche,
comme certains soignants, de la vir-
tuosité, d’un rapport plus “délié”
aux choses, même si l’habitude
n’aura jamais l’infaillibilité de l’ins-
tinct. Mais l’habitude est aussi dan-
gereuse. Elle engendre la routine,
se fige en automatismes. Elle endort
la conscience, l’attention au cas sin-
gulier, rend difficile le discerne-
ment, l’utilisation de l’esprit critique.
Sans doute est-il nécessaire que
parfois le soignant se ressaisisse de
lui-même, par rassemblement, cris-
tallisation, refixation, reconcentra-
tion, de manière à retrouver ce
pouvoir de décision que l’habitude
tend pernicieusement à lui faire
perdre. C’est alors qu’il délibère,
en vue d’une prise de décision.
Il n’en reste pas moins qu’il y a
des cas où l’urgence commande
de faire des gestes, et non des
actes, c’est-à-dire de ne pas déli-
bérer, tergiverser ; des cas où la
délibération peut être la perte d’un
temps précieux.
C’est cependant aux cas où une
décision est à prendre, aux cas où
plusieurs solutions sont possibles,
que nous devons consacrer notre
industrie. Quand y a-t-il des déci-
sions à prendre ? Quand y a-t-il
nécessité de délibérer ? Tentons de
mettre à jour les principes d’une
bonne délibération. Afin de ne pas
demeurer dans ce moment d’incer-
titude, ce moment d’angoisse

qu’ouvre nécessairement la ques-
tion “que faire ?”, il faut, nous
semble-t-il, se poser d’abord deux
questions : 
• Quelles sont les règles à respecter ?
• Que veut-on ?
Autrement dit, savoir ce qu’il en est
de la déontologie et de la téléologie.

La déontologie 
et la téléologie

Quelles sont les règles à respecter ?
Répondre à cette question, c’est
faire de la déontologie (du grec
deon, le devoir, et du grec logos, le
discours). La déontologie, c’est le
discours sur les devoirs. Mais là, on
constate parfois des conflits de
devoirs et donc de nouvelles occa-
sions de délibérer.
Que veut-on ? Répondre à cette
question, c’est faire de la téléologie
(du grec tele, le but, et logos, le dis-
cours). La téléologie, c’est donc le
discours sur les fins et les buts. Veut-
on la bonne santé des gens ? leur
bonheur ? l’équilibre économique
de l’hôpital ? sa prospérité même ?
ou tout cela à la fois. Est-ce pos-
sible ? Quelles priorités choisir ? Là
encore, il faut délibérer !
Si donc il est indispensable pour
bien délibérer de se demander
quelles sont les règles à respecter et
ce que l’on veut, on voit ici que ces
deux questions donnent aussi bien
d’autres occasions de délibérer.
Mais il s’en ajoute une troisième, qui
ouvre sur une délibération plus dif-
ficile encore, parce qu’il arrive qu’il
y ait contradiction entre la téléologie
et la déontologie, entre les fins et les
devoirs. Il arrive que mon désir de
réaliser mes buts (soigner ce mala-
de, ou le rendre un peu moins mal-
heureux) entre en conflit avec mon
désir de respecter mes devoirs, par
exemple en tenant compte du règle-
ment de l’hôpital. La simple applica-
tion des règles ne donne pas tou-
jours assez de lumière pour savoir
que décider.
Et puis il y a des cas uniques, abso-
lument singuliers : sous quelle règle
générale ce cas particulier tombe-t-
il ? Mais, comme Paul Ricœur nous
l’a appris, cela dépend déjà de la
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manière de raconter ce cas particu-
lier. Fragilité du témoignage
humain.
Bien délibérer, c’est se poser en
toute lucidité un certain nombre de
questions nécessaires. Mais com-
ment s’y retrouver au milieu de
toutes ces interrogations qui sem-
blent jaillir à un rythme toujours
plus soutenu ? La délibération n’est
pas une fin en soi. Elle est un
moyen visant à une bonne décision.
Comment ne pas l’oublier ?
Pour nous aider à sortir de nos diffi-
cultés, à surmonter la peur légitime
qui s’empare de nous à la seule idée
qu’il faudra pourtant décider et tran-
cher, Aristote inventait il y a vingt-
cinq siècles la phronesis, prudence
ou sagesse pratique. Qu’est-ce à
dire ? Voyons d’abord ce que n’est
pas la prudence, avant de voir ce
qu’elle est.
Quand se pose la difficile, la périlleu-
se question “que faire ?”, deux atti-
tudes, également condamnées par
Aristote, sont trop souvent les nôtres.
Dans l’une comme dans l’autre, un
manque de courage qui paralyse
l’exercice de notre propre liberté.

L’esquive 
et la tragédie
La première attitude, l’esquive,
consiste à laisser les choses décider
à notre place, alors qu’elles n’y peu-
vent mais, à laisser les événements
choisir à notre place, ce qui équi-
vaut à la décision de ne pas décider.
On s’en remet à la pièce de mon-
naie — pile, ou face ? —, plus sou-
vent à l’opinion commune. Et l’on
finit par choisir la solution qui
mécontentera le plus petit nombre
possible de nos amis, ou collègues.
On fait confiance ou bien on s’en
remet au hasard, à la fortune, aux
autres. Par fatigue, par lâcheté, par
habitude, l’homme saborde alors sa
propre autonomie, gâche sa propre
liberté et refuse de juger.
Arrêtons-nous un instant à
l’exemple de la fatigue. L’hôpital est
un lieu de fatigue. Soignants et soi-
gnés le savent. Or, la fatigue, enne-
mi d’autant plus dangereux qu’il est
déjà entré en nous au moment où

on le remarque, rend difficile ce que
Kant appelait l’exercice de notre
mentalité élargie, comme capacité
de se mettre à la place de l’autre
(capacité de ne pas oublier que ce
vieillard qui nous excède pourrait
être notre propre grand-père). Il est
difficile d’exiger d’un soignant qui
vient de travailler toute la nuit une
attention pleine de fraîcheur et de
finesse à l’égard du malade… Nous
l’exigeons pourtant ! La fatigue, alibi
de toutes nos lâchetés est sans
doute l’une des principales raisons
de cette pratique de l’esquive, par
quoi on refuse de penser, de juger
par soi-même.
Ce que nous appelons l’esquive,
c’est le rendez-vous manqué avec
soi-même, avec sa propre volonté,
sa liberté et sa responsabilité. Par
peur de choisir, de tailler dans
l’épaisseur du possible une forme,
on s’en remet à l’uniforme. On
rentre dans le rang. À partir du
moment où les autres cessent de
décider pour moi, je me découvre
moi-même comme instance suprê-
me de décision : la naissance du
“je”, du sujet autonome capable de
décisions est toujours difficile, arra-
chement aux catégories imperson-
nelles du groupe ou de l’équipe.
Comment cette naissance ne ferait-
elle pas peur ? Si cette peur explique
l’esquive, le renoncement à l’esprit
critique, l’acceptation tacite du
consensus mou, elle ne les légitime
pourtant en rien.
La seconde attitude, est celle où l’on
ne parvient pas à choisir : fasciné,
comme paralysé par l’aporie ou
contradiction, on devient personna-
ge tragique. La tragédie, c’est préci-
sément l’impossibilité de choisir. On
ne peut vivre sans les raisons qui
rendent la vie invivable. Le person-
nage tragique vit des conflits de
devoirs : le Roi doit à la fois proté-
ger son fils et le condamner à mort
pour crime. La tragédie, c’est l’apo-
rie mal vécue. Puisqu’il ne peut tran-
cher, c’est la mort qui tranchera.
Ainsi se terminent les tragédies, par
la mort du héros, seule possibilité
pour sortir d’une situation propre-
ment impossible.
Alors que l’homme commun esqui-
vait sa possibilité de choisir, s’en

remettait à une altérité quelconque,
c’est dans une terrible solitude que
le héros tragique s’enferme. Il refu-
se tout conseil, toute consultation,
ou bien ceux-ci glissent sur lui
comme l’eau glisse sur la peau des
grenouilles. Son moi glorieux se
confond alors avec la somme de ses
doutes, sa délibération solitaire se
fait indécision, perte de vue de l’ac-
tion, et devient mise en suspens,
rumination à l’infini. Il prolonge ses
connaissances, sans jamais les tra-
duire en actes. La délibération qui
devrait être moyen au service de la
bonne décision, devient alors fin 
en soi.
Si l’homme commun fuyait la peur
de passer à côté de la bonne déci-
sion, le héros tragique se complaît
dans cette peur, s’y installe avec une
exquise souffrance. Crispé par la
conscience du risque et la perspec-
tive du remords, il se laisse torturer
par le possible, avec une angoisse
mêlée d’un étrange plaisir. Comme
le dit Gabriel Liiceanu, « Par chacu-
ne de nos décisions, nous spolions
l’être de la richesse du possible
pour ne lui accorder que la pau-
vreté du réel ». Enfermé dans une
contemplation stérile des possibles,
notre personnage tragique se laisse
paralyser par la possibilité du
remords : si je choisis mal, j’éprou-
verai un tel remords…
À la sommation d’agir, il ne répond
que par une gesticulation de la pen-
sée, « par des atermoiements au
seuil de l’être » (G. Liiceanu). Ce
séjour prolongé dans l’espace rumi-
natoire de la conscience ne satisfait
pourtant pas le personnage tra-
gique, qu’un tourment sans cesse
déchire : le regret de ne pas agir…
L’esquive qui fait qu’on rentre dans
le rang, et la tragédie qui fait qu’on
s’installe dans une héroïque mais
terrible solitude, sont en fait deux
manières de manquer de courage.
Car décider, c’est toujours prendre
des risques, s’appuyer sur des
contours frêles, incertains et fra-
giles. L’indécis n’arrive pas à com-
poser avec le risque ; l’homme
prudent l’assume pleinement : où
l’on voit que la prudence n’est 
ni attitude précautionneuse, 
ni pusillanimité.
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Éthique, hôpital public 
et administration

DOMINIQUE NOIRÉ

Directeur, hôpital Beaujon, AP-HP,
diplômé de l’Institut éthique et soins
hospitaliers de l’Espace éthique.

Nos missions 
au service de la 
personne malade

Depuis désormais près de vingt
ans, s’est engagé un développe-
ment exponentiel des réflexions
autour du thème de la santé.
Législation sur la bioéthique, évo-
lution jurisprudentielle de la res-
ponsabilité en matière sanitaire,
développement des droits devant
être reconnus au malade, sophisti-
cation des techniques d’expertises
et des critères de choix permettant
de répondre au mieux aux besoins
de santé en fonction du contexte
financier, font aujourd’hui partie
de l’environnement dans lequel
chaque professionnel de santé est
invité à exercer son savoir-faire.
Ces questions sont fondamentales.
Elles reflètent l’inquiétude de notre
société qui, malgré les progrès
scientifiques et technologiques, se
heurte toujours aux problèmes de
l’inégalité sociale, de la souffrance
et de la mort. Elles soulèvent
divers types d’interrogations,
éthiques et philosophiques, juri-
diques et réglementaires, scienti-
fiques et techniques. Elles trouvent
en l’hôpital public un lieu privilé-
gié de leurs expressions concrètes.
Comment garantir à chaque mala-
de une prise en charge médicale la
plus efficace possible et le main-
tien du respect intégral de sa per-
sonne, quelle que soit sa situation
sociale, physique ou mentale ?
Comment agir pour que le service
public dispense des soins de qua-
lité, égaux et continus pour tous,
dans un contexte économique
influé par les lois du marché ?
Comment permettre à chaque tra-
vailleur hospitalier, quel que soit
son niveau hiérarchique, de réali-
ser pleinement sa mission au
bénéfice de la personne malade
tout en prenant en compte ses
propres aspirations ?

Ces questions sont celles aux-
quelles est en permanence
confronté le cadre administratif de
direction, garant de la qualité et de
la sécurité des soins dispensés, du
respect des droits du malade par
chaque membre de la communau-
té hospitalière et responsable de la
juste utilisation des fonds publics.
Il peut être intéressant de faire
partager à d’autres catégories pro-
fessionnelles certains des ques-
tionnements auxquels concrète-
ment un directeur d’hôpital doit
apporter réponse et peut-être ainsi
de montrer, qu’au-delà des cli-
vages corporatistes et des idées
préconçues, c’est bien un même
idéal de solidarité et de compas-
sion, identique à celui qui anime
chaque soignant, qui justifie et
guide son action, même si, bien
évidemment, la forme de sa mise
en œuvre est différente.

Responsabilités du
cadre administratif
Trois grands champs d’action peu-
vent schématiquement être identifiés.
Le premier concerne la gestion au
quotidien des problèmes se rap-
portant à des malades pour les-
quels un arbitrage et une décision
administrative sont sollicités. Par
définition, ces cas sortent de la
norme, sont singuliers et/ou com-
plexes et sont souvent motivés par
un souhait de déroger à la règle
administrative, celle-ci pouvant
paraître mal adaptée à une situa-
tion donnée. Bien que souvent
d’apparence mineurs, ces pro-
blèmes posent en réalité fréquem-
ment de véritables questions de
principe et recèlent souvent des
questions juridiques complexes,
susceptibles d’engager la respon-
sabilité de l’institution, voire per-
sonnelle, en cas de mauvaise déci-
sion. Respect du droit des usagers
vis-à-vis du service public, défense
du principe d’égalité d’accès aux
soins, vérification du respect des
droits du malade et vigilance
quant au bon fonctionnement des
services et à l’organisation généra-
le de l’hôpital, constituent les

sujets les plus couramment soumis
à la sagacité du cadre administra-
tif, chargé de faire appliquer le
droit et de garantir le bon fonc-
tionnement du service public. 
Cette responsabilité devient de
plus en plus prégnante du fait de
l’évolution du contexte réglemen-
taire et des concepts juridiques,
supports de la relation entre soi-
gnant et soigné. Depuis quelques
années s’est en effet engagée une
évolution notable en ce domaine.
La notion de faute lourde a été
ainsi progressivement remplacée
par celle de faute légère puis par
celle d’insuffisance de précaution
contre le risque pour conduire le
juge à retenir la responsabilité civi-
le et/ou pénale du médecin et/ou
du cadre gestionnaire. Même si
cette orientation nouvelle peut se
comprendre puisqu’elle vise à
mieux garantir les droits de la vic-
time, elle pose cependant une dif-
ficulté majeure pour prendre déci-
sion au quotidien. En effet, pour
pouvoir assumer une responsabili-
té, il est nécessaire de disposer de
références juridiques claires, fixant
les devoirs et les obligations. Ceci
n’est actuellement pas le cas. Les
divergences d’appréciation entre
les juristes quant aux principes à
appliquer en matière de droit du
malade sont fréquentes, les déci-
sions contradictoires récemment
intervenues concernant la restérili-
sation de matériel en sont
l’exemple concret. Cette situation
conduit à être responsable en droit
sans connaître l’état du droit.
Paradoxalement, cette incertitude
s’accompagne de la multiplication
de textes normatifs contraignants,
nécessitant la mise en œuvre de
moyens et générant des procé-
dures administratives complexes,
parfois difficiles à mettre en
œuvre. Sécurité anesthésique, sté-
rilisation, Guide de bonne exécu-
tion des analyses médicales,
manuel d’accréditation de
l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé
(A.N.A.E.S.), prévention des infec-
tions nosocomiales, démarche
qualité, constituent progressive-
ment un corpus de règles de fonc-
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tionnement s’imposant aux ser-
vices. Codifier l’activité est en pre-
mière intention satisfaisant car cela
définit les modalités d’action à res-
pecter et permet de disposer de
références médico-légales en cas
de contentieux. Cependant, cette
évolution présente le risque de
voir s’instaurer une conception 
de l’humanitaire réglementaire
conduisant à appliquer à la lettre
les textes, éventuellement au détri-
ment du bien-être du malade, de
transformer la démarche éthique
du décideur en démarche juridico-
administrative et, peut-être et sur-
tout, de progressivement atténuer
la responsabilité morale dont se
sent investie aujourd’hui chaque
professionnel hospitalier à l’égard
du malade.

Un engagement
moral personnel
Ce débat reprend celui posé par
Kant entre éthique du devoir et
éthique des devoirs. La première
relève d’un engagement person-
nel, librement accepté, de faire le
bien en fonction de la loi morale
qui s’impose, quelle qu’en soit la
conséquence. La seconde repose
sur le respect des codes déontolo-
giques par engagement personnel
ou pour être en conformité. La
démarche kantienne, par sa
rigueur, est parfois incompatible
avec la compassion attendue par
le malade. La seconde approche,
même si elle permet une éthique
de la pratique, est insuffisante pour
en faire une action vertueuse au
sens aristotélicien. L’appropriation
de la norme doit être complétée
pour sa mise en œuvre par un
engagement moral personnel du
responsable de l’acte et le main-
tien de son sens de discernement
lui permettant, d’une part de
conserver une possibilité d’analyse
critique du bien fondé de la norme
et de ses modalités d’application,
d’autre part de donner un réel sens
éthique à l’acte de prise en charge
de l’autre, transcendant le simple
impératif du respect de la règle.
Concilier respect du droit et res-

pect d’autrui, surtout lorsque
celui-ci est en état de faiblesse,
doit représenter l’une des préoccu-
pations permanentes de chaque
hospitalier, dont le directeur d’hô-
pital se porte garant.
Le second domaine important rele-
vant du cadre administratif est
celui de la responsabilité prospec-
tive, tant stratégique qu’écono-
mique. L’hôpital est l’une des clefs
de voûte du système de santé
publique. En assurer la conduite
saine est un devoir de citoyen,
dépassant largement la dimension
professionnelle. Mener à bien
cette obligation nécessite de défi-
nir quels sont les principes à res-
pecter en regard de cet objectif.
Diverses étapes dans la réflexion
s’imposent. La première est d’iden-
tifier les principes retenus par la
société concernant la protection
de la santé et d’en déduire la
logique de répartition des moyens
qu’il convient d’adopter. La solu-
tion proposée par John Rawls dans
son ouvrage Théorie de la justice
peut servir de référence. Elle cor-
respond au principe d’équité
visant à l’égalité des personnes
dans l’attribution des droits et des
devoirs en acceptant une inégalité
des traitements si, et seulement si
ceux-ci corrigent les inégalités de
base.
Appliquée à la politique de santé,
la démarche revient à rechercher
la garantie pour tous d’accès à des
soins de qualité identique, ce qui
implique de se donner les moyens
de réduire les inégalités de l’offre
de soins existante en tenant comp-
te des besoins de soins, par défini-
tion variables en fonction de l’état
de santé individuel et collectif. Le
responsable hospitalier se doit
d’intégrer cette dimension dans sa
réflexion sur le projet d’hôpital et
son insertion dans le schéma
régional de santé, cœur de la
continuité et de l’adaptation du
service public hospitalier.
Un autre volet fondamental de la
réflexion est celui du mode de
financement du système de santé.
Actuellement, le financement basé
sur la solidarité est privilégié par
rapport à l’assurance individuelle.

Il est clair que le contexte écono-
mique général induit une certaine
limitation des moyens disponibles
en regard des aspirations de
consommation, ce qui permet le
développement d’un courant de
pensée préconisant une libéralisa-
tion des financements. Ce débat
est majeur pour l’avenir et influe
sur la stratégie administrative,
économique et technique à mettre
en œuvre par le cadre administratif
suivant la réponse qui sera adoptée.

Le sens éthique des
choix économiques
Le système assurantiel revient à
faire entrer la santé dans le domai-
ne commercial et à donner une
valeur marchande à la vie.
Critiquable au plan éthique, ce
système risque de conduire en
outre, dans sa logique, à hiérarchi-
ser les sujets à risques et à établir
les barèmes de cotisations avec
pour conséquence d’induire une
discrimination dans l’accès à l’offre
de soins par la capacité financière
de chacun.
Plus graves encore mais à plus
long terme peuvent être les inci-
dences d’un tel schéma compte
tenu des progrès de la médecine
génétique, permettant à chaque
individu de déchirer le voile
d’ignorance concernant son capital
santé. Dans ce cadre, peut se
poser la question pour la person-
ne génétiquement protégée de
l’intérêt de financer une protection
contre le risque maladie identifié
comme faible alors qu’à l’inverse,
les assureurs opposeront un refus
ou des tarifs exorbitants pour
garantir une personne génétique-
ment porteuse de risque élevé.
Cette dialectique peut in fine se
traduire par un double risque d’eu-
génisme scientifique, le premier
fondé sur l’inégalité des chances
génétiques, le second, indirect mais
encore plus redoutable, fondé sur
le tarissement des financements des
producteurs de soin faute pour les
consommateurs de disposer des
ressources nécessaires.
Ce bref développement critique
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sur les risques engendrés par une
individualisation de l’assurance
conduit à rechercher comment
optimiser et pérenniser le système
du financement collectif pour se
prémunir face à ces risques majeurs.
Cette troisième étape de la
réflexion stratégique et écono-
mique revient à poser deux ques-
tions :
• comment déterminer le volume
financier des richesses à consacrer
à la santé par rapport au total des
richesses disponibles de la nation ?
• qui fixe ce montant et en assure
les modalités de gestion ?
De fait, la réponse apportée à la
première interrogation peut se
résumer par la formule « le maxi-
mum possible », et la responsabili-
té des choix est renvoyée aux
décideurs collectifs que sont la
Caisse nationale d’assurance mala-
die et l’État. Dans ce contexte, le
cadre administratif gestionnaire a
pour mission de préparer sur un
plan technique les données néces-
saires au choix puis de traduire
dans la réalité les décisions finan-
cières arrêtées.
Ceci implique de dépasser la
simple approche comptable, cadre
étroit dans lequel certains esprits
caricaturaux, feignant d’oublier la
complexité des problèmes, laissent
entendre que le gestionnaire est
enfermé.
En réalité, celui-ci est amené à
prendre en compte l’expression
des besoins de l’usager, à considé-
rer la demande des moyens éma-
nant du producteur de soins et
tendre à concilier l’analyse écono-
mique conjoncturelle avec une
perspective stratégique d’organisa-
tion du système de soin respec-
tueux d’un équilibre financier
reposant sur la solidarité. 
Ainsi peuvent se résumer les
impératifs à respecter pour mener
à bien l’action stratégique et finan-
cière. Pour réussir, celle-ci exige
de la part de son promoteur sens
des responsabilités et volonté de
les assumer, qualités que Aristote
définit comme la vertu qui permet
à l’individu d’agir « comme il faut »,
vertu d’autant plus accomplie lors-
qu’elle s’accompagne du sens de

la justice et de la mesure, permet-
tant ainsi à la personne de pouvoir
la manifester « également à l’égard
d’autrui et non seulement par
rapport à lui-même ».

Le pouvoir 
d’arbitrage
Le dernier domaine auquel est
confronté, à plus ou moins grande
échelle, chaque responsable hié-
rarchique est celui de la gestion
des hommes. À titre individuel,
l’exercice est redoutable car il
nécessite d’analyser les situations
pouvant avoir provoqué un com-
portement hors norme de l’agent. 
Véritable cas pratique de morale,
la décision à prendre dépasse très
souvent la simple vérification du
respect ou du non-respect du règle-
ment et doit reposer sur un souci de
justice tant vis-à-vis de l’agent 
« fautif » qu’à l’égard du reste de la
communauté. On peut admettre
que la bonne mesure repose sur
l’équilibre entre rigidité et respect
formel des textes et laxisme, syno-
nyme de faiblesse. Elle implique
un sens de la justice, c’est-à-dire
de concilier la rigueur morale kan-
tienne, en l’occurrence appliquée
à autrui, et le principe de pruden-
ce d’Aristote permettant d’adapter
le principe kantien à la singularité
de chaque cas.
Conserver le sens du discernement
dans l’exercice du pouvoir hiérar-
chique ne signifie pas pour autant
l’acceptation d’un libre arbitre
fondé sur la vertu du responsable.
Le pouvoir d’arbitrage doit interve-
nir dans les limites posées par les
règles juridiques définies par le
statut. La mise en œuvre des règles
statutaires est fondamentale. Outre
qu’elles garantissent à tous les
citoyens une égale possibilité de
servir l’État, elles permettent la
protection du fonctionnaire contre
toute discrimination et servent de
garant des droits et des devoirs de
chaque agent, de ce qu’il doit à
l’État et de ce qu’il peut en
attendre en retour.
Le cadre gestionnaire se doit de
préserver le sens et la noblesse de

la qualité de fonctionnaire, tels
que définit par Hegel dans la for-
mule « la charge du serviteur de
l’État est une valeur en soi et pour
soi car elle contribue au service
public qui permet de réaliser
l’union de l’intérêt général et de
l’intérêt particulier ». Garant de
ces valeurs, il doit en permanence
concilier le triptyque adaptation
du service public/ rationalisation
de l’utilisation des fonds publics/
amélioration des conditions de tra-
vail des agents relevant de son
autorité, chaque rubrique ayant sa
propre dynamique, parfois contra-
dictoire. 
La problématique des 35 heures,
dans le secteur hospitalier consti-
tuera, en ce domaine, un bon indi-
cateur de la capacité de chacun
des professionnels de santé à
accepter d’accomplir la nécessaire
modernisation des modes organi-
sationnels des services tout en
conservant, en les adaptant, les
principes statutaires fondamen-
taux.
Pour conclure ces quelques
réflexions, je rappellerai les quatre
domaines dans lesquels le cadre
administratif exerce des responsa-
bilités, graduées en importance en
fonction de la place occupée dans
la hiérarchie.
Le premier est d’ordre social et
concerne la défense et la protec-
tion de l’organisation générale de
la santé publique, action à laquel-
le contribue chaque cadre de
direction par son action pour
garantir le bon fonctionnement de
la structure hospitalière et assurer
au malade accueilli, sécurité et
qualité du soin.
Le second est de nature écono-
mique, chaque décision de gestion
contribuant à l’équilibre général
des comptes de la Sécurité Sociale
et plus globalement des comptes
de la nation. Ceci revient pour
chaque cadre de direction à s’in-
terroger systématiquement sur la
juste utilisation des fonds publics
dont il assume la gestion et à se
considérer comme redevable de
celle-ci au même titre que s’il
s’agissait de son bien propre.
Le troisième s’inscrit dans le
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champ juridique, le cadre adminis-
tratif étant le garant pour l’usager
du respect, au sein de l’hôpital
public, des droits du malade et,
plus généralement, des lois de la
République.
Le dernier, peut-être au demeurant
le plus prégnant, repose sur la
mise en œuvre effective d’un cer-
tain nombre de références
éthiques, comme aide et guide
pour résoudre des difficultés
concrètes quotidiennes.
Recherche du bien pour tous,
volonté de défense du bien public,
respect de la personne sont les fils
conducteurs de l’action du direc-
teur d’hôpital. Dans cette optique,
des références éthiques sont indis-

pensables parmi lesquelles Aristote,
Emmanuel Kant, Emmanuel Levinas,
John Rawls et Lucien Sève semblent
particulièrement pertinentes.
Il importe, en dernier lieu, de sou-
ligner que la qualité des soins pro-
digués à l’hôpital public n’est pas
l’apanage d’une catégorie profes-
sionnelle mais repose sur une
chaîne d’union des compétences,
chaîne dans laquelle chacun ne
serait rien sans la force des autres
et dans laquelle chaque maillon a
autant d’importance que ceux qui
l’entourent.
Ceci implique que, quelle que soit
la valeur individuelle de chacun,
celle-ci ne peut s‘exprimer pleine-
ment que si elle s’exerce dans la

complémentarité de l’équipe hos-
pitalière, se fonde dans l’action
collective permettant la bonne
marche de l’hôpital, s’inscrit dans
le champ de compétence et de
responsabilité qui lui revient.
J’espère que ces quelques
réflexions contribueront à mieux
faire connaître le sens de la mis-
sion du cadre de direction, le fon-
dement de son adhésion aux
valeurs du service public hospita-
lier ainsi que les modalités de son
engagement pour la réussite de
l’objectif commun à tout hospita-
lier que représente la prise en
charge optimale des besoins de la
personne malade. 
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Éthique et fragilité : 
approches de la personne malade en Afrique

JEAN-GODEFROY
BIDIMA

Docteur en philosophie, enseignant 
au Collège international de 
philosophie et à l’Espace éthique.

Dans le cadre des formations 
universitaires 2000-2001 de l’Institut
éthique et soins hospitaliers de
l’Espace éthique, Jean-Godefroy
Bidima proposera un séminaire de
philosophie comparée : Éthique et
fragilité : approches de la personne
malade en Afrique. Il traitera les
thèmes : La personne et sa commu-
nauté ; Annonce de la maladie et 
respect de la dignité ; Face à la dou-
leur et à la mort ; Représentations 
de la maladie et relation de soin ;
Fondements éthiques des pratiques
médicales. Renseignements et 
inscriptions : Espace éthique : 
tél. 01 44 84 17 57.

Nous ne pouvons concevoir un
être humain dans la situation de
fragilité qu’est la maladie sans en
référer à ce qui fait qu’un indivi-
du se transforme en personne, à
savoir la société. Celle-ci lui offre
un ensemble de repères qui ser-

vent au sujet à se construire un
discours sur lui-même, sur autrui
et sur les Institutions. La consti-
tution du soi, l’échange avec
autrui et l’encadrement des
Institutions forment la charpente
de l’identité du sujet. Comment
cette identité s’ébranle-t-elle ou
s’enrichit-elle dans une posture
de fragilité ? Celle-ci est une
occasion de sonder ce qui fait
tenir (le lien) le soi, autrui et les
Institutions dans une constella-
tion. Comment s’institue ou se
destitue le lien (avec soi-même,
avec autrui et avec les Institutions)
dans la maladie ? Le lien entre la
personne et la communauté 
est mouvant d’où, l’importance
d’étudier les formes de sociabili-
té. À travers leur examen se
dégagent les images que le moi
construit sur la société et celles
qu’elle lui renvoie. La commu-
nauté est donc ce qui donne de
l’hospitalité au moi dans ses
diverses interactions, mais dans
ce don d’hospitalité réside juste-
ment la possibilité du conflit.

Annonce de la 
maladie et respect
de la dignité

La personne est toujours impli-
quée dans une communauté à l’in-
térieur de laquelle elle tisse des
liens avec le monde et autrui par
des actes de langage dont certains
sont performatifs, c’est-à-dire
qu’ils supposent une modification
du comportement de la part des
usagers. Par de tels actes de langa-
ge, se pose le problème de l’usage
de la parole dans une situation de
fragilité. Comment et au nom de
quelle vérité ou exigence, user des
énoncés performatifs dont la seule
proclamation entraînera un chan-
gement bénéfique ou néfaste du
comportement et du tempérament
de mon semblable en souffrance ?
Comment se structure et quels
enjeux éthiques et psychologiques
entraîne cette parole particulière
qu’est l’annonce de la maladie ?
L’annonce est en même temps
dévoilement — l’annonceur ramène
l’inconnu dans le champ de la
conscience de son vis-à-vis — 
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et occultation dans la mesure où
l’annonce ne dit pas tout sur la
maladie.
L’annonce se veut partage d’infor-
mations, et comme toute mise en
commun d’une situation de fragili-
té elle suppose un rapport particu-
lier au temps. Dès lors, quelles
sont les intrications d’une subjecti-
vité en situation de fragilité (ou
témoins de celle-ci) avec le
temps ? Comment vit-on et per-
çoit-on le rapport à l’instant et à la
durée devant l’annonce de la
maladie ? Ce rapport au temps est
aussi un lien avec autrui qui est
d’abord un regard, une voix et un
souffle avant d’être un sujet de
droit. Avant de se poser la ques-
tion du droit (a-t-on le droit d’an-
noncer à un malade l’issue fatale
de son mal ?), il faut d’abord éva-
luer la mise en rapport des regards
en situation d’annonce. Qu’est-ce
qui se passe quand un “je” regar-
de un “tu” dans une situation de
fragilité ? Autrement dit, comment,
par l’annonce, se constitue l’asy-
métrie des deux regards : celui du
malade, forcément fragilisé, et
celui du thérapeute ? Le regard du
thérapeute est parfois dirigé vers
le corps du malade, mais, le plus
souvent, ce regard oublie, dans
certains cas, de scruter le regard
du malade en tant que tel.
Comment se fait et quels pro-
blèmes recouvre ce croisement
des regards en situation d’annon-
ce ? Un regard, mais aussi une
voix. Le malade met en jeu l’énig-
me de la voix en situation d’an-
nonce. Quel est le statut de la
voix, du timbre, de l’intensité, de
la répétition, des circonlocutions
et des silences en situation d’an-
nonce ? Le souffle, enfin, indique à
travers son rythme (lent ou rapide)
la modification particulière qu’ap-
porte l’annonce aux moments 
de fragilité : dans quelle mesure le
souffle d’autrui — ce regard et
cette voix fragilisés — retenu
(pour écouter ou publier l’annon-
ce), saccadé ou accéléré nous
dévoile-t-il, à travers sa vitesse, la
finitude humaine ? Comment, à
partir des expériences du souffle,
du regard et de la voix que nous

présente l’annonce, interroger l’in-
tersubjectivité, la temporalité et la
finitude ? 
Il reste que cette expérience de
l’annonce ne se passe pas dans le
cadre d’une relation bi-univoque
(médecin/patient) dans d’autres
cultures. Ces dernières — pour ne
prendre que le cas de l’Afrique —
mobilisent la communauté en cas
de maladie. C’est ce qui explique
que l’annonce d’une issue fatale
de la maladie passera soit par la
personne la plus âgée du clan
(dans les sociétés segmentaires),
soit par un dignitaire du clan
maternel (dans les sociétés à filia-
tion matrilinéaire). Ce qui renvoie
au problème de la médiation dans
l’annonce. L’annonce doit-elle être
une relation entre un “je” et un
“tu” ou bien entre un “je”, un “tu”
et un “tiers” ? Quel est le rôle du
“tiers” dans l’annonce ? Reconstruit-
il ou travestit-il l’annonce ? Au
nom de quoi priver le malade de
la primeur d’une nouvelle qui l’in-
téresse au premier chef ? Un indivi-
du est-il isolé ou un tissu de rap-
ports sociaux ? Quel est le rôle du
“tiers” dans la construction du récit
sur la fragilité ? Que signifie
“l’entre-deux” dans un rapport de
souffrance ? 

Face à la douleur 
et à la mort
La douleur et la mort sont deux
expériences qui peuvent être liées
chez le souffrant. Mais face à la
douleur se posent plusieurs pro-
blèmes dont d’ordre métaphysique
(quelle est la signification de la dou-
leur ? est-elle expiation, purification
ou inutile ?), d’ordre éthique (quelle
attitude adopter devant la douleur
quand on souffre — se résigner ? se
révolter ? — ou quand on voit souf-
frir ?) et d’ordre déontologique (a-t-
on le droit de laisser souffrir ? a-t-on
le droit de harceler médicalement ?
au nom du soulagement de la
douleur doit-on négliger la “digni-
té” du malade ?). Quant à la mort,
si elle paraît terrible dans certains
cas, elle est l’instance par laquelle
le sujet s’éprouve vis-à-vis de l’in-

dicible. Assimilée au sommeil,
dans certaines cultures africaines,
à une technique de libération
(Inde) et à une rédemption (dans
une certaine forme de christianis-
me), la mort est ce qui appelle le
sujet à la relation de sens : il faut
que la mort signifie. Mais la mort
est un phénomène flou, car dans
certaines cultures, un vivant peut
être mort tout en étant vivant —
en Afrique existent des cultes de
bannissement où l’individu, bien
que biologiquement vivant est
frappé d’une mort sociale (les
Diola du Sénégal) — et vivant
comme ancêtre tout en étant mort.
L’observation d’un malade devant
l’imminence de sa mort devra tenir
compte de ces paramètres anthro-
pologiques liés à la signification
de la mort. D’où l’urgence d’ins-
taurer un dialogue permanent
autour et avec le patient.
Ce dialogue met le souffrant dans
une situation de partage — on
partage sa souffrance autour de lui
— où l’éventualité de la mort ne
se vit plus dans la solitude. Par la
parole et le regard, le souffrant qui
se pose comme “visage”, envisage
sa mort comme un événement
partagé par la communauté des
vivants dont il fait encore partie.
Autour de cette réflexion se
posent des questions relatives à la
mort, à la douleur, à la situation du
médecin, aux fantasmes autour du
cadavre et aux rapports entre tem-
poralité, subjectivité et mort.

Représentation 
de la maladie 
et relation de soin

La maladie se traduit par un cer-
tain état dont la preuve visible est
donnée par la dégradation du
corps. La maladie peut aussi être
une construction sociale liée aux
fantasmes et aux peurs primitives
des communautés. C’est ce qui
expliquerait en partie qu’ici l’épi-
lepsie soit une maladie et là un
don d’un dieu qui “chevauche” et
“habite” l’épileptique. Ici, la peur
de la contagion, là l’envie et le
désir de possession. La relation de
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soin n’est pas un simple acte
d’auscultation et d’administration
des soins mais une construction
d’images. Le soignant construit
une image du malade — qui peut
varier au cours de la thérapie —,
ce dernier construit à son tour une
image de lui-même et une autre
du thérapeute. La construction
d’images est une mise en récit de
la maladie et une mise en confian-
ce de la relation entre le malade et
le thérapeute. Qu’advient-il quand
on ne permet plus au malade 
de mettre en récit sa maladie ?
Qu’advient-il des relations de soin
quand s’écroule la nécessaire rela-
tion fiduciaire entre le malade et 
le thérapeute ? 

Fondements éthiques
des pratiques 
médicales

L’éthique a-t-elle à être fondée ? Si
oui, est-ce sur l’universalité des
invariants de la “nature humaine”
ou à partir de l’expérience particu-
lière de chaque communauté
humaine ? À partir de cette ques-
tion banale s’orienteront les
éthiques universalistes (qui pen-
sent déduire les conduites
humaines à partir des principes
universellement admis) et les
éthiques contextualistes (dérivant
les normes régulatrices de l’agir
des pratiques propres à chaque

communauté et à chaque situa-
tion). Et quand il s’agit des pra-
tiques médicales, sur quoi doivent
être fondés le jugement, la déci-
sion et l’action du médecin sur les
malades ? Juger des cas, mais
selon quels critères ? Agir sur les
malades, mais de quel droit ?
Décider de la mort ou de la sur-
vie, mais en vertu de quelle légi-
timation ? Comment penser la
pratique médicale à travers les
prismes du devoir (éthique déon-
tologique) ?
Comment se pose le problème de
l’autorité dans la pratique médica-
le ? Qu’est-ce que l’autonomie, le
respect, le contrat et la responsabi-
lité dans la pratique médicale ? 
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Souffrances des victimes de conflits 
et besoin de justice

DR JACKY MAMOU

Ancien président 
de Médecins du Monde.

Logiques 
d’extermination
En situation de guerre, recouvrer la
santé passe par le témoignage et la
connaissance de la vérité. On ne
peut pas se taire.
C’est un siècle de nuit et brouillard
qui se termine. Génocides et dépor-
tations ont marqué notre époque.
Et pourtant, après la Seconde
Guerre mondiale et l’avènement
du crime contre l’humanité dans la
juridiction des hommes, tous s’ac-
cordaient à dire « plus jamais ça ! ».
Dans un élan de candeur et animé
d’un fol espoir, les Nations Unies
ont même sérieusement pensé à
interdire les conflits armés.
Mais très vite, les Guerres
Coloniales et les affrontements liés
à la Guerre Froide ont entraîné
leur cortège de crimes contre l’hu-
manité et de crimes de guerre

d’ailleurs jamais étiquetés comme
tels : on ne juge pas les grandes
puissances.
Abordées avec la notion de névro-
se de guerre des soldats des deux
premières Guerres mondiales,
esquissées avec les survivants de
la Shoah, ce n’est qu’avec les com-
battants américains revenus de
Corée que l’on parle des pertes
psychiatriques ou des blessures
psychiques. Le caractère systéma-
tique du debriefing, ou séance de
récit cathartique à visée thérapeu-
tique, constitue une première
ébauche de réponse des médecins
militaires américains à cette époque.
Les multiples régimes dictatoriaux
ou autoritaires des décennies 70-80
mènent des politiques de répres-
sion violente où le terrorisme d’É-
tat, l’usage généralisé de la torture
sont des pratiques courantes. C’est
alors que se mettent en place des
structures d’accueil et de soins spé-
cifiques pour les victimes. À ma
connaissance, le premier centre à
prendre en charge les réfugiés
venus demander l’asile politique
s’est ouvert au Danemark en 1970.

Avec la fin de la Guerre Froide, la
nature des conflits évolue. De moins
en moins internationaux, ils oppo-
sent des armées dites nationales à
des forces dites de libération. Mais
intervient souvent aussi une multitu-
de d’autres acteurs : milices eth-
niques, armées étrangères, groupes
paramilitaires, milices liées aux inté-
rêts privés des multinationales ou de
groupes mafieux.
Ces conflits ont lieu en Afghanistan,
au Soudan, au Rwanda, au
Burundi, au Zaïre, en Angola, en
ex-Yougoslavie, pour n’en citer
que quelques-uns. 
Mais tous ont un point commun.
Ce sont les populations civiles qui
y paient le plus lourd tribut.
Les buts de guerre visent ainsi à
exterminer une population, à net-
toyer ethniquement un territoire.
Déporter, affamer, massacrer les
populations civiles sont les pra-
tiques courantes de ces nouveaux
conflits. L’actualité du Kosovo, du
Timor et de la Tchétchénie com-
plète cette triste litanie.
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Des blessures 
qui ne se voient pas 

Et les organisations humanitaires ?
Elles sont malheureusement les
témoins privilégiés de ces drames.
Souvent, elles alertent, elles inter-
pellent quand il est encore temps.
Mais ce n’est que lorsque C.N.N.
diffuse les images insoutenables
que les opinions publiques
s’émeuvent, que les responsables
politiques, culpabilisés, se sentent
concernés. Il est alors le plus sou-
vent trop tard. 
Dès lors, il s’agit de soigner les
blessures qui se voient et celles
qui ne se voient pas.
Les blessures qui ne se voient pas,
nous avons entrevu leur existence
en Amérique latine pendant les
dictatures militaires. Au Chili
notamment, les visites aux prison-
niers politiques, systématiquement
torturés, l’accompagnement de
leurs familles, les consultations
médicales dans les poblaciones —
les quartiers populaires en perpé-
tuel état de siège — nous confron-
tent à une pathologie que les
médecins humanitaires ne
connaissent pas.
Le travail en commun avec des
organisations de la société civile
chilienne qui résistent au régime
du général Pinochet nous fait
découvrir “la santé mentale”. Pas
celle enseignée dans nos facultés
de médecine, mais une pathologie
particulière liée à un contexte spé-
cifique, qui questionne l’articula-
tion entre une histoire singulière et
une histoire collective.
Ce sont les psychiatres et les tra-
vailleurs sociaux, notamment ceux
du C.O.D.E.P.U. (Comité de défen-
se du peuple) qui mettent en
avant le concept de “personne
totale” à prendre en charge. C’est
sous leur influence que nous met-
tons en place des groupes de
santé mentale, comprenant empiri-
quement que les Chiliens écrasés
par la dictature avaient besoin de
dire leurs maux, d’avoir un lieu
d’écoute. Les personnes repérées
alors par les animateurs de ces ate-
liers comme étant les plus souf-

frantes étaient dirigées vers une
thérapie plus personnalisée.
Les témoignages sur ce qui se pas-
sait quotidiennement au Chili,
étaient alors envoyés à des organi-
sations de Droits de l’Homme ou
de solidarité internationale.
Le lien avec le besoin de justice
pour aider à soigner ces blessures
qui ne se voient pas, n’était alors
vécu par les médecins humani-
taires que comme un positionne-
ment politique, que nous parta-
gions certes, mais non comme un
élément clef de la réparation sym-
bolique de la souffrance.
Ce n’est qu’après l’effondrement
du régime de Ceaucescu en
Roumanie et la découverte du
désastre des orphelinats roumains,
que Médecins du Monde organise-
ra un congrès de psychiatrie
humanitaire amenant à approfon-
dir cette problématique du trauma-
tisme.
L’engagement de Médecins du
Monde au Rwanda, puis en ex-
Yougoslavie, nous amènera à
adapter notre action aux consé-
quences des nouveaux conflits
pour les populations civiles.

L’agression désarticule
une appartenance
Et que constatons-nous sur le terrain ?
Face à l’inhumanité, à la barbarie,
pour les victimes il y a distension
rupture ou perversion du lien
social. En parlant de la torture,
Marcela N. Vinar et ses collègues
déclarent1 : « L’usurpation de la loi
et du code juridique frappe le lien
avant l’individu. Par son moyen,
on déclare inexistant et hors du
monde un type de croyance diffé-
rente, situant l’agresseur et la vic-
time dans une logique où la
condition de semblable est suppri-
mée. Ainsi, la torture ne relève
donc pas d’emblée d’une psycho-
pathologie individuelle. On com-
prendra pourquoi la pertinence et
l’efficacité d’un discours qui se
veut scientifique, dépend d’abord
de l’articulation symbolique de
l’espace anthropologique, social et
juridique. Cet espace est le seul

vraiment capable d’intégrer leur
mémoire historique. La torture se
présente comme le témoin vivant,
comme le paradigme d’une place
de la civilisation qui concerne
l’humanité entière. »
L’agression, au-delà de la destruc-
tion d’un individu, d’un groupe ou
d’un peuple, désarticule une appar-
tenance. Cette rupture du lien
social s’accompagne d’une culpabi-
lité d’être survivant : « Pourquoi
moi ? » Cette parole c’est l’espéran-
to des Bosniaques, des Rwandais,
des Kosovars, comme l’a été celle
des rescapés de la Shoah.
L’explosion cathartique, la parole
sub-réactive, constituent la mise
en mots de l’indicible. Quand la
victime raconte ce qu’elle a vécu,
la reconnaissance de la parole par
celui qui écoute prend une dimen-
sion essentielle. Cette première
étape, parfois très longue, est
nécessaire.
Elle n’est pas suffisante.
Le médecin peut en effet, la plu-
part du temps, établir un lien étroit
entre l’impunité dont bénéficient
les agresseurs et la souffrance des
victimes : dépression, difficultés
de concentration, cauchemars,
insomnies, angoisses, mutisme. 
Si le praticien prend en considéra-
tion ces symptômes, il se trouve
dans l’incapacité de les guérir
complètement.
Le travail thérapeutique doit aller
jusqu’à la réparation, fût-elle sym-
bolique : dire le mal, séparer les
victimes des bourreaux, obtenir le
jugement des criminels. 
Si l’un de ces éléments fait défaut
il ne peut y avoir de guérison indi-
viduelle ni collective.
La mémoire d’une collectivité
humaine qui a subi des crimes
contre l’humanité, nécessite la
reconnaissance de ceux-ci. Sans
mémoire, il n’y a pas d’histoire pos-
sible : le traumatisme passe alors de
génération en génération. On l’a
observé avec les enfants et les petits-
enfants des rescapés de la Shoah.
On le voit encore avec le génocide
arménien qui a alimenté, des décen-
nies après, le terrorisme anti-turc. 
Le Chili n’en finit pas de panser
ses plaies.
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Le besoin de justice
et de réparation 
de la souffrance

La Justice est alors la seule théra-
peutique à un traumatisme collec-
tif. C’est aussi le meilleur moyen
de lutter contre les négationismes
qui s’appuient sur l’immensité
même des crimes pour clamer l’in-
nocence des bourreaux.
C’est en Bosnie que la genèse de
l’engagement de Médecins du
Monde pour la justice prend corps. 
Les volontaires recueillent les
paroles des victimes de la purifica-
tion ethnique, aboutissant à la
publication d’un livre : L’enfer you-
goslave2. Les témoignages ainsi
recueillis seront transmis au
Tribunal pénal international sur les
crimes en ex-Yougoslavie.
En 1995, Médecins du Monde,
associé à Juristes Sans Frontières,
participe à la reconstruction du
système judiciaire rwandais et
milite, avec d’autres associations,
pour demander que la France s’en-
gage dans la lutte contre l’impuni-
té, en soutenant le Tribunal per-
manent pour le Rwanda et en
adaptant sa propre législation.
Depuis, Médecins du Monde s’est
engagée activement pour l’instau-
ration d’une Cour pénale interna-
tionale.
Auprès des déportés du Kosovo,
alors que nous mettions en place
les premiers programmes de prise
en charge du traumatisme, nous
recueillions avec la F.I.D.H. des
témoignages aidant à qualifier les
crimes commis par les troupes
serbes pour les porter au Tribunal
pénal international.
Devant la lenteur et la froideur des
grandes instances judiciaires inter-
nationales, certains proposent des
rituels collectifs, en présence des
agresseurs des victimes et des
représentants de la communauté
internationale : rituels qui assure-
raient ainsi une justice de proximi-
té sans rupture culturelle. L’une
n’exclut pas l’autre. De toute
manière, comment faire autrement
dans des pays où les bourreaux
ont été si nombreux, comme au

Rwanda ou en Bosnie ? Les
concepteurs de ces crimes contre
l’humanité, à défaut de pouvoir
être jugés dans leur propre pays,
doivent l’être par une instance
judiciaire internationale.
Reste une question importante.
Devant la massification du trauma-
tisme à l’échelle d’un pays — et je
pense à un pays comme l’Algérie :
comment concevoir de véritables
plans de santé publique pour
prendre en charge des millions de
personnes en souffrance ?
Le Rwanda, sans aucun moyen, en
créant le Centre national du trau-
matisme a tenté d’y répondre. Nous
avons essayé d’y apporter notre
contribution en déployant un pro-
gramme de formation et de soutien
aux enseignants agissant comme
relais auprès des enfants et des ado-
lescents frappés par le génocide.
Initier et former les soignants algé-
riens pour la prise en charge du
génocide dans une société gangre-
née par la violence, baignée dans
un climat de méfiance généralisée 

où la peur de la délation, de la tor-
ture et de la mort est omniprésen-
te, est un pari délicat que nous
essayons de mener avec le centre
Primo Levi et l’Apreva.
Face à l’ampleur de ces tâches au
Kosovo, en Tchétchénie ou dans
l’Afrique des Grands lacs, les orga-
nisations médicales humanitaires
sont bien seules, « en sachant
qu’aucune réparation ne pourra
venir rendre à la victime ce qu’el-
le a définitivement perdu ». 
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Ronald Dworkin,
prendre les droits au sérieux et interroger 
le droit individuel au suicide médicalement assisté

DAVID SMADJA

Professeur de philosophie, Espace
éthique, membre de la Cellule de
réflexion de l’Espace éthique.

Diplômé de Harvard et de
Oxford, Ronald Dworkin fût avo-
cat et professeur de droit à
l’Université de Yale durant les
années soixante, puis professeur
de Jurisprudence à Oxford. Il est
actuellement professeur de Droit
et de Philosophie à New York et
à Oxford. Il a publié de nom-
breux articles dans des revues
juridiques et philosophiques
comme la New York Review of
Books. Ses principaux ouvrages
sont Prendre les droits au sérieux
(Taking right seriously, 1977), A
matter of principle (1985),
Freedom’s law (1996). En 1997, il
a pris position dans le débat
public à propos de la controverse
constitutionnelle autour du suici-
de médicalisé et du jugement de
la Cour suprême des États-Unis.

Au fondement du 
libéralisme politique : 
la question des
droits individuels

Les institutions américaines doi-
vent à leur structure d’équilibre
des pouvoirs entre le Congrès et
la Cour suprême, l’émergence de
la question des droits individuels
et moraux, notamment à travers
la reconnaissance et l’invocation
toujours actuelle du premier
amendement, de la clause de la
procédure légale régulière et de
la clause d’égale protection des
lois. La voix distincte de Ronald
Dworkin résonne à partir de ce
contexte d’où il fait entendre
une théorie nouvelle du libéra-
lisme et des valeurs primordiales
qui le fondent – défense des
libertés individuelles contre l’É-
tat – retrouvant la trace d’un
droit individuel, au sein même
de l’événement et des discours
politico-juridiques qui en consti-

tuent la trame. Un tel droit irré-
ductible, loin de constituer l’au-
ne abstraite et métaphysique à
laquelle on pourrait mesurer la
légitimité des lois positives, s’af-
firme au contraire de manière
immanente et résulte d’une
bonne compréhension de la
convention, de la règle et de la
pratique judiciaire – indépen-
damment de toute forme d’élitis-
me moral. Pour se faire, il
importe de combattre les préju-
gés définis comme « (…)
des postures de jugements qui
mentionnent des considérations
exclues par nos conventions. »
Mais comment penser un tel
droit sans se départir de la règle
positive et invoquer de
mythiques normes abstraites ou
une référence confuse au règne
des convictions particulières ? À
travers la justification d’un pou-
voir des juges bien compris, l’en-
jeu se dessine de défendre 
le « constitutionalisme », théorie
publiée et reconnue, selon laquel-
le il convient d’imposer des limites
au pouvoir politique de la majori-
té afin de protéger les droits indi-
viduels. Cependant, en prônant le
contrôle de constitutionnalité,
Dworkin indique encore le décala-
ge existant entre la légitimité intui-
tivement ressentie de jugements
voués à défendre l’individu dans
ses droits et les théories dispo-
nibles impuissantes à en fonder
la prétention. Il s’ensuit l’exa-
men minutieux des revendica-
tions effectives des individus
conjuguées aux décisions judi-
ciaires inscrites dans l’histoire
récente des États-Unis – en rap-
port avec la conscription, la dis-
crimination, l’obscénité… – afin
de juger leur respect du droit
individuel, droit dont la liberté
d’expression constituera le modè-
le privilégié.

Égalité de respect 
et d’attention

Ainsi, l’obligation juridique définie
par les règles positives n’est pas la
caractéristique exclusive du droit
individuel mais à l’inverse, celui-ci
ne se réduit pas à être une sorte
de droit moral de la conscience.
Reprenant, le problème crucial de
la désobéissance civile durant la
guerre du Vietnam, R. Dworkin
montre qu’une certaine désobéis-
sance aux lois sur la conscription –
si toutefois elle se fonde sur un
désaccord raisonné qui la dis-
tingue de la délinquance – loin
d’appeler nécessairement une
condamnation, se trouve en cer-
tains cas justifiée par le droit lui-
même, non pas en tant qu’il est
valide mais au contraire, par rap-
port au « (…) fait crucial que la
validité de la loi peut être douteu-
se ». Ce doute par rapport à l’in-
certitude du droit est partiellement
accueilli au sein d’institutions judi-
ciaires comme la Cour suprême. 
Pourtant si la désobéissance aux
lois sur la conscription appelle
en certains cas une tolérance
réfléchie de la part des juges, il
n’en est pas de même pour toute
limitation des droits des indivi-
dus. En effet, il ne s’agit pas de
tomber de Charybde en Sylla en
substituant à l’application méca-
nique des règles le recours auto-
matique au contrôle de constitu-
tionnalité. Juger en fonction d’un
principe, ne consiste pas à privi-
légier aveuglement l’intérêt des
individus abstraction faite de
leur situation concrète dans l’É-
tat et donc indépendamment de
tout progrès vers une société
plus juste. Pour élucider ce
point, Dworkin propose de dis-
tinguer entre l’égalité respective-
ment conçue en tant que poli-
tique puis en tant que principe.
« Les individus ont droit à un trai-
tement égal, puis un droit d’être
traité comme un égal – égalité de
respect et d’attention. » Le concept
de droit n’est à tout le moins pas
compris au sens faible de la
capacité indéterminée à faire
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quelque chose (traitement égal
garanti par une politique). Au
contraire, cette possibilité doit
revêtir une signification fonda-
mentale pour l’homme en géné-
ral et pour la conduite de son
existence (droit à être traité avec
respect et attention qui fait l’ob-
jet d’un principe). 
S’inspirant de John Stuart Mill, 
R. Dworkin propose de distinguer
entre l’indétermination de la licen-
ce, conçue comme une plus ou
moins grande liberté de faire indif-
féremment ce que l’on veut, et l’in-
dépendance qui pondère les exi-
gences de la liberté par l’affirma-
tion d’autres exigences (égalité,
sécurité). En elle-même, la liberté
comme absence aveugle de
contraintes politiques ne permet
pas de s’immuniser contre un cer-
tain irrespect de la personnalité et
de la dignité reconnue comme
valeurs morales propres au libéra-
lisme. Ceci justifie que l’auteur de
De la liberté1 défende la liberté
d’agir ou de penser par soi-même
tout en apprenant toutefois à maî-
triser ses impulsions afin de pro-
mouvoir des finalités plus élevées. 
La seule reconnaissance populaire
du droit à la liberté (Jefferson) qui
s’explicite dans la définition de Sir
Isaiah Berlin (la liberté rendue
possible par une absence d’obs-
tacles), se traduit par « une perte
de sens et de force du droit ». Le
critère de légitimité du droit ne
dépend pas de l’abstraction indé-
terminée d’un pseudo principe de
liberté, mais de la force et de la
vigueur d’un droit lorsqu’il se trou-
ve revendiqué dans le cadre d’une
argumentation juridique, force qui
en garantit la plausibilité et l’intel-
ligibilité. Ainsi, la réduction de la
liberté, justifiée par la poursuite
d’un intérêt commun, est compa-
tible avec le respect de mon droit.
Par exemple, le sens unique sur
Lexington avenue me contraint
matériellement et limite ma liberté
de fait sans pour autant remettre
en cause mon droit. 
Le régime propre à la pensée de
Ronald Dworkin doit être cherché
non pas en dehors de tout dis-
cours situable et effectif, adoptant

ainsi une sorte de point de vue de
Sirius pour le moins chimérique,
mais de l’intérieur menant un
effort critique immanent à la pen-
sée politique. L’enjeu consiste à
penser un droit individuel ancré
dans des principes de cohérence
et de moralité supérieurs sans être
ni abstrait ni transcendant, épou-
sant au contraire les argumenta-
tions inhérentes à la vie même du
droit. Ainsi, « prendre les droits au
sérieux consiste à reconnaître
l’existence effective d’une revendi-
cation sociale des droits contre l’É-
tat, tout en lui donnant un fonde-
ment théorique solide propre à
toute thèse dont les implications
sont bien comprises ». Loin de
renoncer à la convention, il s’agit
au contraire d’en établir la fonda-
tion et l’assise. Le langage qui uti-
lise le concept de droit est compa-
ré à une monnaie dont le cours
donnerait sa valeur au mandat de
notre société pour contraindre les
individus. La compréhension ne
représente donc pas une pratique
contemplative et absolument
désengagée, puisqu’elle permet de
protéger les droits de chacun à
l’égalité de respect et d’attention à
travers le travail de clarification
des concepts.
Le système constitutionnel améri-
cain ne représente pas dans les
faits une garantie absolue des
droits individuels. Il a le mérite de
susciter la question et de montrer
que les droits des individus ne
peuvent être garantis de manière
univoque par un État, fût-il démo-
cratique. La confrontation à l’ur-
gence de l’action et la nécessité de
trancher et d’agir, excluent néces-
sairement la possibilité d’un
accord entre les hommes. Mais
Dworkin écrit : « Si nous ne pou-
vons pas exiger du gouvernement
qu’il parvienne aux bonnes
réponses en ce qui concerne les
droits de ses citoyens, nous pou-
vons à tout le moins exiger qu’il s’y
emploie. Nous pouvons exiger
qu’il prenne les droits au
sérieux… » 

Incertitude et 
controverse autour
d’un prétendu droit
individuel au suicide
médicalisé

La discussion juridique, actuelle et
vivante, menée par Dworkin
autour du droit de mourir2,
témoigne d’une approche qui s’en-
richit de la difficulté – pourrions-
nous dire de l’impasse – à laquel-
le les juges doivent nécessaire-
ment faire face. À ce titre, elle per-
met de comprendre de manière
concrète l’exigence infinie du droit
et le doute fécond qu’il instille
dans les esprits. Tout d’abord, on
observe une situation trouble au
sein des démocraties, faite de
revendications tâtonnantes pondé-
rées par de vives réactions, à l’ori-
gine d’une certaine effervescence
sociale. Le suicide médicalisé est
appréhendé aux États-Unis dans
un climat nouvellement propice
au changement, sourdement inspi-
ré par le choix audacieux des élec-
teurs de l’Oregon, approuvant par
référendum en 1994 le projet d’ai-
de au suicide, et les précédents
respectivement hollandais, austra-
lien et suisse en matière de légali-
sation. À chacune de ses avancées
firent pendant autant de recours
en appel (Cour fédérale américai-
ne) ou en annulation (le Sénat
australien) consacrant le règne
globalement accepté de l’interdic-
tion.
Puis, au désaccord latent et un peu
flou s’est substituée en 1997 une
confrontation lisible dans l’espace
public, dont les enjeux clairement
identifiés ont provoqué l’émergen-
ce d’un véritable problème poli-
tique. Ceci à travers un glissement
significatif de la simple revendica-
tion d’un droit individuel jus-
qu’alors trop faible pour être
entendu dans l’équilibre constitué
par les différentes représentations
d’intérêt, vers une revendication
d’un autre ordre prétendant faire
valoir un droit constitutionnel
engageant l’authenticité des droits
individuels et par conséquent l’in-
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tégrité même de l’État fédéral. Le
conflit d’intérêt, somme toute
consubstantiel au fonctionnement
même d’une démocratie parlemen-
taire qui le produit de manière
endogène, s’est transformé en
controverse fondamentale suite à la
demande d’un groupe de malades
et de médecins dans les États de
Washington et de New York en
faveur d’une reconnaissance d’un
droit constitutionnel au suicide
médicalisé, finalement satisfaite par
les décisions de deux Cours d’appel
fédérales. À la négociation perma-
nente, source d’arrangement entre
des individus égoïstes, s’est donc
substituée une confrontation plus
cruciale entre les différents dis-
cours prétendant à l’universalité.
Progressivement, la situation de
controverse constitutionnelle s’est
mise en place autour d’un clivage
d’abord idéologique puis philoso-
phique entre les tenants du statu
quo ante (Association médicale
américaine et Conférence catholique
des États-Unis) et les progressistes
(Association américaine des étu-
diants en médecine et Association
pour la santé des homosexuels).

Valeur 
de sa propre vie
Extérieurement, la revendication des
malades pourrait par exemple s’ins-
pirer de l’argumentation de Hans
Jonas3 parce qu’elle attire aussi l’at-
tention sur le scandale d’une hospi-
talisation sans espoir qui pour main-
tenir un corps en vie, en vient à
sacrifier l’intégrité physique et mora-
le des patients, consacrant l’ingéren-
ce paradoxale du devoir de soigner.
Ainsi, la liberté, inscrite dans la
Constitution, serait mise en échec
par une loi injuste qu’il faudrait
donc abroger. C’est le sens de l’ar-
gumentation présentée pour l’occa-
sion par un ensemble de philo-
sophes spécialistes des questions de
morale dans un dossier présenté au
titre de Amici Curiae – « Amis de la
Cour » 4. 
Ceux-ci démontrent la constitution-
nalité du droit de mourir dignement
en indiquant, entre autre, qu’il

constitue comme le droit d’avorter –
reconnu par la Cour suprême dans
l’affaire Casey – un droit de prendre
des décisions fondamentales à
caractère religieux ou philoso-
phique, concernant la valeur de sa
propre vie.
Pourtant, Dworkin anticipant à rai-
son le rejet de la Cour suprême de
justice de l’autorisation de la pra-
tique du suicide médicalisé, pénètre
la logique propre à ce refus. Le pre-
mier argument est valable mais en
partie extérieur au problème véri-
table. Il consiste à faire valoir la forte
résistance du passé – et de l’expé-
rience qu’il façonne – à une pra-
tique inédite dépourvue de fonde-
ments, aggravée par le désaveu de
la majorité. La validité d’un tel argu-
ment est incontestable. Mais en
jugeant le droit de mourir par rap-
port à la volonté majoritaire ou par
rapport aux valeurs traditionnelles,
on fait malheureusement l’économie
d’une véritable réflexion en terme
de respect du droit individuel. En
effet, on sait que, afin de prendre les
droits au sérieux, Dworkin prône le
refus de toute réaction émotionnelle
personnelle non suivie de justifica-
tion, ainsi que des propositions de
fait non fondées et des théories
acceptées d’autorité. 
À ce titre, la difficulté rencontrée par
la Cour suprême n’est pas contour-
née par le seul rejet du suicide
médicalisé. Elle participe au contrai-
re d’une sorte de dilemme fonda-
mental, excluant toute forme de
décision, y compris le refus.
Dworkin écrit : « La Cour est cepen-
dant dans une position inhabituelle
et difficile. Si elle ferme la porte à un
droit constitutionnel à l’aide au sui-
cide, cela causera un préjudice à la
pratique constitutionnelle (en
créant un précédent) aussi bien
qu’à des milliers de personnes en
grande souffrance. » Une stratégie
éventuelle de refus serait probléma-
tique eu égard au respect constitu-
tionnel des libertés, mais aussi
compte tenu de l’inégalité qu’elle
contribuerait à pérenniser entre les
malades riches qui bénéficient de
facto d’une telle liberté de fait, et les
pauvres qui en sont dépourvus.
Mais à l’inverse, si la Cour accepte le

droit à l’aide au suicide, comme le
préconisent les philosophes,
arguant du droit de mourir digne-
ment, elle se place dans une posi-
tion où les États peuvent, faute de
moyen et de volonté, contredire la
Constitution en accord avec les
valeurs consacrées par la tradition.
De la sorte, la position de Dworkin
s’avère assez subtile. D’un côté, il
refuse de se satisfaire de l’argument
d’autorité, qui constitue un frein à la
véritable réflexion sur les principes,
et de l’autre il assume une certaine
inertie du jugement prohibitif qu’il
refuse d’identifier purement et sim-
plement à un usage traditionnel irré-
fléchi du droit. À ce titre, analysant
le rejet de la demande des patients
par la Cour suprême en date du 
26 juin 1997, il suggère à travers un
compte rendu presque neutre et
désengagé des débats et plaidoiries
le caractère indécidable d’une ques-
tion qui selon sa propre philosophie
ressortit aux principes même du
droit.
L’argumentation favorable au droit
au suicide médicalisé est menée par
deux juges – O’Connor et Kennedy –,
tous deux étant connus pour avoir
exprimé une opinion favorable au
droit à l’avortement dans l’affaire
Casey, témoignant donc d’un refus
du test historique pour affirmer
l’existence de droits constitutionnels
nouveaux. Les droits ratifiés par
prescription historique ne sont pas
assez forts pour s’opposer à la puis-
sante reconnaissance du droit, pour
une personne responsable en proie
aux plus rudes souffrances, de solli-
citer librement l’aide d’un médecin
afin de hâter le moment de sa mort.
La tradition n’épuise pas la significa-
tion du droit. En certain cas, elle
peut faire preuve de faiblesse, alors
même que son principal atout
devrait être la force et l’effectivité
impersonnelle des conventions pas-
sées. On voit donc que, peu à peu,
l’argumentation « traditionaliste » se
fissure comme de l’intérieur, à tra-
vers la prise en considération de la
part de certains juges conservateurs,
défavorables à la reconnaissance du
droit de mourir, d’un droit pour cer-
taines personnes libres de leur juge-
ment, de mourir dignement, car il y
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va tout de même du respect de l’au-
tonomie et de la liberté des indivi-
dus. Pourtant, la reconnaissance en
parole d’un droit de mourir se
conjugue paradoxalement chez cer-
tains juges avec une décision
contraire proposant d’annuler le
verdict novateur des Cours fédé-
rales. Faut-il y voir une attitude
contradictoire ou inspirée par des
arguties juridiques trop subtiles ? Il
s’agit, plutôt, selon Dworkin, d’un
souci de contenir la loi afin qu’elle
ne produise pas dans une société
novice et donc relativement réfrac-
taire, des effets pervers contraires au
respect des droits individuels,
incompatibles avec le système
constitutionnel. La reconnaissance
du droit de mourir n’est pas exclusi-
vement dépendante d’une légitimité
morale clairement démontrée et
intuitivement ressentie. Elle doit
encore être plausible et s’intégrer
adéquatement dans le tissu de l’ex-
périence quotidienne, sauf à courir
le risque d’être valable en théorie et
fausse en pratique.
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HOMMAGE

Respect et présence à l’autre

PÈRE BERNARD MATRAY

Jésuite, Centre Sèvres, Paris.

Le Père Bernard Matray est considéré comme l’une des personnalités détermi-
nantes investie durant de nombreuses années dans les réflexions qui concer-
nent l’éthique du soin. Toujours disponible, attentif, sensible et au service d’une
recherche exigeante, il a consacré également son temps à une action de ter-
rain, notamment dans les domaines du soin palliatif et du handicap. 
Il a honoré l’Espace éthique d’interventions dont nous conservons la mémoire.
Nous tenions à lui rendre un hommage et marquer ainsi notre profonde consi-
dération pour une œuvre qui à bien des égards anime notre action. Bernard
Matray est mort le 27 mai 1999. Nous reproduisons l’extrait d’une de ses inter-
ventions dans le cadre du Groupe d’éthique de l’Association des paralysés de
France dont il était membre. 

E. H.

Présence de l’autre à soi et de soi à l’autre

Parler de la présence à l’autre et de son corollaire la présence de l’autre,
c’est évoquer la finalité de la relation, sa réussite — celle qui est atten-
due dans toute rencontre inter-humaine vraie. Cette présence est
d’abord espérée, parfois acquise, parfois conquise, mais elle garde en
toutes circonstances sa caractéristique essentielle d’être vulnérable. Ainsi
nous laisse-t-elle toujours dans l’incertitude de pouvoir l’établir et de
pouvoir la maintenir dans les multiples relations dont nous sommes les
acteurs. La présence dit la qualité d’un lien, elle n’est pas simple proxi-
mité ou juxtaposition de deux partenaires dans l’indifférence. Elle nous
est concédée librement par autrui et, de la même manière, nous la
concédons librement à autrui. Comme démarche où le sujet s’engage,
elle ne peut s’établir que dans l’ordre de la reconnaissance et de la gra-
tuité. Ce qui fait la valeur unique de la présence en fait donc aussi la
fragilité — elle est totalement remise entre les mains de chacun des par-
tenaires, dont nous savons qu’il peut à tout moment faire le choix de
s’en retirer.
La recherche de la présence à l’autre et de la présence de l’autre consti-
tue le tissu même de notre vie la plus quotidienne. Sans elle, nous
serions enfermés dans une errance solitaire, synonyme de détresse et de
mort. Elle anime notre vie familiale, notre vie de travail, notre vie de loi-
sirs, notre vie intellectuelle et notre vie politique.
Au plan culturel, l’importance de cette présence de l’autre à soi et de 
soi à l’autre est aujourd’hui une valeur reçue, même si nous ne sommes
pas toujours experts dans sa mise en œuvre. Bien des recherches 
philosophiques contemporaines, depuis le personnalisme 
d’Emmanuel Mounier, l’éclairage de la phénoménologie, les analyses
d’Emmanuel Levinas sur le visage humain, ont contribué à l’insérer dans
« l’air du temps » et à forger une sensibilité commune qui constitue un
atout majeur et une sorte de capital dans lequel nous pouvons puiser.

Le respect pour que s’exerce une liberté

La notion de respect nous introduit, elle, dans le champ des valeurs : le
respect d’autrui définit un mode de comportement tenu pour fondateur
du champ relationnel. Le respect de l’autre est d’abord un choix qui ins-
pire des attitudes dans lesquelles cet autre est reconnu comme parte-
naire, à égalité avec soi-même. Parler de respect, c’est privilégier une
norme éthique, et se rendre attentif, par le fait même, aux risques de
déviation grave et d’échec qui pèsent sur toute relation interhumaine.
Ces risques sont ceux du rejet d’autrui, de son utilisation, de sa domi-
nation, voire de sa destruction comme autre. Ils sont présents dans toute
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relation, si brève ou occasionnelle soit-elle, à partir d’une même attitude fondamentale : le refus de reconnaître à
autrui le statut de partenaire dans la relation. Ainsi, par exemple, n’y-a-t-il plus de place pour la réciprocité dans
une relation où ne cherchent à s’affirmer que des volontés de puissance. Le respect porte donc en lui un pré-
supposé d’égalité, un souci de non-violence, un désir de non-appropriation, qui reconnaît et garantit à l’autre,
de façon inconditionnelle, la sphère d’existence personnelle où il exercera sa liberté.
Dans la relation thérapeutique, l’attention portée au respect d’autrui est d’autant plus essentielle qu’elle vient
rééquilibrer l’inégalité inscrite dans toute relation de ce type, où l’un des partenaires est soignant et l’autre soi-
gné, l’un soumis aux limitations de la maladie et du handicap, l’autre conforté dans un savoir et un pouvoir.
L’importance donnée actuellement à la recherche éthique invite à reconnaître qu’un réel consensus s’élabore
aujourd’hui dans le champ des pratiques professionnelles chez les différents acteurs de la santé et que le souci
de respecter le malade s’affirme dans bien des démarches d’information, de recueil du consentement, d’accepta-
tion d’un éventuel refus de soin. Notre société semble mieux promouvoir que par le passé cette valeur du res-
pect d’autrui et avec une certaine loyauté — ce qui, là encore, ne signifie pas, bien sûr, que sa mise en œuvre
soit partout et toujours satisfaisante.
Le respect est un concept éthique : il dit la loi qui, reconnue par les deux partenaires, permet à la relation d’exis-
ter. L’enjeu du respect, c’est l’existence même de la subjectivité et de l’inter-subjectivité, c’est-à-dire la possibilité
même de la présence. Sans lui, il y a réduction du partenaire à la condition de chose et sa disparition comme
partenaire. Le respect garantit que, dans le temps de la présence, une part de liberté restera non aliénée au plai-
sir, au désir ou au savoir de l’autre.

Un auteur contemporain explicite ainsi l’obligation du respect dans un style suggestif qui paraphrase celui de
certains passages de la Bible :
« Vous commencerez par le respect. Vous ne prendrez pas à l’autre ce qui est son bien, ce qui fait partie de sa
propre vie, ce qui le fait vivre, ce qui le soutient dans son existence. Vous ne lui prendrez pas sa nourriture, vous
ne lui prendrez pas son travail, vous ne lui prendrez pas sa maison, vous ne lui prendrez pas ceux qu’il aime
Vous ne lui prendrez pas ses certitudes, son espoir, son désir, l’œuvre où il met son esprit, son cœur et ses mains.
Vous ne lui prendrez pas sa vie. Vous ne lui prendrez pas sa mort. Vous ne lui arracherez par force rien de ce qui
le tient en vie. »

Le respect est la condition de la présence. Il maintient aussi la possibilité que la relation à l’autre demeure tra-
versée par une promesse. Il légitime le dévoilement de l’intimité dans l’attente qu’une vérité advienne à laquel-
le aucun des partenaires n’aurait accédé sans le secours de l’autre. Respecter l’autre revient à le rendre à lui-
même, à son unité de sujet. Respecter l’autre revient à se poser soi-même sujet en attente de reconnaissance. 
Et à accueillir l’événement dans la joie. 
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Résolution de l’Association Médicale Mondiale sur l’inscription 
de l’éthique médicale et des Droits de l’Homme au programme
des écoles de médecine du monde entier
Adoptée par la 51e Assemblée générale de l’Association Médicale Mondiale, Tel Aviv (Israël), Octobre 1999.

• Considérant que l’éthique et les droits de l’homme font partie intégrante du travail et de la culture 
de la profession médicale ;

• Considérant que l’éthique et les droits de l’homme font partie intégrante de l’histoire, de la structure 
et des objectifs de l’Association Médicale Mondiale ;

• Il est par conséquent résolu que l’A.M.M. invite instamment les écoles de médecine du monde entier 
à inclure l’éthique médicale et les Droits de l’Homme au programme de leurs cours obligatoires.
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Réfléchir avec humilité et sérénité 
à la vie et à la mort à l’hôpital

PR DIDIER SICARD

Chef du service de médecine interne,
hôpital Cochin, AP-HP, président du
Comité consultatif national d’éthique,
membre de la Cellule de réflexion de
l’Espace éthique.

Laisser sa place 
à la mort à l’hôpital

La vie, la mort. Des frontières aussi
évidentes, sans cesse bousculées
par la médecine contemporaine,
comme si la question essentielle
que se pose chaque être humain
sur sa finitude finissait en quelque
sorte justement par lui échapper.
Affirmation, réclamation de son
autonomie jusqu’au bout, soumis-
sion à la machine au-delà du rai-
sonnable, déni ou affrontement,
sont autant de chemins divers par-
courus par notre espèce humaine,
que la mort subite vient parfois
cueillir, sans que l’on puisse
nécessairement considérer qu’il
s’agit d’une bonne mort… La
désappropriation par le mourant
de sa propre mort n’est pas seule-
ment celle suscitée par la médeci-
ne, elle est aussi celle de cette
mort escamotée si souhaitée par
nos contemporains, et pourtant si
peu en rapport avec la richesse
d’une vie ; frustration d’une lumiè-
re brusquement éteinte en pleine
représentation.
Arrêtons de tisser des lieux com-
muns sur le progrès d’une médeci-
ne qui recule sans cesse l’échéan-
ce et crée ses propres questions
éthiques. Interrogeons-nous plutôt
sur cette médicalisation de la fin
de vie. Médicalisation nécessaire-
ment fondée sur la création de
paramètres objectifs dont le destin
ne peut être que celui d’une per-
formance sans cesse accrue et
d’une mise en pièces de l’unité
d’un corps que la médecine ne
peut affronter dans sa globalité ;
médicalisation dont on peut s’in-
terroger, plus que nous ne le fai-
sons sur sa mise en œuvre, sur son
enclenchement, son initiation par-
fois non accompagnée d’une
réflexion suffisante.

Il est peut-être temps de laisser sa
place, toute sa place à la mort à
l’hôpital, à ne pas faire comme si
les rites de passages étaient des
gestes de pur théâtre, des paro-
dies, des contournements vains.
Les rites ne sont pas simplement
ceux de l’après-mort. Ils sont
encore ceux des vivants et de cette
avant-mort, de ce moment tou-
jours si unique et pourtant
moment qui nous rassemble cha-
cun d’entre nous. Ce moment qui
donne sens à notre existence, l’im-
prime dans l’éternité, qui fait de la
vie un destin, comme le dit André
Malraux. Comment se réappro-
prier ce moment toujours si
proche de la détresse sans céder à
l’utopie, une fin indéfiniment
repoussée ou à la dépendance
d’une extériorité machinale ? Sans
l’utopie non plus d’une “bonne
mort” parfois mise en avant de
façon irresponsable et lénifiante.
La “bonne mort” proposée comme
la radicale thérapeutique, mais ce
sont peut-être les gestes, les
paroles, les soins qui se glissent
dans cette béance, cette quête de
l’être souffrant qui rendent plus
inutile, qu’interdite cette disconti-
nuité décrétée. 

La relation d’aide 
à celui qui va mourir
L’unanimité croissante sur la
cruauté de l’acharnement théra-
peutique et l’inscription dans la loi
du droit à l’accès aux soins pallia-
tifs sont des données maintenant
bien établies ; simplement, on
peut s’étonner qu’entre le discours
et la pratique il demeure un tel
fossé que la médecine tarde à
combler. N’en serait-ce que le
simple témoignage de l’indifféren-
ce, voire l’hostilité de toute
réflexion en profondeur dans ce
domaine ?
Comme si la réponse technique
confisquait à son profit la réflexion
et laissait hors champ l’essentiel, la
fin de la vie, la fin de notre vie.
Nous croyons savoir et nous ne
savons rien, ou en tout cas nous
avons un savoir lacunaire et nous

n’en saurons jamais beaucoup
plus. Nous avons nos limites,
qu’un scientisme très fin 
XIXe siècle repousse dans une bien
illusoire fascination. Or, s’il y a
une certitude, c’est celle de la rela-
tion d’aide à celui ou celle qui va
mourir, à ses proches mais aussi à
l’équipe soignante. Les soignants
ne sont jamais blindés vis-à-vis de
la mort et c’est parce qu’ils ne le
sont pas, qu’ils peuvent avoir des
comportements excessifs de pro-
longation ou d’abandon. Cette atti-
tude existe parfois aussi au nom
de convictions spirituelles enraci-
nées dans leur subjectivité.
Réfléchissons à cette ambiguïté de
la fonction séculière de la médeci-
ne, d’une médecine amarrée à un
amont de convictions intimes. Ce
ne sont pas les convictions intimes
qui sont en cause ; ce qui est en
cause, c’est l’inscription dans un
faire uniquement articulé à une
philosophie de sa vie et non à 
la vie de l’autre.
Les situations limites qui transgres-
sent les principes mêmes de notre
sentiment d’appartenance à l’espè-
ce humaine nous obligent à simul-
tanément penser que toute pra-
tique euthanasique doit être pros-
crite et en même temps ne pas
s’entêter à empêcher la mort
quand de toute manière elle se
présente comme inévitable.
L’incertitude même, notre incerti-
tude sur le moment de cette rup-
ture ne nous oblige pas à agir
comme si la finitude n’existait pas,
mais à tisser une relation avec le
malade, sa famille, au sein de
l’équipe soignante qui lui permette
de se sentir accompagné dans ce
moment de plus grande détresse. 
Nous manquons de repères pour
les situations de réanimation 
pulmonaire où le malade est deve-
nu dépendant d’un respirateur
accessoire avec trachéotomie ;
mais manquons-nous tellement de
repères dans la mise en route ini-
tiale de cette thérapeutique ? Nous
manquons de repères dans les
situations d’état végétatif chro-
nique prolongé. Mais est-ce de nos
convictions dont le malade a
besoin ou plutôt d’une discussion,

L’EUTHANASIE EN QUESTION
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d’un partage entre entourage et
soignant sans cesse renouvelé ?
Nous manquons de repères pour
les situations d’enfants atteints de
malformation neurologique grave
et pourtant autonomes. Mais man-
quons-nous de repères pour favo-
riser l’exploit de grossesses tou-
jours plus hasardeuses ? 

C’est en amont qu’il faut si pos-
sible penser pour ne pas succom-
ber à des réflexes de sauvetage
automatique, créant des situations
éthiques inextricables. Nous ne
manquons pas de repères, de
poteaux d’angle, comme disait
Henri Michaux, pour percevoir
que l’activisme, quel qu’il soit,

n’est pas toujours compatible
avec notre sentiment d’apparte-
nance à l’espèce humaine. Il n’y a
probablement pas de sujet plus
important pour une communauté
médicale digne de ce nom que de
réfléchir avec humilité et sérénité
à la vie et à la mort à l’hôpital. 

DÉBATS
ESPACE ÉTHIQUE : DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT

20

DR GILBERT
DESFOSSES 

PÈRE PATRICK
VERSPIEREN 

DR SADEK BELOUCIF 

PR JEAN-FRANÇOIS
MATTEI

Le rapport n° 63 du Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé : « Fin de vie,
arrêt de vie, euthanasie » publié 
le 27 janvier 2000 a suscité de 
nombreuses réactions. Dès le 6 mars, 
soit quelques jours après son annonce
publique, l’Espace éthique a organisé
des débats afin d’associer les personnes
concernées à une réflexion nécessaire.
L’ensemble de ces échanges fera l’objet
d’une publication ultérieure. Nous
reprenons quelques extraits de la
conférence-débat que nous avons orga-
nisée le 6 mars à la Faculté de phar-
macie de Paris, de manière à caracté-
riser certains enjeux qui touchent
directement aux pratiques soignantes.

Limites d’un débat 
qui se veut public

DR GILBERT
DESFOSSES

Président de la Société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs
(S.F.A.P.), médecin responsable
de l’équipe mobile de soins palliatifs,
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP-HP.

L’analyse du rapport « Fin de vie,
arrêt de vie, euthanasie » du C.C.N.E.
et surtout la lecture des journaux,
même avant la parution du texte, a
vivement heurté la position de la
S.F.A.P. En effet, ses statuts stipulent
clairement, dès le préambule, que
nous sommes opposés à provoquer
intentionnellement la mort de nos
patients. (…)
Les soins palliatifs proposent des
modes de réponse dont ce rapport
ne tient pas compte. Je pense tout
particulièrement à la sédation tem-
poraire ou sédation titrée, proposée
dans des situations d’impasse théra-
peutique. Progresser sur cette ques-
tion de la sédation me semble préfé-
rable, plutôt que d’aborder des pro-
positions d’alternatives toutes autres.
(…) Les situations qui relèvent d’une
sédation deviennent de moins en
moins fréquentes. En effet, nous
avons évolué à la fois dans le traite-
ment de la douleur ainsi que dans le
dépistage des grandes angoisses et

des situations de grande détresse
psychosociale qui mènent au déses-
poir. Le plus intéressant, à mon avis,
ne tient pas tant dans la réponse
apportée à ces situations extrêmes
que dans le travail à faire en amont
pour éviter qu’elles ne se produisent.
Le rapport du C.C.N.E. ne fait pas
allusion à ce fait. (…)
Il est rappelé qu’il existe des eutha-
nasies de fait. Mais toutes les ques-
tions doivent-elles être débattues
publiquement ? Tout relève-t-il de la
transparence sociale ? Il est dit dans
le rapport que l’euthanasie ne
constituera jamais un acte clair et
transparent. Ne s’agit-il donc pas
plutôt d’une question de conscience
individuelle que le débat public
actuel ne permettrait de se poser ?
Ce rapport dont personne ne peut
mettre en doute le sérieux, risque de
conduire certains intervenants à se
décharger de questionnements per-
sonnels : cela me paraît critiquable.
(…) Dans des cas extrêmes, prati-
quer ou non une euthanasie pose
une question de conscience indivi-
duelle. C’est un enjeu de politique
générale qui devrait être au cœur
d’un éventuel débat parlementaire
et non l’exception euthanasique
qui ne représente pas un problè-
me général. Les situations
extrêmes ne relèvent pas d’un pro-
blème de santé publique. La ques-
tion publique est celle du déve-
loppement des soins palliatifs, de
l’accompagnement, de l’accueil,
des structures et non celle de 
l’euthanasie.

L’euthanasie en question
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Des grands principes 
à la réalité des soins
palliatifs

PÈRE PATRICK
VERSPIEREN

Jésuite, Centre Sèvres, Paris.

Nous sommes dans un contexte de
développement des soins palliatifs.
On peut remercier tous ceux qui y
ont collaboré, parlementaires et soi-
gnants. Nous constatons un déve-
loppement encourageant qui est évi-
demment à poursuivre. Ce dévelop-
pement des soins palliatifs ne résout
pas tout actuellement, du fait qu’il
est encore partiel. Et il ne résoudra
pas tout lorsqu’il sera pleinement
développé, parce qu’on ne peut pas
« résoudre » toutes les questions dif-
ficiles. (…)
Ceux qui mettent en œuvre les soins
palliatifs ont droit à être soutenus et
cela exige un engagement de la
société. Un engagement financier,
certes ! Mais la société doit aussi dire
à tous ces soignants engagés dans
cette tâche difficile, qu’elle reconnaît
l’importance de cette tâche. Il arrive
que ces professionnels passent par
des moments difficiles, par des
moments de vacillement. Ils ont
alors besoin de repères forts, faute
desquels ils risquent d’en venir à
poser des actes qui leur échappe-
raient partiellement. (…) « Nous
avons besoin de repères fermes et
dénués d’ambiguïté ». Alors affirmer
« il n’y a qu’à développer les soins
palliatifs et dans les cas difficiles on
passera à l’euthanasie », ce n’est que
reprendre ce qui avait été proposé en
1991 par le rapport d’une
Commission du Parlement Européen.
Ce rapport avait fait scandale à
l’époque. Il avait été fermement
réprouvé par le Comité consultatif
national d’éthique. En mars 2000, le
même Comité consultatif, au nom
d’une réflexion plus approfondie,
prend à son compte ce qui avait été
rejeté neuf ans plus tôt, tout en l’as-
sortissant de grandes déclarations de
principe. Le texte permet ainsi les

interprétations les plus diverses.
C’est peut-être ce qui lui a permis de
faire l’objet d’un « consensus » au
sein du Comité. Un consensus repo-
sant sur une grande confusion, à
l’opposé des besoins de clarté que je
viens d’évoquer.
Le contexte actuel est aussi marqué
par une certaine pratique de l’eu-
thanasie. Le Rapport du C.C.N.E. en
fait un argument pour justifier sa
position. Mais il n’analyse pas cette
pratique. C’est une des grandes fai-
blesses du texte. Certains des pas-
sages du rapport qualifient cette pra-
tique « d’engagement solidaire ». Au
nom de quoi ? En France, on ne dis-
pose pas d’enquête développée sur
la fréquence, les circonstances et les
mobiles des actes d’euthanasie. Mais
les équipes mobiles de soins pallia-
tifs et des professionnels, qui s’expri-
ment dans des groupes de forma-
tion, ont une certaine connaissance
de ce qui se passe en réalité. Ils
constatent notamment que nombre
de ces actes résultent non d’un
« engagement solidaire » mais du
désarroi de certaines équipes soi-
gnantes qui ne bénéficient pas du
soutien nécessaire. D’autres soi-
gnants donnent suite à des
demandes de familles qui, elles
aussi, sont dans le désarroi, notam-
ment parce qu’elles supportent diffi-
cilement la durée de l’attente.
D’autres actes d’euthanasie corres-
pondent à un pur et simple rejet du
malade. Et tout ceci se fait de maniè-
re masquée, sous couvert de l’em-
ploi de médicaments antalgiques et
psychotropes. On constate aussi des
demandes d’euthanasie formulées
par les malades eux-mêmes. J’ai
entendu dire par pratiquement tous
les médecins des équipes mobiles
de soins palliatifs que ces demandes
sont assez rares et qu’elles peuvent
le plus souvent être levées grâce au
soulagement de la douleur et des
inconforts : surtout par une présence
attentive et un regard positif porté
sur ces hommes et ces femmes qui
en sont venus à douter d’eux-
mêmes. Beaucoup de demandes
peuvent donc être levées, mais cela
demande une mobilisation, un
« engagement » de l’entourage, soi-
gnants et si possible de la famille.

« L’exception d’euthanasie » permet-
trait-elle de mettre fin aux pratiques
clandestines, notamment à celles qui
ne correspondent pas à une deman-
de du malade ? Comment ? Le rap-
port du Comité ne dit rien à ce pro-
pos. On ne voit pas comment ce
procédé juridique apporterait un
soutien aux équipes en désarroi ou
les aiderait à se mobiliser pour sou-
lager la souffrance de certains
malades. (…)
La réflexion éthique doit toujours
faire place à la décision en conscien-
ce d’une personne qui agit sous sa
propre responsabilité. Pour le
C.C.N.E. lui-même, un acte d’eutha-
nasie, même s’il est ainsi décidé en
conscience, même s’il répond à une
demande du malade, demeure une
transgression morale et une trans-
gression du droit. Mais faire place
dans le droit à une telle transgres-
sion, c’est, en dernier ressort, nier
qu’il y ait une transgression du droit,
et, de ce fait, contredire les grandes
déclarations de principe.

Considérer les faits 
et apporter un 
éclairage nécessaire

DR SADEK BELOUCIF

Membre du Comité consultatif national
d’éthique, service d’anesthésie-réani-
mation, hôpital Bichat, AP-HP.

(…) Je voudrais éviter de centrer la
question une fois encore sur les
soins palliatifs ou sur les sociétés
d’accompagnement qui sont una-
nimes contre l’euthanasie.
Finalement, peut-être justement que
dans les soins palliatifs et dans l’ac-
compagnement, le problème de
l’euthanasie ne se pose pas. Il fau-
drait aborder en partie le monde de
la réanimation. Là, le problème se
pose dans l’illégalité et la clandesti-
nité dans ce qu’elle peut avoir de
plus abject. Ce Rapport du Comité
consultatif national d’éthique, consti-
tue une condamnation très forte de
l’euthanasie clandestine, dans l’illé-
galité et la folie. L’essentiel est de
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mettre un point d’arrêt à certaines
pratiques que je considère comme
inacceptables. (…) Dans les com-
mentaires des articles 37 et 38 liés
aux fins de vie et à l’euthanasie, le
Code de déontologie médicale pré-
cise bien notre mission de soignants,
avec deux écueils à éviter. Le pre-
mier, par défaut : la pathologie
n’était pas au-delà de toute théra-
peutique curable, le médecin a
renoncé trop vite à son rôle premier
qui consiste à soigner et si possible
à guérir. Le second, par excès : le
praticien a imposé des explorations
ou des soins inutilement pénibles,
peut-être même susceptibles d’en-
traîner des accidents, et ceci afin de
“gagner” quelques jours d’une vie
irrémédiablement compromise. 
(…) Le commentaire du Code relatif
aux demandes d’euthanasie, choisit
le dernier alinéa de l’article 38 : « Le
médecin n’a pas le droit de provo-
quer délibérément la mort. » Le com-
mentaire indique : « Ce laconisme
évite les ambiguïtés liées aux dérives
du terme euthanasie. Ce mot 
a perdu son sens primitif de 
mort douce et sans souffrance.
L’adjonction d’adjectifs a obscurci
encore plus le débat. Peut-on par-
ler d’euthanasie active, passive,
rampante ? »
J’aimerais rappeler ici la belle et cou-
rageuse réflexion du père Patrick
Verspieren, qui a le mérite de ne pas
se voiler la face quand il écrit :
« L’euthanasie consiste dans le fait de
donner sciemment et volontaire-
ment la mort ; est euthanasique le
geste ou l’omission qui provoque
délibérément la mort du patient
dans le but de mettre fin à ses souf-
frances. » Il précise quelques pages
plus loin : « En tout cas, il devient
indispensable, à mon avis, d’éviter
d’affubler ce terme d’une série d’épi-
thètes. Le mot d’euthanasie ne
convient pas par exemple, et beau-
coup s’en rendent compte, pour
qualifier la plupart des décisions
d’abstention thérapeutique. Aussi,
pour désigner une telle pratique,
beaucoup de personnes emploient
l’expression d’“euthanasie passive”.
L’épithète “passive” vient atténuer la
rigueur du substantif. Mais celui-ci
demeure quand même, avec son

contenu de causalité et de responsa-
bilité vis-à-vis de la mort du malade.
L’expression vient donc, dans la plu-
part des cas, embrouiller la
réflexion. » Nous sommes encore
près du père Patrick Verspieren lors-
qu’il affirme : « Au lieu de se deman-
der : “Peut-on pratiquer l’euthana-
sie ?”, on pourrait, plus simplement,
poser la question : “Est-il légitime de
donner la mort ?” Et même, plus
concrètement : “Telle ou telle pra-
tique médicale est-elle juridique-
ment et éthiquement acceptable ? »
Notre réponse aux deux premières
questions est un “non” indiscutable
et sans hésitation. La troisième ques-
tion, n’appelle pas une réponse
binaire ; elle est plus intéressante et
est au centre de la réflexion actuelle.
En tout cas, l’euthanasie, ce pouvoir
de donner la mort est une folie. On
ne saurait cautionner l’administration
délibérée de l’on ne sait quel “cock-
tail lytique” (ou plutôt létal) qui va
entraîner la mort, un non-droit abso-
lu, en contradiction totale avec la
pratique médicale. Didier Sicard
dans son livre Hippocrate et le scan-
ner s’interroge : « Que sera la méde-
cine si un jour un malade arrivant
à l’hôpital peut se demander de
quelle nature est la perfusion qu’on
va lui poser ? »
Ce sont des questions fortes qui
interpellent les milieux de la réani-
mation bien plus que ceux des soins
palliatifs. Nous sommes encore très
en retard dans l’organisation et le
développement de ces derniers qui
doivent encore être encouragés.
Dans le numéro spécial de la
Lettre de l’Espace éthique « Fins de
vie et pratiques soignantes », la
journaliste Marianne Gomez écrit :
« L’euthanasie comme l’acharne-
ment thérapeutique sont les deux
faces d’une même médaille : ils
marquent l’impossibilité d’accepter
la mort, soit en l’anticipant, soit en
la retardant. La seule attitude qui
laisse la mort venir est l’accompa-
gnement. » Pour moi, l’ensemble de
l’avis du Comité tend vers un tel
accompagnement, en même temps
qu’il condamne fortement ces pra-
tiques illégales, illicites, amorales et
horribles. (…) 
La réanimation, ce monde un peu

noir, opaque, est parfois difficile à
imaginer. En situation de réanima-
tion, la décision d’arrêt thérapeu-
tique peut être très difficile à gérer,
parce que la notion de traitement
“ordinaire” ou “extraordinaire” est
rarement évoquée, si l’on imagine
que la pratique même de cette disci-
pline fait appel à des moyens extra-
ordinaires en regard des contextes
habituels d’hospitalisation. Il n’em-
pêche qu’une certaine moralisation
doit être envisagée. Le rapport du
C.C.N.E. essaie de ne pas rester uni-
quement focalisé sur les pratiques
d’euthanasie. On parle beaucoup
d’acharnement thérapeutique. Dans
le paragraphe sur l’acharnement thé-
rapeutique, on a dit, je crois de
manière tout à fait claire, qu’il y a
des moments où l’arrêt de toute
assistance respiratoire ou cardiaque
signifie qu’on reconnaît la vanité de
cette assistance et l’imminence de la
mort. Certains peuvent qualifier ces
pratiques d’euthanasie passive. Nous
ne sommes pas de cet avis. On peut
imaginer plutôt que ces notions de
restriction des traitements peuvent
s’inscrire dans le cadre d’un refus de
l’acharnement thérapeutique ou
d’un refus d’une obstination dérai-
sonnable. Le Conseil national de
l’ordre des médecins parlait initiale-
ment d’acharnement thérapeutique,
puis d’obstination déraisonnable
pour qualifier en fait les mêmes faits.
Au début, j’étais troublé par cette
nuance sémantique dans le discours,
et lorsque nous avons auditionné le
Pr Bernard Glorion, nous lui avons
demandé si cette modification de
formulation ne signifiait pas une
évolution, un pas vers l’euthanasie ?
Sa réponse fut fort claire : ce n’était
pas l’intention ou le sens de la for-
mulation. L’obstination représente
au départ une attitude de qualité de
la part du médecin. Il est bon d’être
obstiné pour pouvoir traiter efficace-
ment. Cependant, il est effectif
qu’existent des moments où une
obstination peut devenir déraison-
nable au sens où la situation médi-
cale fait que l’on est malheureuse-
ment conduit vers une impasse. 
Dans le texte, il est clairement dit
que nous devons faire un effort d’in-
formation extrême à l’intention de la
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famille, de ses mandants ou de ses
représentants. Cette communication
doit être prise en compte à tous les
instants et à tous les niveaux ; elle
doit également s’établir entre le per-
sonnel soignant. Ce devoir de com-
munication s’étend à l’institution
médicale toute entière pour l’encou-
rager à rédiger, dans une approche
multidisciplinaire, des protocoles de
prise en charge permettant de définir
de manière générale les circons-
tances et les situations qui posent
problème afin de consigner par écrit
les éléments utiles ayant guidé les
choix décidés. (…)
Voilà pourquoi, avec mes collègues
j’adhère à ce texte susceptible de
faire reculer les pratiques euthana-
siques en France, l’objectif étant de
les supprimer. On prétend que cet
avis facilite l’euthanasie, alors qu’en
réalité il la rend plus difficile. Elle
n’est en aucun cas dépénalisée. Au
contraire, les nouvelles dispositions
obligent un contrôle a posteriori et
permettront davantage dans le futur
de limiter les pratiques euthana-
siques que par le passé où elles
étaient soi-disant interdites. 

Préserver nos repères
dans un contexte
incertain 

PR JEAN-FRANÇOIS
MATTEI

Député des Bouches-du-Rhône, directeur
de l’Espace éthique méditerranéen. 

Ce sont des situations difficiles. Je
voudrais dire très clairement que je
ne sais quelle aurait été ma position
si j’avais siégé au Comité consultatif
national d’éthique lors de la discus-
sion et de l’adoption de ce texte.
(…) J’ignore quelle aurait été ma
position, mais étant extérieur, cet
avis me bouleverse.
Il me bouleverse pour plusieurs rai-
sons. D’abord, parce que, contraire-
ment à ce dont nous avons l’habitu-
de de discuter en matière d’éthique
biomédicale, la technique n’occupe
pas le devant de la scène, même si

les techniques de réanimation sont
souvent impliquées. D’habitude,
nous parlons de biologie de pointe,
telle que fécondation in vitro, théra-
pie génique, séquençage, etc. Nous
sommes alors l’otage de la technique
et il nous faut trouver des solutions
à des situations que la technique a
créées. Or, au plus loin que la
mémoire humaine puisse remonter,
le problème de l’euthanasie s’est
posé, contrairement à la plupart des
problèmes éthiques qui se décou-
vrent à nous aujourd’hui. Il s’agit
donc d’un problème de toujours
auquel nous n’avons jamais trouvé
de solution. Pourquoi aujourd’hui en
trouverions-nous une ? Voici mon
premier doute.
Second doute : je ne peux m’empê-
cher de penser que cet avis vient
dans un contexte historique peu
propice. Le siècle qui s’est terminé
est un siècle qui nous aura privé de
nos valeurs, de nos références, de
nos repères, qui nous aura amené à
remettre en cause l’essentiel de
nous-mêmes, dans une société qui a
bien souvent perdu sa cohésion
sociale et tout simplement perdu le
sens. Ce n’est pas un hasard si prati-
quement simultanément, nous
sommes confrontés au débat sur
l’embryon, au débat sur la mort et
l’euthanasie, au débat sur la breveta-
bilité du vivant. Autant de questions
difficiles auxquelles il nous faut
répondre, quand justement nous
n’avons plus de repères, de valeurs
ni même de références. (…)
En discutant avec les uns et les
autres, on se rend compte qu’au
fond, ces solutions qui apparaissent
comme des solutions de facilité, ne
satisfont personne. Ceci est tellement
vrai que le Conseil de l’Europe a
adopté, voici neuf mois, un texte sur
la protection des droits de l’homme
et la dignité des malades incurables
et des mourants à la quasi-unanimi-
té. J’ajouterai, pour étayer ce second
doute, que nous sommes aujour-
d’hui sans armes pour nous
défendre. Aussi, face à ces pro-
blèmes qui nous agressent, baissons-
nous les bras. Je ne peux accepter
cet aveu d’impuissance, face à des
combats perdus parce qu’ils ne sont
pas livrés. Je ne peux accepter que

l’on modifie le fond parce que nous
sommes incapables d’adapter la
forme. C’est-à-dire incapables
d’avoir la volonté politique de mettre
en œuvre, comme il convient, les
soins palliatifs, la formation des
médecins, le traitement anti-douleur,
etc.
J’enfonce peut-être des portes
ouvertes mais il me paraît certain
qu’entre accéder à l’euthanasie et
faire les efforts nécessaires pour
répondre à ce qui sous-tend la
demande d’euthanasie, c’est-à-dire la
souffrance, la solitude, l’abandon, il
y a une troisième voie.
J’en arrive à mon troisième doute : la
récurrence de ce débat. Pour des rai-
sons de changement de président,
du temps nécessaire à toute
réflexion sage, cet avis du C.C.N.E.
arrive plus d’un an après que nous
ayons refusé l’euthanasie à
l’Assemblée nationale. Alors que
Bernard Kouchner était encore
secrétaire d’État à la Santé, nous
avons voté à l’unanimité un texte qui
écartait totalement l’euthanasie, et
sur lequel Lucien Neuwirth avait tra-
vaillé avec un humanisme rigoureux
en amont. Nous avions refusé l’eu-
thanasie, voici déjà un an en votant
la loi du 9 juin visant à garantir le
droit à l’accès aux soins palliatifs.
Aussi, l’avis du C.C.N.E. arrive-t-il un
peu à contretemps.

Il y a des limites 
avec lesquelles
on ne peut transiger

J’en viens maintenant à un quatriè-
me doute, directement lié au travail
mené au Conseil de l’Europe.
Depuis 1997, je ne suis plus au
C.C.N.E., ce que je regrette, car j’au-
rais aimé siéger sous la présidence
de Didier Sicard. Mais j’assume une
autre responsabilité : j’ai été désigné
dans la délégation parlementaire
pour représenter la France au
Conseil de l’Europe. Je préside la
commission Santé et siège au
Comité directeur de bioéthique où je
représente l’Assemblée parlementai-
re. Autrement dit, je suis le repré-
sentant de toutes les délégations
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nationales des 41 pays du Conseil
de l’Europe au Comité directeur
de bioéthique.
Un texte présenté par Madame
Gatterer a nécessité une longue
préparation. Nous avons beau-
coup auditionné, notamment les
Pays-Bas où malgré la loi en
vigueur l’euthanasie médicalement
assistée est pratiquée dans la clan-
destinité. Dans ce pays, la loi est
donc contournée. On a le senti-
ment que, la plupart du temps, les
médecins qui décident de l’eutha-
nasie le décident seuls et veulent
continuer de l’assumer seuls car ils
considèrent que c’est une décision
qui leur appartient en conscience.
Dans la très grande majorité des
cas, ils n’utilisent pas le recours à
la loi extrêmement contraignante.
Après avoir entendu de très nom-
breuses personnes, nous sommes
arrivés à un texte que je ne veux
pas comparer à l’avis du C.C.N.E.,
mais qui émane d’une instance
politique. C’est un des meilleurs et
des plus équilibrés que j’ai jamais
vu. Il explique très clairement tout
d’abord que la dignité de la per-
sonne doit fonder les principes.
Sur ce point, nous ne sommes pas
du tout en désaccord avec l’avis
du C.C.N.E. : il est clair que la
dignité humaine est imprescrip-
tible. La dignité humaine peut être
violée ou respectée mais elle ne
peut ni être attribuée ni être enle-
vée. Or celui qui est en train de
mourir et souffre est porteur de sa
dignité. Cet élément ne peut pas
être méconnu.
Le deuxième élément rejoint un
peu ce que je disais sur l’évolution
de notre société : c’est la mécon-
naissance totale de la mort. Depuis
quelques années, je demande
régulièrement à mes étudiants en
médecine de quatrième ou de cin-
quième année combien de gens ils
ont vu mourir. Cela relève de l’ex-
ception. La mort a déserté la vie.
Nous avons désappris la mort. Ce
qu’on ne connaît pas, on l’écarte
et on en a peur. Il y a là une sorte
de contradiction entre d’un côté la
prise de conscience de la dignité
de la personne et de l’autre, cette
mort qui fait peur.

Après avoir posé ces deux élé-
ments de départ, ce texte affirme
trois choses. D’abord, le droit
absolu de tout malade à accéder
autant que nécessaire aux struc-
tures de soins palliatifs, à l’accom-
pagnement aux mourants et aux
traitements anti-douleur. Ensuite,
deuxième point, le respect du
droit à l’autodétermination des
malades incurables et des mou-
rants. Protéger le droit à l’autodé-
termination des malades incu-
rables et mourants, nous a amenés
à revenir à la déclaration de
Madrid de 1987, à la déclaration
de Marbella de 1992 de
l’Association médicale mondiale.
La déclaration de Madrid de 1987
nous a permis d’introduire l’idée
que le maintien en survie n’était
pas la finalité de l’action médicale.
Et qu’à un moment donné, quand
un malade demandait que l’on
arrête, il fallait savoir respecter
cette demande. C’était déjà une
avancée considérable car il n’y a
pas si longtemps, on imposait
(presque par la force) des perfu-
sions, des traitements, etc. Ce texte
déclare toutefois très clairement
que ce droit à l’autodétermination
ne s’étend pas à l’euthanasie.
D’ailleurs, si on entérinait la
demande du malade de mourir, il
faudrait alors s’interroger sur la
conduite à tenir devant des tenta-
tives de suicide. Ces gens ont bien
exprimé leur désir de mourir ! Or,
que fait-on ? On les réanime. Ce
qui est quand même assez para-
doxal. Cette contradiction provient
tout simplement du fait que nous
sentons bien qu’il y a des limites
avec lesquelles on ne peut transiger.
(…) Une société ne peut vivre
sans interdits. Et l’interdit fonda-
teur de notre société est : « Tu ne
tueras pas. » Naturellement, la
notion d’interdit s’accompagne
obligatoirement de la notion de
transgression, car elle fonde notre
conscience. Si nous n’avions pas
de conscience, il y aurait un inter-
dit, on ne discuterait pas. Mais
parce que nous sommes des êtres
humains doués de conscience,
nous pouvons juger en conscience
que, dans telle situation, il est jus-

tifié de transgresser. À titre indivi-
duel, dans une sorte de dialogue
intérieur, on répond à cette trans-
gression par un examen de
conscience. Je peux parfaitement
l’admettre. En revanche, passer à
la transgression collective qui
serait en quelque sorte prévue par
la loi…, c’est autre chose. Or,
quand on parle de transgression,
on ne peut évidemment transgres-
ser que de l’intransgressable. À
partir du moment où on introduit
la notion de transgression, on lui
enlève par avance sa force. Alors,
certes, elle est exception mais tant
d’exemples l’ont montré au travers
de la loi, toute exception conduit à
tolérer son élargissement progres-
sif et des limites un peu plus
souples. La tolérance, après l’ex-
ception, devient usage. Et l’usage,
avec le temps, devient habitude. Et
l’habitude tue l’interdit. Prévoir la
transgression, c’est supprimer par
avance l’interdit et donc nier la
notion d’exception.
Je voudrais également attirer l’at-
tention du C.C.N.E. sur le danger
qu’il y a à dire, en utilisant l’argu-
ment de la loi qui doit suivre les
mœurs, qu’il ne peut pas y avoir
de décalage trop marqué entre les
textes qui organisent une société
et son évolution. Il a probable-
ment raison mais à condition de
ne pas changer les règles dans des
périodes de mutation, dans des
périodes de désert de valeurs où
ne se dessine aucun chemin clair.
Car après, quand revient la
conscience morale et qu’émerge à
nouveau la conscience éthique, il
n’y a plus de repères. 
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Synthèse du débat

LAËTITIA DUCHÉ

Interne de santé publique, 
Espace éthique.

MARC GUERRIER

Interne à l’Espace éthique, a créé Le
forum des jeunes médecins et des étu-
diants infirmiers. 

Au cours d’une réunion, le 22 mars
2000, le débat était consacré au rap-
port n° 63 du Comité consultatif 
national d’éthique rendu public 
le 3 mars : “Fin de vie, arrêt de vie,
euthanasie”.

Marc Guerrier, interne, rappelle
que la fonction de l’Espace éthique
ne consiste ni à rendre des avis 
ni à soutenir des points de vue
dogmatiques, mais à donner à cha-
cun des outils à sa mesure pour
réfléchir à la pratique quotidienne,
favoriser une réflexion fondée sur
l’expérience de terrain des profes-
sionnels de santé. Il s’agit d’offrir
un espace de délibération, de
construction et de formation à ceux
qui en expriment le souhait. C’est
dans cet esprit qu’à la demande
d’externes et d’internes sont organi-
sées des conférences-débats. 
Le 6 mars dernier, le Comité
consultatif national d’éthique ren-
dait public un avis intitulé “Fin de
vie, arrêt de vie, euthanasie”.
Même si son contenu est loin de
proposer une dépénalisation de
l’euthanasie, ce rapport aborde
clairement la possibilité d’envisager
socialement et d’une certaine façon
“législativement” les pratiques
euthanasiques. Le sujet, relative-
ment dans l’ombre jusqu’alors, a
trouvé un fort écho médiatique. Il
semblait légitime de réserver aux
praticiens de demain un lieu de
parole à ce sujet lourd d’enjeux.
C’est pourquoi a été organisée sur
le vif une telle rencontre. Le princi-
pe choisi a été celui de solliciter
des intervenants apportant leur
expertise sur le sujet, et de laisser
le débat ouvert au public.

Pour le Pr Bernard Glorion, pré-
sident du Conseil national de
l’Ordre des médecins, le Code de
déontologie médicale, fondé sur
les principes du respect de la
dignité, de la liberté et de l’auto-
nomie des personnes, garantit une
pratique médicale à la fois compé-
tente et humaine. Les articles 37 et
38 concernent respectivement
l’obligation de « soulager les souf-
frances de son malade (…) et évi-
ter toute obstination déraisonnable
dans les investigations ou la théra-
peutique », et « d’accompagner le
mourant jusqu’à ses derniers
moments (…) sauvegarder la digni-
té du malade (…) ». L’article 38 se
termine par l’unique interdit du
Code : le médecin « (…) n’a pas le
droit de provoquer délibérément la
mort. » Pour le président de
l’Ordre, ces deux articles du Code
de déontologie synthétisent la pra-
tique telle qu’elle devrait exister
dans tous les cas où nous accom-
pagnons des patients en fin de vie.
Un étudiant de troisième année,
demande si l’extubation d’un
patient après une période de
réanimation jugée a posteriori trop
intensive ne revient pas finalement
à pratiquer une euthanasie. 
Le Dr Pascale Vinan, médecin
dans l’équipe mobile de soins pallia-
tifs de l’hôpital Cochin, souligne la
nuance qui existe entre euthanasie
et arrêt de l’escalade thérapeutique :
injecter une dose létale à un patient
avec l’intention de le tuer est très dif-
férent d’un arrêt de réanimation.
Le Dr Elisabeth Lepresle, méde-
cin au Samu 94, répond qu’en effet,
la mise en pratique des articles 37
et 38 évoqués par Bernard Glorion
pose des problèmes complexes,
par exemple dans le domaine de
l’urgence vitale où euthanasie et
soins palliatifs n’entrent pas en
opposition binaire. Citant des phi-
losophes du XVIIe siècle, elle pré-
cise par ailleurs que la question de
l’euthanasie n’est pas nouvelle et
propose de réfléchir aux phéno-
mènes qui font émerger à nouveau
ce débat actuellement.
Robert William Higgins, psycha-
nalyste, pionnier des soins pallia-
tifs en France, rebondit sur cette

question. Les interrogations sur la
mort et la tentation d’abréger la vie
face à l’intolérable souffrance exis-
tent depuis toujours. Pour lui, la
résurgence du débat est liée au 
fait que de nos jours la mort se
trouve complètement médicalisée.
Auparavant, la fin de vie apparte-
nait symboliquement au domaine
de la croyance notamment religieu-
se. La médecine s’est vue attribuer
de manière insidieuse cette fonc-
tion symbolique. Or, le médical se
veut scientifique. Cela est-il compa-
tible ? Robert William Higgins
illustre son raisonnement en repre-
nant une déclaration d’un chef de
service de réanimation qui expli-
quait : « Nous nous concertons et
quand nous constatons qu’un
patient n’a plus sa dignité, nous le
débranchons. » Faut-il entendre ici
que la dignité d’une personne
peut être constatée médicalement,
comme s’il s’agissait d’un diagnos-
tic ? Le professeur Bernard Glorion
insiste également sur le fait que la
dignité se vit dans le contexte d’un
rapport et d’un contact humains.
Elle se partage et prend tout son
sens dans la relation. Ainsi le
patient la perçoit au travers du
regard que nous lui portons.
À l’inverse, pour Janine Girnt,
secrétaire générale de l’Association
pour le droit de mourir dans la
dignité (A.D.M.D.), c’est le patient
lui-même qui estime si sa dignité
est ou non préservée. C’est pour-
quoi il n’est pas légitime de lui
refuser une aide active à mourir
s’il ne s’estime plus digne de vivre,
dans le contexte d’une maladie
grave ou suite à un accident dont
il porterait des séquelles. Par
ailleurs, elle met en doute la facili-
té de l’accès aux soins palliatifs à
tous ; de plus trop de personnes
meurent encore dans des condi-
tions qui relèvent de la déchéance.
Le Dr Pascale Vinan rappelle que
les souffrances, tant physiques que
psychiques, nous interrogent sur
nos compétences dans leur prise
en charge, notamment sur le plan
relationnel. Comme médecin de
soins palliatifs, elle considère que
c’est parfois le manque de forma-
tion dans ce domaine et le désar-
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voulons-nous une permission d’euthanasier ?
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roi dans lequel se trouvent plon-
gés les soignants qui aboutissent à
la tentation d’accélérer la fin de
vie. Elle nous rappelle que même
si le discours sur la mort est fré-
quent chez les grands malades ;
les demandes effectives d’euthana-
sie sont très rares en pratique.
Enfin, elle souligne la position de
la Société française d’accompagne-
ment et de soins palliatifs (S.F.A.P.)
qui s’oppose vivement à toute
forme de permissivité dans le
domaine de l’euthanasie, en insis-
tant sur l’importance de la qualité
des soins à apporter. 
Simone Bevan, cadre infirmier
dans l’unité mobile de soins pallia-
tifs du groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière, affirme qu’il existe dif-
férentes natures de souffrances au
cours d’une fin de vie, notamment
du point de vue existentiel. Le
patient se voit confronté à des
questions de sens qui lui apparais-
sent absolument fondamentales :
sens de sa vie passée et de ce qu’il
éprouve au présent. Il vit le deuil
douloureux des pertes dont il est
l’objet : son autonomie, son inté-
grité corporelle, parfois l’estime de
soi, etc. En tant que soignant, il est
nécessaire de prendre en compte
ce cheminement afin de pouvoir
redonner un sens à notre relation
avec la personne malade. Mais
nous devons admettre notre
impuissance face à certaines
détresses et accepter de ne pou-
voir de toute façon ni empêcher le
patient de mourir, ni posséder
d’aucune manière son histoire.
En conclusion, Marie-Frédérique
Bacqué, maître de conférence en
psychologie à l’Université de Lille III,
émet de grandes réserves quant à
l’opportunité de légiférer actuelle-
ment sur l’euthanasie. Il serait très
dangereux pour le respect des
droits des personnes d’entrer dans
une forme de logique de régula-
tion que pourraient également ins-
pirer des considérations d’ordre
économique. Se poserait égale-
ment le problème de la personne
en charge de pratiquer l’acte
euthanasique. Sur le plan déci-
sionnel, Marie-Frédérique Bacqué
rappelle que l’affectif des soi-

gnants est actuellement au premier
plan dans les processus décision-
nels des équipes au sein des-
quelles se posent des questions
relatives à l’euthanasie. Elle sou-
ligne enfin toute la culpabilité qui
existe chez les proches lors d’un
deuil post-euthanasique et les dif-
ficultés psychologiques qui s’en
suivent. 
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Le forum des jeunes médecins 
et des étudiants infirmiers
Coordonnateur, Marc Guerrier, interne, Espace éthique

Conférences-débats

• Quelles responsabilités pour l’étudiant hospitalier 
auprès de la personne malade ?
MARDI 7 NOVEMBRE 2000, 18H30-21H.

LIEU : FACULTÉ DE MÉDECINE PITIÉ-SALPÊTRÈRE.

• La personne handicapée est-elle malade ?
MARDI 19 DÉCEMBRE 2000, 18H30-21H.

LIEU : FACULTÉ DE MÉDECINE PITIÉ-SALPÊTRÈRE.

• Autopsie et dissections : 
utiliser le corps après la mort
MARDI 30 JANVIER 2001, 18H30-21H.

LIEU : FACULTÉ DE MÉDECINE PARIS-SUD / HÔPITAL BICÊTRE.

• Question d’actualité
MARDI 13 MARS 2001, 18H30-21H.

LIEU : ESPACE ÉTHIQUE.

• Étudiants hospitaliers : 
qu’avons-nous à faire de la loi ?
MARDI 24 AVRIL 2001, 18H30-21H.

LIEU : FACULTÉ DE MÉDECINE PITIÉ-SALPÊTRÈRE.

• Médecine et sexualité : jusqu’où intervenir ?
MARDI 5 JUIN 2001, 18H30-21H.

LIEU : ESPACE ÉTHIQUE.
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PR DIDIER FASSIN

Anthropologue et médecin, 
professeur à l’Université 
de Paris XIII et directeur d’études 
à l’École des hautes études 
en sciences sociales.

Fonction caritative 
et ordre social

Au-delà de l’apparente provoca-
tion que représente l’intitulé de cet
article, la contribution que je vou-
drais apporter à l’échange suscité
autour des questions éthiques que
pose la prise en charge des “pré-
carités sociales” à l’hôpital est une
réflexion sur les ambiguïtés pro-
fondes – anthropologiques, pour-
rait-on dire – du rapport aux
pauvres et à la pauvreté tel qu’il
s’est historiquement constitué à
l’hôpital.
Hôpital, le mot même est étymolo-
giquement pris dans une étonnan-
te contradiction qu’a bien montrée
le grand archéologue de notre lan-
gage, Émile Benveniste, puisqu’en
latin il a une double origine avec
les mots hostis, ennemi (qui donne
hostilité), et hospes, hôte, qui en
dérive (et qui donne hospitalité).
Les deux termes renvoient d’abord
à l’idée d’étranger, le premier sens
de ces deux mots étant même, à
Rome, celui qui n’est pas Romain
et à qui l’on doit égalité et réci-
procité. Hôte et ennemi, hospitali-
té et hostilité, traitement égal et
réciproque vis-à-vis de l’étranger,
toutes ces significations en appa-
rence hétérogènes et parfois
contradictoires se retrouvent à la
source étymologique de l’hôpital
et Michel Foucault a montré com-
ment elles se manifestent aussi à
sa source historique, dans la mis-
sion caritative de l’hôpital public
tout autant que dans sa fonction
répressive à l’Âge classique.
Politiques hospitalières et pra-
tiques inhospitalières. La tension
entre les deux adjectifs n’est assu-
rément pas nouvelle et l’on aurait
assurément tort de voir dans les
difficultés contemporaines un
inédit ; les origines de cette ten-
sion, dans le langage et dans l’his-

toire, sont trop lointaines et trop
profondes pour qu’on les néglige
ou qu’on les occulte. À cet égard,
je ne suis pas de ceux – respon-
sables et sociologues – qui se
réjouissent, à mon sens un peu
vite, de ce qu’à travers la répéti-
tion des discours généreux de ses
autorités administratives ou la
création de dispositifs d’accueil
pour les patients en difficulté,
l’hôpital aurait retrouvé ses mis-
sions de toujours : soigner les
pauvres. Si la médecine sociale est
au principe fondateur de l’hôpital
public, et il faut rappeler que,
bien avant le Moyen Âge, c’est
sous l’Empire romain qu’apparaît
pour la première fois en Occident,
au Ier siècle de notre ère, une
médecine et même des hospices
pour les pauvres ainsi que nous
l’a appris l’historien Georges
Rosen. Si donc, cette fonction
caritative a existé dès l’origine,
elle a également toujours été
contre-balancée par un souci de
contrôle social et une préoccupation
de normalisation morale.
Aujourd’hui encore, il me semble
que l’on retrouve cette tension, et
singulièrement dans les établisse-
ments de l’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris. Je dis “il me
semble” et je précise que je m’ex-
prime sur ce thème à deux titres : en
tant que responsable du dispositif
précarité, appelé Unité Villermé, de
l’hôpital Avicenne où je fais l’ex-
périence quasi-quotidienne de la
tension entre les différentes
logiques ; mais aussi en tant que
coordinateur d’une enquête finan-
cée par le Fonds d’intervention en
santé publique et qui porte sur les
Urgences et la précarité dans cinq
établissements hospitaliers de
Seine-Saint-Denis, dont deux de
l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris, publics et privés. Juge et
partie, peut-on me rétorquer par
conséquent. Pour ma part, je
dirais plutôt : intervenant et cher-
cheur, ce double jeu d’engage-
ment et de distanciation, pour
reprendre une distinction de
Norbert Elias, me semblant,
comme souvent, intéressante 
et utile.

Un désir d’humanité

L’ambiguïté et la tension entre
hospitalité et inhospitalité, je vou-
drais l’exprimer, s’agissant des
pauvres, d’une manière particuliè-
re : les pauvres à l’hôpital me
paraissent, et c’est un paradoxe
qu’il me faudra expliquer, à la fois
désirés et indésirables. Désirés, au
sens fort, comme ceux qui justi-
fient la mission de toujours de
l’hôpital, sa mission d’hospitalité :
et vis-à-vis de qui se montrer hos-
pitalier sinon vis-à-vis du pauvre,
surtout peut-être s’il est étranger ?
Ce désir, dont les consignes lais-
sées et la lettre de démission de
l’ancien directeur général de
l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris, Alain Cordier, donnaient
le témoignage le plus expressif,
c’est probablement ce qui anime
profondément tous ceux qui s’oc-
cupent de précarité. Une grande
association humanitaire française
avait lancé une revue dont le pre-
mier numéro, luxueux mais sans
lendemain, s’intitulait : Le désir
d’humanitaire. Il y de cela dans ce
qui nous fait nous mouvoir (et
nous émouvoir) les uns et les
autres autour de cette question,
même si nous parlons aussi de jus-
tice et de solidarité : un désir d’hu-
manité, au sens où l’entend Hanna
Arendt. En même temps, l’indési-
rabilité des pauvres et plus parti-
culièrement de certaines catégo-
ries, ici les toxicomanes, là les
immigrés demeure manifeste à
l’hôpital, comme dans tous les ser-
vices publics, parfois de manière
brutale comme dans le cas de ce
chef de service responsable d’une
policlinique dans un grand hôpital
de la région parisienne qui décla-
rait : « Les Africains, je veux bien
qu’on les soigne, mais chez eux,
dans leur pays ». Plus souvent de
manière subreptice, dans l’insis-
tance obsessionnelle des adminis-
trations hospitalières à vérifier les
comptes des dispositifs précarité
bien plus que ceux des autres ser-
vices pourtant infiniment plus coû-
teux ou dans le commentaire tant
de fois entendu dénonçant les
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“abus” de soins ou de médica-
ments dont les pauvres se ren-
draient coupables, alors même que
toutes les études économiques des
Caisses d’assurance-maladie éta-
blissent au contraire leur sous-
consommation. Désir et indésirabi-
lité se conjuguent ainsi à l’hôpital
de façon multiple et différenciée.
Multiple, et par exemple, il est
frappant de constater la tolérance,
et chez certains, la réelle sympa-
thie à l’égard des sans-domicile-
fixe en tant qu’ils sont les porteurs
emblématiques de la misère du
monde. Dans un hôpital de Seine-
Saint-Denis, certains patients très
désinsérés et bien connus peuvent
passer plusieurs jours et nuits
consécutifs dans un recoin des
urgences, chacun y allant de sa
pièce, de son sandwich, de son
café ou de sa cigarette. Dans un
autre, la responsable des urgences
déclare bien aimer ces patients sur
la situation desquels elle a dirigé
une thèse de médecine. Mais dans
le même temps, l’absence ou la
perte de droits sociaux font l’objet
d’une grande indifférence et ne
sont pratiquement jamais repérés
dans ces mêmes services : on sup-
pose bien, sans en donner de
démonstration convaincante, que
beaucoup d’urgences sont en fait
des problèmes sociaux déguisés ;
on soupçonne même, sans preuve
empirique, que les patients
pauvres consulteraient souvent le
soir, une fois les caisses fermées, si
possible sous un faux nom, afin de
ne pas avoir à payer le montant de
leur consultation. À cet égard, je
suggérerais volontiers de suppri-
mer du vocabulaire de nos métiers
les expressions “fausses urgences”
et “urgences sociales” qui ne cor-
respondent à aucune réalité claire-
ment et consensuellement caracté-
risée par les médecins, mais qui
opèrent un véritable travail implici-
te de désignation et de stigmatisa-
tion. Gênée, une assistante sociale
hospitalière parlait à ce propos 
« des patients qui ont des mau-
vais comportements » ; on ne
pouvait mieux dire le jugement
moral qui sous-tend ces expres-
sions.

De l’obligation 
d’assistance 
aux droits sociaux

Différenciées, ces pratiques le sont
également. Ainsi on constate que
dans nombre d’hôpitaux, l’adminis-
tration développe, conformément
du reste aux directives ministérielles
et maintenant à la législation en la
matière, une politique bien plus hos-
pitalière à l’égard des pauvres que ce
n’était le cas il y a quelques années
et, je dois le dire aussi, bien plus
hospitalière que ne le souhaitaient la
plupart des médecins et des para-
médicaux. Les médecins, en particu-
lier, maintiennent une position
éthique restrictive en ce domaine : 
« Nous sommes là pour soigner, disent-
ils souvent, nous ne faisons aucune dif-
férence, quel que soit le statut du
patient. » Mais, ajoutent-ils, « s’ils n’ont
pas de droits sociaux ouverts ou s’ils
n’ont pas les moyens de s’acheter les
médicaments, ce n’est pas notre pro-
blème ». Dans plusieurs hôpitaux de
la région parisienne, ils ont été 
les principaux ennemis, souvent
occultes, des dispositifs précarité mis
en place par un de leurs collègues.
Ce n’était plus seulement les pauvres
qui devenaient pour eux indési-
rables, mais aussi les médecins des
pauvres. Transfert classique où
l’agressivité à l’égard d’un public se
trouve déplacée sur les profession-
nels et les institutions qui le pren-
nent en charge. 
Là encore, tout propos mérite d’être
différencié et l’enquête conduite en
Seine-Saint-Denis caractérise, au
moins dans les discours, deux atti-
tudes opposées dans le cadre des
urgences : celle du “médecin large”,
que certains trouvent même trop
laxiste, mais qui se préoccupe de ces
questions, et celle du “médecin
ferme” qui, lui, refuse de prendre en
compte des critères sociaux dans sa
prise en charge.
Politiques hospitalières et pratiques
inhospitalières. Que la formulation
ne paraisse pas trop dure ni le
constat trop cynique. Chacun doit se
réjouir des avancées de la législation,
même si la Couverture médicale uni-
verselle risque de faire apparaître

des discriminations nouvelles qui
tendaient à s’estomper, comme pour
ce qui concerne les étrangers en
situation irrégulière qui, dans cer-
tains hôpitaux parisiens, représen-
tent la majorité des patients dits pré-
caires. Chacun peut aussi constater
une certaine prise de conscience de
missions délaissées de l’hôpital en
tant que service public, de l’ouvertu-
re de permanences d’accueil social
et de soins, de développement d’in-
terfaces avec la ville à travers des
réseaux de soins. Mais personne ne
peut être dupe de la permanence
d’un traitement différentiel, et parfois
discriminatoire, des pauvres, notam-
ment étrangers. Je ne prendrai qu’un
exemple qui me semble, bien que
minime en apparence, au cœur de
notre sujet : quand un patient est en
retard, nous nous en accommodons
ou nous nous en indignons ; mais si
ce patient est pauvre, nous disons
que c’est parce qu’il est pauvre, que
les pauvres n’ont plus le sens du
temps et de la ponctualité, qu’il faut
leur donner des rendez-vous stricts
pour leur apprendre à retrouver
leurs repères. Il suffit d’un patient en
retard dans une consultation de pré-
carité quand, dans une consultation
normale, le fait passerait quasiment
inaperçu, pour nous confirmer dans
la représentation que nous nous fai-
sons des pauvres mauvais gestion-
naires de leur temps. Cette surdéter-
mination culturelle, qui n’est rien
d’autre que la réactualisation de la
culture de la pauvreté, est le signe le
plus invisible et le plus constant de
notre intolérance.
Politiques hospitalières, pratiques
inhospitalières. Si comme je l’ai dit,
cette tension trouve son origine dans
le désir et l’indésirabilité dont on
entoure les pauvres, peut-être faut-il,
pour en sortir, passer d’un régime
implicite de justification de la mis-
sion de l’hôpital en termes d’obliga-
tions (obligation morale de soigner
qui est l’équivalent de l’obligation
morale de donner aux pauvres) à un
régime explicite de revendication
des droits sociaux (en matière d’ac-
cès aux soins comme de logement
ou de revenus). De l’obligation d’as-
sistance aux droits sociaux : c’est
aussi compliqué que cela. 

DÉBATS
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DR THIERRY BRIGAUD

Médecin régulateur, Réseau d’accès
aux soins pour personnes en situation
de précarité (RESO).

« C’est à travers le regard de l’Autre
que l’on s’invente. »

Face aux populations
dites précaires

Pour commencer, il faudrait écou-
ter les paroles des patients : « Le
regard des autres, ça isole, ça rend
malade ou ça aide… » ; « Ce qui
peut aider, c’est d’abord d’être
reconnu, mais aussi le soutien de
l’entourage et parfois d’un profes-
sionnel. » Puis essayer de redéfinir
l’éthique à travers le prisme de la
précarité, comme relevant des
moments d’une construction inter-
humaine à travers laquelle on ten-
terait de sublimer nos peurs
mutuelles.
Les mots éthique et précarité nous
renvoient à deux grands principes
de notre médecine occidentale :
• le principe de la gratuité parfois
nécessaire (se référer au Serment
d’Hippocrate). Cependant, cette
gratuité fait fis de la notion
d’échange, ce passage presque
obligé pour toute relation humai-
ne. De la part du soignant, le refus
d’échange par la gratuité risque de
conférer à l’Autre un statut d’objet,
ce qui peut aboutir à une situation
de non-droit ;
• le principe de l’obligation des
moyens. Reste cependant à définir
quels sont les moyens qui doivent
être mis en œuvre pour être soi-
gné, mais aussi qui décide de l’op-
portunité des moyens engagés.
Dans un premier temps, en pre-
nant des exemples tirés d’expé-
riences de terrain nous essayerons
d’interroger ces deux principes, ce
qui nous conduira à la question de
la responsabilité. Dans un second
temps, en schématisant les diffé-
rents maillons des chaînes déci-
sionnelles dans les systèmes de
santé, nous tenterons de poser la
question de la responsabilité face

aux populations dites précaires.
À partir d’une expérience de
médecine humanitaire, la reformu-
lation de questions d’éthique ren-
contrées sur le terrain permet
d’éclairer les thèmes relatifs au
rapport entre éthique et précarité.

À Bogota avec les enfants de la rue.
Nous étions exposés aux pro-
blèmes des filles enceintes vivant
dans la rue. Qu’elle était la
“bonne” décision à prendre pour
leurs enfants et pour elles ? Du
point de vue de l’enfant et afin de
lui donner toutes ses chances, le
retrait de la famille des rues était le
plus souvent envisagé. Ainsi, cer-
tains enfants se retrouvaient-ils
dans les filières d’adoption pour le
meilleure ou pour le pire.
Du point de vue de la mère, le
placement de son enfant en adop-
tion représentait une catastrophe.
Il reproduisait des ruptures affec-
tives graves déjà présentes dans
son histoire personnelle. S’ensuivait
une réaction de survie dans la
recherche d’une nouvelle sécurité
affective avec un autre père et une
future grossesse. Ce qui, dans un
deuxième temps, rendait illusoire
toute tentative de projet de contra-
ception chez ces jeunes femmes.
Si l’on reprend dans l’histoire
contemporaine les différentes
réponses apportées, on retrouve 
les thèmes de responsabilité et 
de répression : 
• indifférence, non-regard, non-
être ; d’où l’expression employée
en Colombie pour les vieux
enfants des rues : déchets jetables.
Au pire, élimination physique ;
• répression par la ligature des
trompes réalisée par un médecin
sans le consentement éclairé de la
patiente ;
• enfermement dans une institu-
tion pour jeune fille-mère selon le
modèle charitable du pêché - par-
don - rachat de la faute. Il faut
sans doute se méfier des attitudes
trop “charitables” qui relèguent
l’Autre dans une position d’objet et
placent celui qui donne dans une
position de toute-puissance dan-
gereuse ;
• décision de la justice sociale

pour un départ en adoption, justi-
ce où la mère le plus souvent n’a
droit à aucun défenseur ;
• construction humaine avec le
modèle des “maisons vertes”,
crèches parentales communau-
taires selon un modèle éducatif
que critiqueront sûrement les pro-
chaines générations.

Le dispensaire Sévigné
de Médecins du Monde.
Cet exemple se rattache au princi-
pe d’obligation des moyens et de
formation des acteurs soignants.
Des patients originaires de pays
étrangers, présentaient un syndro-
me dépressif (de déracinement ?)
et possédaient mal la langue fran-
çaise. Pour le soignant cette com-
munication insuffisante ne lui per-
mettait pas de connaître la deman-
de réelle de soins. S’ensuivait une
surenchère dans les prescriptions
des examens para-cliniques visant
à rassurer le médecin. Cette course
vers les services d’examens para-
cliniques ne pouvait qu’augmenter
l’angoisse des patients et il existait
un risque de chronicisation de la
dépression induit par la pratique
des soignants très anxiogènes.

Boutique pour toxicomanes.
Autre exemple pour illustrer les
mêmes thèmes.
Un jeune adulte séropositif au VIH,
vivait dans la rue avez son traitement
antiviral dans son sac à dos. Il ne
prenait qu’un repas par jour. La pres-
cription de sa trithérapie selon un
protocole nécessitant trois prises
quotidiennes, produisait des effets
secondaires de plus en plus gênants.
Las, le patient décide d’arrêter le trai-
tement. Les médecins parlent alors
de “non compliance au traitement”.
Pour cette personne, l’arrêt du traite-
ment peut avoir des conséquences
dramatiques. Pourquoi est-il si diffi-
cile d’obtenir une place dans des
appartements thérapeutiques ? Qui
est responsable ?

RESO : réseau d’accès aux soins pour
les personnes démunies.
Questionnement relatif aux respon-
sabilités auxquelles sont confron-
tées les appareils institutionnels ou
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Éthique, précarité et santé : 
le sens des décisions
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autres qui se déshumanisent.
Nous avons reçu l’appel d’une
mère de famille concernant sa
petite fille malade. La P.M.I.,
(Protection Maternelle Infantile)
avait refusé de prendre en charge
en urgence l’enfant : les urgences
ne relèvent pas des attributions
des P.M.I. Après plusieurs jours, la
maman se rend aux urgences.
L’enfant est hospitalisé en pédia-
trie pour bronchiolite, puis quitte
l’hôpital après une amélioration de
son état général, muni d’une pres-
cription de séances de kinésithéra-
pie respiratoire et d’aérosol à pra-
tiquer à domicile. Dans la situation
de cette femme qui ne bénéficie
pas de protection sociale et
manque d’argent, ce traitement est
impossible à réaliser. Quelques
jours plus tard, l’enfant retourne à
l’hôpital et une enquête sociale est
décidée…

Assumer le sens
d’une décision 
complexe

La prise en charge de la santé des
populations en situation de préca-
rité, dépend d’une chaîne déci-
sionnelle classique, avec une
(non ?) - responsabilité collective
dans les réponses apportées. Cette
chaîne part de la définition des
stratégies de santé publique, de
leur application dans les diffé-
rentes strates du système de santé,
ainsi que de leurs expressions
humaines et techniques sur le ter-
rain. Tentons une critique à travers
des exemples concrets tout en
schématisant ces trois étages orga-
nisationnels.

Éthique et responsabilités politiques
en santé publique.
Le rapport du Haut comité de la
santé publique : « La progression
de la précarité en France et ses
effets sur la santé » démontre que
plus on est pauvre, plus l’espéran-
ce de vie se réduit.
Il conviendrait aussi de revenir sur
la définition de la santé : autono-
mie dans les prises de décisions
pour améliorer son bien-être et

celui de sa communauté. Le modè-
le curatif avec accès au droit et
accès aux soins s’avère alors insuf-
fisant. Quelle politique de santé
envisager en matière d’éducation à
la santé et de prévention à desti-
nation des personnes démunies ?
Comment la mettre en œuvre ? Les
aspects concrets de la réalité nous
interrogent. 
Le nombre trop limité d’apparte-
ments thérapeutiques pour les
personnes séropositives au VIH ;
le standard téléphonique du Samu
social de Paris difficilement joi-
gnable ; l’absence de protection
sociale pour les enfants dont les
parents sont en situation irréguliè-
re et sans aide médicale, alors que
la Convention internationale des
droits de l’enfant, adoptée par la
France, impose une protection
sociale aux mineurs sur le territoi-
re français ; le dépistage du satur-
nisme lorsque le relogement est
impossible.

Éthique et réponses institutionnelles.
Les réponses initiées par les diffé-
rents hôpitaux de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris mon-
trent bien la difficulté d’inventer
une structure d’accueil adaptée
aux populations dites en situation
de précarité :
- selon quels critères définir la
population cible ?
- structure d’accueil spécialisée 
ou non ?
- formation du personnel soignant ;
- fonctionnement avec ou sans ren-
dez-vous (risque de passe-droit) ;
- distribution (gratuite ?) du traite-
ment complet ;
- horaires d’ouverture ;
- participation des patients pour
élaborer ces projets…
« Trois modes organisationnels :
• des dispositifs centrés sur la complé-
mentarité ville-hôpital : les moyens du
dispositif sont aux urgences ; la moti-
vation est soignante ;
• des dispositifs socio-sanitaires : des
projets structurés reposent sur la
mobilisation d’une personne ;
• des dispositifs centrés sur le patient
hospitalisé : référent social, réseau
interne d’assistantes sociales ; la
motivation est gestionnaire.

Deux logiques s’opposent : l’une cen-
trée sur l’institution qui n’incite pas
à s’ouvrir sur l’extérieur et fonction-
ne avec ses moyens ; l’autre centrée
sur le patient, plus orientée vers la
continuité des soins hors des murs
de l’hôpital. » 1

C’est probablement dans la diversité
des propositions que se maintient
une réponse institutionnelle éthique.

Éthique et colloque singulier.
La différence sociale et/ou cultu-
relle des deux acteurs oblige par-
fois à modifier le modèle du col-
loque singulier : place d’un pair
“passerelle”, formation ethno-
sociale, travail communautaire…
La communication difficile impose
parfois la présence d’un traduc-
teur, personne proche du patient
(problème du secret médical), tra-
ducteur professionnel avec peu
d’empathie…
Pour expliquer le comportement
de populations dont la survie quo-
tidienne est très éloignée de la réa-
lité de vie des soignants, le plus
souvent bien insérés dans la socié-
té, les scenarii inventés posent le
problème du “contre-transfert” de
la part des soignants. L’exemple
de la prise en charge de la toxico-
manie par les psychiatres lors du
début de l’épidémie du sida est
démonstrative. Ce sont plutôt des
médecins généralistes et les
patients eux-mêmes qui ont mis
en place les programmes d’échan-
ge de seringues, contre l’avis des
psychiatres qui avaient jugé leurs
patients suicidaires. Les résultats
(baisse du nombre de nouveaux
cas de sida dans la population
toxicomane, baisse du nombre
d’overdoses, etc.) donnent tort aux
psychiatres.
La prise en charge de la santé des
populations en situation de précari-
té dépend donc de toute une chaî-
ne décisionnelle classique. Le pro-
blème de responsabilité ne doit pas
se dissoudre derrière des maillons
sans visages. Dans certaines circons-
tances, la désobéissance dite civile
devrait être enseignée comme une
arme éthique pour lutter contre la
déresponsabilisation.
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La question relative à la place des
patients dans la prise des décisions
n’est pas résolue et se ressent
encore plus pour les programmes
en direction des populations
démunies. Les techniques de santé
communautaire pourraient consti-
tuer un bon garde-fou pour initier
des réponses qui ne reproduisent
pas l’exclusion.

Dans une logique de protection
des droits des populations en
précarité, un lieu de réception
des plaintes des usagers et de
médiation pourrait peut-être se
développer comme instrument
de vigilance de nos “services” et
d’apprentissage à l’éthique.

Bibliographie
1. Patte D. Marchand-Buttin 
F., Brodin M. ; « Accueil des patients
en situation de précarité à l’hôpital :
analyse des dispositifs dans les hôpi-
taux français » in Santé publique :
des quartiers à l’Europe, Grenoble,
1998, p. 78.
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PR FRANÇOISE ROTH

Service d’odontologie, 
Hôtel-Dieu, AP-HP.

Le 17 juin 1998, Antoine Durrleman,
directeur général de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris confiait
une mission au Pr Françoise Roth.
La lettre de mission précise son
importance dans le cadre des
réflexions menées par notre institu-
tion afin de favoriser l’accès de tous
à des soins bucco-dentaires : « La
spécialisation des institutions et des
personnels dans ce domaine de l’ac-
tivité sanitaire, et les limites qui y
sont jusqu’à présent apportées par
les organismes de protection sociale
dans l’indemnisation des dépenses
de soins, ont en effet pour consé-
quence de dissuader un grand
nombre de patients d’entreprendre
des soins bucco-dentaires qui leurs
sont pourtant nécessaires. De nom-
breuses réclamations de patients et
les témoignages des responsables
d’institutions et de services sociaux
nous le confirment en permanence ».
L’important rapport de Françoise Roth
— « L’accès aux soins bucco-den-
taires dans le cadre de la précarité »
— peut être consulté au Centre de
documentation et de recherche de
l’Espace éthique.

Devoirs 
de santé publique

Aborder un problème comme
celui de l’accès aux soins bucco-
dentaires, vise à attirer l’attention
sur une situation particulière dont
les spécificités pèsent lourdement
sur les plus démunis.
Des soins bucco-dentaires dignes
du terme “soins” nécessitent une
prise en charge globale pour la
guérison de désordres inflamma-
toires ou infectieux souvent
algiques et pour la récupération
fonctionnelle ou esthétique.
Ce suivi est souvent long et coûteux
mais ses justifications sont respec-
tables. En effet, les désordres fonc-
tionnels entraînent des troubles diges-
tifs et alimentaires. Les problèmes
infectieux peuvent susciter des mani-
festations à distance et les dommages
esthétiques aggravent la désocialisa-
tion dans un monde où l’image cor-
porelle revêt une telle importance et
ou chercher un emploi sans un “équi-
pement dentaire” minimum constitue
une véritable épreuve.
Les devoirs de santé publique méri-
tent d’être précisés en ce domaine
sur quelques points : outre l’obli-
gation de non-discrimination qui
est un cadre éthique apparaissent
clairement :
• l’obligation de soins qualitatifs et
éclairés, donc une prise en charge
globale ;

• l’obligation d’aider les patients à
obtenir les avantages sociaux aux-
quels ils ont droit ;
• l’obligation pour les Établisse-
ments publics de santé d’une prise
en charge de tous pour tous soins
avec obligation de continuité.
Ces notions indiquent claire-
ment que le seul enjeu n’est pas
l’accueil de l’urgence. C’est cet
“au-delà” qui pose problème
aujourd’hui de manière généra-
le, y compris en secteur public.
Sans revenir sur les droits qui sont
clairement définis, s’agissant des
soins bucco-dentaires, il convient
d’insister sur l’extrême complexité
des aides dites complémentaires et
pourtant essentielles : en l’occur-
rence, en raison de la persistance
d’une nomenclature N.G.A.P.
obsolète qui laisse persister des
dépassements d’honoraires très
importants, notamment pour les
prothèses dentaires pour les-
quelles la somme laissée à la char-
ge du patient est d’environ 4 fois
le montant du remboursement
alors que cette différence n’est
jamais prise en totalité au titre des
aides complémentaires de type
cartes santé. Il faut alors conjuguer
informations, temps et astuces
pour juxtaposer des aides venant
de sources diverses, attribuées le
plus souvent de manière stricte-
ment administrative sans que des
experts odontologistes aient fait
valoir leurs arguments. 

Un enjeu sous-évalué : 
l’accès aux soins bucco-dentaires
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Par ailleurs, des soins particuliers
répondant aux évolutions médi-
cales ou de la prévention, restent
encore totalement exclus des rem-
boursements.
La C.M.U. constitue une indéniable
avancée. Elle apporte beaucoup
aux exclus des circuits classiques
mais ne résout pas les problèmes
des personnes “au-dessus du pla-
fond” de 3 500 francs et des dépas-
sements d’honoraires s’ils ne sont
pas plafonnés par convention.
Ceci nous amène à nous interroger
sur la consommation de soins et
sur la population concernée.

Le renoncement aux
soins : un constat

22 % de personnes renoncent aux
soins dentaires pour des raisons
financières (sur un échantillon de
11 528 personnes)
Rapport du C.O.M.E. de 1995 : 
« (…) Les soins dentaires sont de très
loin ceux pour lesquels les personnes
renoncent à faire appel pour des rai-
sons financières ; les soins dentaires
se caractérisent, du point de vue des
ménages, par une prise en charge
particulièrement faible par l’assu-
rance maladie, en particulier pour
les plus chers d’entre eux (appareils
amovibles et prothèses fixées). La
prise en charge par la protection
complémentaire ne comble généra-
lement pas entièrement cette lacune
et on a donc une relation forte entre
faible prise en charge collective des
soins et renoncement. (…) »

• Ce renoncement est maximum entre
20 et 40 ans avec des premiers besoins
en prothèse non satisfaits et l’installa-
tion progressive d’un renoncement.
• Selon le revenu, dans les
couches socio-professionnelles
concernées, on note un pic de
renoncement pour les revenus
compris entre 5 500 à 6 500 francs :
pour les revenus inférieurs, l’âge
(population âgée) et la résignation
pondèrent cette situation.
• En l’absence de revenus, la prio-
rité est souvent “ailleurs” et recou-
vrir des droits n’est pas toujours
un acte spontané ni jugé facile.

Face à cette situation, l’offre de
soins en Ile-de-France dans le sec-
teur institutionnel, apparaît poly-
morphe et mal coordonnée. Si
pour la grande précarité l’urgence
bucco-dentaire est généralement
assurée par des Associations ou
l’hôpital public, la prise en charge
secondaire n’est ni suffisante ni
coordonnée et pourtant les
besoins sont là. En effet, pour une
population fortement désocialisée
et pour laquelle les priorités sont
avant tout l’hébergement et l’hy-
giène, les soins bucco-dentaires
représentent sans doute une pré-
occupation initiale marginale.
Toutefois, l’action de dépistage
global qui est menée au Samu
social de Paris ou dans des Centres
médico-sociaux devrait pouvoir
comprendre un bilan dentaire des-
tiné à la mise en évidence des
pathologies bucco-dentaires qui
sont des corollaires de la misère
mais aussi de l’alcoolisme et des
toxicomanies qui touchent 90 %
des populations gravement déso-
cialisées chez lesquelles elles
entraînent d’importants désordres
au niveau buccal.
L’expression bucco-dentaire des
pathologies de la précarité est
rarement signalée. Pourtant,
quand les patients orientés par le
Samu social de Paris ou une autre
structure d’accueil se présentent
dans les consultations de précari-
té des hôpitaux de l’AP-HP, il
s’avère qu’un large pourcentage
des personnes demande à
consulter pour des problèmes
bucco-dentaires.
Pour les “petits revenus”, l’offre est
souvent financièrement inadaptée,
même en secteur public ou les
dépassements d’honoraires bien
que parfois maîtrisés sont souvent
conséquents.
Enfin, l’hôpital en Ile-de-France
offre très peu de capacités en
prises en charge bucco-dentaires
globales, l’essentiel de l’offre étant
constituée par les consultations de
stomatologie dont la mission est
surtout médicale et chirurgicale.
Pourtant les capacités structurelles
sont numériquement suffisantes,
même si la politique parisienne en

la matière, au niveau de la D.A.S.E.S.
et du C.A.S.V.P., a limité ses efforts
au minimum. L’accompagnement
social est très insuffisant, accaparé
ailleurs.

L’offre globale 
de soins doit être
mieux organisée 
et plus solidaire

En conclusion, on peut relever
les éléments suivants : 
• des problèmes de financement
des soins bucco-dentaires ;
• une offre globale de soins
insuffisamment coordonnée et
organisée ;
• un accompagnement social
individuel insuffisant. 
Les modes de financement des
aides complémentaires sont
complexes, de mise en œuvre
lourde et longue. Ils font inter-
venir des organismes aux pra-
tiques différentes mais jalouse-
ment préservées.
Le bien-fondé de ces aides est
expertisé ou non et dans le
deuxième cas on donne trop ou
pas assez.
• La nomenclature des actes doit
évoluer.
• Les aides complémentaires ne
devraient laisser aucun exclu.
• Les modalités d’attribution de
ces aides devraient dans l’intérêt
de tous (dispensateurs et usagers)
être simplifiées et harmonisées.
L’offre de soins en Ile-de-France,
partagée entre les structures non
libérales et les cabinets privés,
apparaît tout à fait suffisante.
Malgré cela, face à une offre
éparpillée, mal identifiée, ne
proposant pas toujours des diffé-
rences très significatives face au
secteur libéral, des besoins élé-
mentaires ne sont pas satisfaits,
notamment en prise en charge
globale des traitements bucco-
dentaires.
L’hôpital public se voit chargé
de toutes les contraintes mais n’a
pas toujours une utilisation
rationnelle de ses moyens et de
ses structures.
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Les Centres de santé ont peu de
contraintes et s’inscrivent dans
un contexte libéral qui les sous-
trait pour bon nombre d’entre-
eux à des obligations sociales.
Personne ne fonctionne en
réseau et les efforts sont peu
partagés, c’est pourquoi le sec-
teur associatif a tant à faire.
L’accompagnement social, enfin,
fait cruellement défaut et pour-
tant il est situé au cœur de la
résolution des problèmes. Là où
se trouvent des travailleurs
sociaux motivés et efficaces, se
réalise un travail remarquable
d’accueil et d’interface.
Cet accompagnement est tradi-
tionnellement réservé à des sec-
teurs de prises en charge plus
lourdes mais il se vérifie que 
là où on veut répondre à 
une demande sociale de soins
bucco-dentaires générateurs de
démarches complexes, la pré-
sence d’assistantes sociales est
impérative : elle est d’ailleurs
réclamée par les usagers eux-
mêmes. L’accompagnement social
individualisé devrait donc être
développé. 

33

Conférence

Les urgences 
et la précarité
À l’occasion de la journée mon-
diale de la misère, ATD Quart-
Monde. En partenariat avec le
centre de recherche sur les enjeux
contemporains de santé publique,
Université de Paris XIII, sous la
direction scientifique du Pr Didier
Fassin.

17 OCTOBRE 2000, 14H-17H30, 

ESPACE ÉTHIQUE AP-HP.
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DOMINIQUE LHUILIER

Psychosociologue, laboratoire 
de changement social, 
Université de Paris VII.

Le 16 mars 2000, le groupe thématique
Miramion Éthique des pratiques alter-
natives à l’incarcération, coordonné
par le Dr Roland Broca, organisait un
atelier de réflexion : Éthique des pra-
tiques de santé en milieu pénitentiaire.
Nous reprenons certains exposés pré-
sentés dans le cadre de cette réunion
dont l’importance justifie la poursuite
de cette réflexion au sein de l’Espace
éthique.

L’histoire de l’institution carcérale
révèle une double constante : le
principe suivant lequel la privation
de la liberté ne doit pas être aggra-
vée par l’altération de la santé, le
décalage entre les efforts doctri-
naux et réglementaires manifestés
et la réalité des conditions de vie
et de la morbidité carcérale.
La reconnaissance juridique pro-
gressive du droit à la protection de
la santé en prison s’amorce à la
Libération mais, dans les faits, les
évolutions seront lentes (M. Colin,
J.-P. Jean, 1997). Cette contribution
au débat sur les pratiques de santé
en milieu pénitentiaire s’appuie
sur deux recherches réalisées avec
le Dr C. Veil et A. Simonpietri sur
le sida et la santé en prison.
Durant 4 ans, nous avons réalisé
plus de 200 entretiens individuels
et collectifs dans 10 établissements
pénitentiaires.

La santé en prison :
un enjeu de santé
publique ?

Parce que le présent est à la fois
héritage et innovation, un retour à
l’histoire s’impose pour tenter de
déceler les évolutions dans les
conceptions de la santé en prison
et les conditions nécessaires à la
reconnaissance des besoins sani-
taires en milieu carcéral.
La nécessité de soigner les détenus
apparaît le plus souvent associée

aux épidémies qui ont toujours
frappé le monde carcéral : il s’agit
de protéger les honnêtes gens qui
travaillent, et interviennent en pri-
son ainsi que d’empêcher la diffu-
sion des « semences » contagieuses
des ex-détenus. « Pour les méde-
cins des prisons du XIXe siècle, il
paraît incongru de prendre trop
soin des malfaiteurs, à moins que
la préservation de leur santé ne
soit indirectement utile à celle de
la société extérieure aux prisons »
(J. Léonard, 1984).
Jusqu’au XIXe siècle, les maladies
traditionnelles des prisons sont le
typhus et le scorbut. Le typhus,
appelé aussi « fièvre des prisons »
est lié à la surpopulation et au
manque d’hygiène. Le scorbut, lui,
est en relation avec les carences
alimentaires. On peut encore évo-
quer la typhoïde, la dysenterie et
les maladies respiratoires telles
que les pneumonies et pleurésies
(A. Corbin, 1984).
Les tuberculoses pulmonaires et
ganglionnaires sont des maladies
caractéristiques de la prison du
XIXe siècle : elles sont respon-
sables de la moitié des décès,
sachant que la mortalité en prison
est de 4 à 5 fois supérieure à la
mortalité générale.
Alors qu’au XIXe siècle « la prison
élimine et tue beaucoup plus que
ne le faisaient les supplices de
l’Ancien Régime » (J.P. Petit, 1991),
les médecins hygiénistes voient
leur place reconnue dans les pri-
sons dès qu’il s’agit d’enrayer les
risques d’épidémies pour la popu-
lation libre.
On ne peut manquer bien sûr de
mettre en perspective l’histoire des
épidémies en milieu carcéral et
celle de l’infection par le VIH. Les
premiers cas de séropositivité au
VIH ont été identifiés en 1984,
mais il faudra attendre 1989 pour
que soit mis en place un dispositif
de couplage entre les Centres
d’Information et de Soins 
de l’Imnunodéficience Humaine
(C.I.S.I.H.) et des établissements
pénitentiaires. « La révélation des
conditions de collecte du sang
dans les prisons, analysées dans le
rapport public I.G.A.S. - I.G.S.J. de

novembre 1992, fit admettre, au-
delà d’un cercle de spécialistes
convaincus, la nécessité de sortir
définitivement de son ghetto la
médecine en milieu carcéral » 
(M. Colin, J.P. Jean, 1997).
L’attention portée aux risques de
transmission intra-muros paraît
moins justifiée par l’exigence de
préservation de la santé des per-
sonnes incarcérées que par la
reconnaissance du risque de diffu-
sion extra-muros.
Les maladies transmissibles appa-
raissent comme les causes pre-
mières d’une réévaluation des pro-
blèmes de santé en prison. La
maladie, voire le risque de mort,
ne concerne alors plus seulement
le délinquant incarcéré : elle est,
parce que contagieuse, une mena-
ce pour le monde libre.
La prise en compte de la question
sanitaire en prison suppose son
accès au domaine de la santé
publique. Cette affirmation peut
s’entendre de deux façons :
• la reconnaissance d’un droit aux
soins pour les détenus suppose
qu’y soit associée une visée de
protection des honnêtes gens ;
• c’est parce que le détenu est
reconnu aujourd’hui comme
citoyen que l’affirmation d’un droit
aux soins est rendue possible.

Entre corps et châtiment
L’hypothèse qui est la nôtre tient
moins à l’idée d’une évolution des
représentations des détenus qu’à
celle d’une évolution des repré-
sentations de la prison. Les signes
observables d’une conception du
détenu-citoyen nous paraissent
moins probants que ceux relatifs à
celle d’une prison lieu de passage
plutôt que prison-oubliette. La
progressive reconnaissance que la
prison n’a pas qu’une seule porte,
celle de l’entrée, et la place tenue
par la notion de récidive dans le
champ pénitentiaire, récidive sup-
posant sortie préalable, viennent
aujourd’hui s’ajouter aux fan-
tasmes originels de la prison
comme haut lieu de contamina-
tion. Si la porosité des murs est
grandissante, la santé des détenus
n’est plus seulement un problème
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interne à gérer autant que les
moyens disponibles le permettent
mais un enjeu de santé publique.
On peut sans doute éclairer les
freins à la prise en compte de la
question sanitaire en prison par la
référence à l’œuvre de Michel
Foucault et, plus particulièrement,
aux deux axes de lecture retenus
ici : celui des structures et méca-
nismes punitifs, celui de « l’écono-
mie politique du corps » ou com-
ment le corps est investi par les
rapports de pouvoir et de domina-
tion. « Dans nos sociétés, les sys-
tèmes punitifs sont à replacer dans
une certaine économie du corps ».
Peu importe que les châtiments
soient sévères ou doux, « c’est bien
toujours du corps dont il s’agit –
du corps et de ses forces, de leur
utilité et de leur docilité, de leur
répartition et de leur soumission »
(M. Foucault, 1975).
La punition vise toujours le corps,
qu’il s’agisse du corps supplicié,
objet majeur de la répression
pénale avant le XIXe siècle ou du
corps incarcéré dont la souffrance
doit être enfouie, effacée. Le pas-
sage du supplice à la détention
ouvre à une nouvelle relation
entre corps et châtiment. « Le corps
selon cette pénalité est pris dans
un système de contrainte et de pri-
vation, d’obligations et d’interdits.
La souffrance psychique, la dou-
leur du corps lui-même ne sont
plus des éléments constituants de
la peine… Mais un châtiment
comme les travaux forcés ou
même comme la prison – pure pri-
vation de liberté – n’a jamais
fonctionné sans un certain supplé-
ment punitif qui concerne bien le
corps lui-même : rationnement
alimentaire, privation sexuelle,
coups, cachot. (…) La prison dans
ses dispositifs les plus explicites a
toujours ménagé une certaine
mesure de souffrance corporelle ».

Rapport entre douleur et faute
On est frappé par la permanence
des résistances à la reconnaissance
du droit à la préservation de la
santé en prison telles qu’elles se
manifestent par exemple par la
projection du pathogène hors de

ses murs et l’affirmation réitérée
selon laquelle la prison soigne ou
par des réactions à la récente
réforme du dispositif de soins en
prison qui s’inquiètent de ce que
l’accès et la qualité des soins intra-
muros ne soient supérieurs à ceux
rencontrés au dehors. Ou, pour le
dire autrement, que les délin-
quants incarcérés soient mieux
soignés que les honnêtes gens.
Ces commentaires souvent expri-
més par le personnel de surveillan-
ce font écho aux analyses de 
M. Foucault. « La critique souvent
faite au système pénitentiaire dans
la première moitié du XIXe siècle
(la prison n’est pas suffisamment
punitive ; les détenus ont moins
faim, moins froid, sont moins pri-
vés au total que beaucoup de
pauvres ou même d’ouvriers)
indique un postulat qui jamais
n’a franchement été levé : il est
juste qu’un condamné souffre phy-
siquement plus que les autres
hommes. La peine se dissocie mal
d’un supplément de douleur phy-
sique. Que serait un châtiment
incorporel ? »
Le passage du régime pénal 
de l’Âge classique à une pénalité 
de l’enfermement au début du 
XIXe siècle s’est traduit par un pas-
sage du supplice à la détention des
corps, détention marquée par le
principe de la privation, et par 
le renversement du rapport
public/secret. En passant d’un pro-
cès secret suivi d’un supplice public
à un système inverse où le procès
est public et l’application de la
peine cachée, c’est aussi « ce sup-
plément de douleur physique » qui
doit être maintenu occulté.
Si « la honte à punir, qui n’exclut
pas toujours le zèle » est à l’origine
de la disparition des supplices, de
l’effacement de ce spectacle, se
prolongerait-elle dans cette résis-
tance à reconnaître l’état sanitaire
des personnes incarcérées et dans
l’ambivalence à l’égard des
mesures visant à l’amélioration des
conditions de vie en détention ?
Les « collectes à risques » 
(A. Morelle, 1993) révélées par l’af-
faire du sang contaminé peuvent
constituer un exemple de cette

résistance arc-boutée sur l’associa-
tion don de sang/rédemption des
détenus.

Le principe selon lequel la douleur
peut acheter la faute est au cœur des
mécanismes punitifs : il éclaire la per-
manence des représentations de la
fonction de la prison au-delà des dis-
cours et des visées réformatrices.

Logiques sanitaire 
et sécuritaire : 
conflictualité 
ou dialectique ?

La réforme du système de soins en
prison, que consacre la loi du 
18 janvier 1994, se traduit par l’en-
trée de l’institution hospitalière
dans l’institution pénitentiaire : les
unités de consultation et de soins
ambulatoires (U.C.S.A.) rempla-
cent les anciennes infirmeries.
Les missions de l’hôpital représen-
tées par l’U.C.S.A. s’organisent
autour de quatre axes :
• les soins en milieu pénitentiaire ;
• l’accueil des détenus à l’hôpital
pour des consultations, examens ou
hospitalisations de courte durée ;
• la préparation du suivi sanitaire
à la sortie de prison ;
• la coordination des actions de pré-
vention et d’éducation pour la santé.
Cette externisation de la fonction
sanitaire se présente comme une
forme de réponse au paradoxe
que connaît la prison qui, si elle
n’a pas pour vocation d’assurer un
rôle de succédané d’hôpital géné-
ral, est effectivement un lieu de
prise en charge sociale et médica-
le sur le plan sanitaire. Mais ce
déplacement maintient ouvertes
les questions relatives aux modali-
tés de coordination et de coopéra-
tion nécessairement à établir 
entre les différents professionnels
convoqués autour de la question
de la santé de la population carcé-
rale. La mise en place de la réfor-
me pourrait, comme l’a été en son
temps l’introduction de la mission
de réinsertion, donner lieu à des
juxtapositions de différents ser-
vices et catégories profession-
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nelles travaillant sans liens fonc-
tionnels entre eux si, au-delà du
travail prescrit, n’est pas pris en
compte le travail réel des person-
nels de surveillance dans son rap-
port à la santé des détenus.
La prévalence d’une logique sécu-
ritaire faisant obstacle à la préven-
tion aux soins est classiquement
relevée dans la littérature relative à
la prise en charge des détenus.
Comme est soulignée la division
entre les logiques pénitentiaires et
sanitaires censées inscrire dans les
positions conflictuelles leurs repré-
sentants respectifs (soignants-sur-
veillants).
La prison est bien souvent pensée
en termes de clivage : on distingue
les mauvais délinquants et les
détenus exposés à l’arbitraire et à
la maltraitance de l’institution
pénitentiaire, les bons soignants
ou éducateurs ou enseignants et
les matons bornés et pervers… :
ceux qui « cassent » et ceux qui
« réparent ».
Cette vision de la prison fait l’im-
passe sur les rapports dialectiques
qu’entretiennent ces logiques, et
sur la construction des compro-
mis négociations au fondement
des pratiques concrètes de travail 
(M. Bessin, M.-H. Lechien, 
M.-C. Zelem, L. Cambon, 1997).
La santé des détenus n’est pas
étrangère à la logique pénitentiai-
re et ce à un double titre.

L’administration pénitentiaire a la
charge de « la garde et de l’entre-
tien » des personnes incarcérées.
La garde n’est pas seulement syno-
nyme d’enfermement : elle com-
porte aussi une visée de protection
des détenus et de ce fait de pré-
servation de leur santé (prévention
de la contagion-transmission des
infections inta-muros, des automu-
tilations, des suicides, etc.). De
même, la mission d’entretien en
termes de satisfaction des besoins
essentiels concerne les conditions
contribuant à la santé (accès aux
soins, alimentation, hygiène, etc.).
Et cette mission d’entretien sou-
tient celle du maintien de l’ordre.
En effet, l’ensemble des tâches
contribuant à l’entretien du détenu

et le rôle d’intermédiaire occupé
par le surveillant entre les per-
sonnes incarcérée et les services
de soins inscrivent ces personnels
dans une relation de service aux
détenus. Et c’est à l’occasion de
ces services rendus que les sur-
veillants obtiennent la coopération
des détenus, qu’ils s’assurent de la
tranquillité de la détention.
Ainsi, l’opposition souvent souli-
gnée entre visée sécuritaire et pro-
jet sanitaire se complique si on
prend en compte non pas seule-
ment le modèle sécuritaire répres-
sif fondé sur la discipline exercée
par les surveillants et la soumis-
sion des détenus, mais aussi l’autre
modèle qui coexiste avec celui-ci
et qui met plus l’accent sur les
rôles de prévention des tensions et
des conflits assurés par le person-
nel (D. Lhuilier, N. Aymard, 1997).
Ce rapport est ambivalent, pris à la
fois entre l’affirmation d’une posi-
tion idéologique sur le métier qui
revendique une distance face aux
soins et la relation quotidienne
aux détenus centrée sur la répon-
se à leurs besoins dans une dyna-
mique de négociation et d’échange.

Carcéralité et usage
des services de soins
en prison

L’usage des services de santé en
prison ne se réduit pas à celui
attendu par les personnels hospi-
taliers et pénitentiaires. On ren-
contre dans les établissements la
représentation commune d’un
“mésusage”, décliné sous diverses
formes. Elle conduit ces person-
nels à s’interroger sur les mobiles
des demandes adressées, sur l’au-
thenticité des plaintes ou symp-
tômes, et à tenter de différencier
usages légitimes et illégitimes, à
partir de critères définissant celui
qui peut être considéré comme
malade, comme patient.
L’usage légitime des soins suppose
la conformité à des attentes de
rôles, l’écart à celles-ci pouvant
être interprété comme un détour-
nement des prestations offertes.

Les demandes de médicaments et
leurs modes de consommation
constituent un exemple souvent
donné pour illustrer ce décalage.
De même que peut être évoquée
une “surconsommation” des pres-
tations sanitaires, signalant ainsi
l’inadéquation des demandes à
l’usage normé tel que défini par
les professionnels. Cette norme
peut être différente pour les per-
sonnels de santé et pour les per-
sonnels de surveillance, mais dans
les deux cas elle oriente les modes
de réponses contenues dans les
pratiques.
Du point de vue des personnes
incarcérées, l’usage des prestations
sanitaires porte la marque de la
carcéralité. Alors que beaucoup ne
sont que rarement, dehors, des
usagers des institutions de soins,
elles sollicitent, dedans, une prise
en charge sanitaire importante.
Les transformations du rapport au
corps et à la santé qui sont
induites par l’expérience de l’en-
fermement peuvent contribuer à
expliquer ce changement dans les
relations aux structures de soins.
La perte ou la fragilisation des
relations objectales s’accompagne
d’un repli sur soi, d’un investisse-
ment du corps, des sensations, de
la pensée, de l’imagination. La
place prise par le corps, dans ce
processus, tient aussi au fait que
c’est à travers ses plaintes et ses
maladies que le détenu peut enco-
re communiquer, attirer l’attention
sur lui en tant qu’individu, récla-
mer des soins pour ce corps qui le
fait exister.
L’importance accordée au bien-
être, ou du moins à la préservation
de ce corps, est manifeste à travers
les différents modes d’entretien
évoqués (activités sportives, ali-
mentation, etc.) mais aussi à tra-
vers les usages des services de
santé en prison. Le corps devient
un moyen d’exister par rapport à
autrui, dans une sorte de retour au
langage le plus archaïque. Les sen-
sations corporelles traduisent des
états de mal-être ou d’inconfort, et
le corps devient vecteur d’expres-
sion. C’est à travers lui, à son pro-
pos, que la sollicitation, l’interpel-
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lation de l’autre, électivement des
professionnels de santé, sont réali-
sées.
Ce retour au langage primitif peut
encore s’éclairer par la suspension
contrainte de l’agir et par le rap-
port à la parole dans l’enferme-
ment. « L’emprisonnement attaque
la parole » (A. Escobar-Molina,
1989). Elle se dissout dans un
excès de circulation et devient
bavardage dénué de sens par
perte de la valeur de l’échange. Le
rituel morne du quotidien consti-
tue la trame d’une sociabilité
décrite souvent comme factice.
Quand ce qui soutient la parole se
dérobe et que celle-ci se réduit à
un discours ritualisé, la pensée
aussi se dilue, comme empêchée
par le vide ou la carence d’objets à
investir.
L’attention portée au corps et le
recours à la prise en charge sani-
taire peuvent tenter de combler ce
vide dans une rétraction sur le nar-
cissisme qui peut prendre la forme
de préoccupations hypocon-
driaques.
Mais le rapport aux soins ne peut
être seulement éclairé par cette
perspective. Il est aussi orienté par
les représentations des différentes
ressources disponibles intra-
muros.
L’offre sanitaire s’inscrit en prison
dans l’ensemble des différentes
prestations proposées, qu’il s’agis-
se du travail pénal, de l’enseigne-
ment, des activités sportives, cultu-
relles, etc. La variété de ces pres-
tations peut être très différente
d’un établissement à l’autre.
Lorsque la diversité des ressources
fait défaut, l’usage électif des
seules accessibles ou perçues
comme telles, vient tenter de com-
penser ce manque. La forte
demande de soins en maison d’ar-
rêt peut s’éclairer par le peu de
ressources alternatives.
On peut encore évoquer, pour
comprendre cette consommation
de soins, leur gratuité intra-muros.
Il s’agira, ici, de profiter de cette
gratuité pour engager des traite-
ments ou des examens préalable-
ment différés par défaut des
moyens nécessaires.

Usages utilitaires 
et identitaires 
des offres sanitaires

Au-delà de ces différents éclairages
de l’importance du recours aux ser-
vices de santé en maison d’arrêt, on
peut distinguer essentiellement
deux types d’usage de ces mêmes
services : des usages utilitaires et
des usages identitaires.
Par usage utilitaire, nous entendons
celui qui a pour visée l’amélioration
du quotidien carcéral, l’allégement
du poids des privations et des
contraintes, l’accroissement des
marges de liberté dans cet univers
clos et morcelé. Ici, le sanitaire peut
être un moyen d’obtenir ce qui fait
défaut, ce qui pourrait compenser
les restrictions et les manques.
De multiples exemples peuvent être
donnés de cette première forme
d’usage. Le recours au médical pour
permettre d’obtenir une “douche
médicale”, c’est-à-dire l’autorisation
d’une douche quotidienne, alors
qu’elle est le plus souvent limitée à
deux douches hebdomadaires. La
consultation peut permettre, enco-
re, d’obtenir des médicaments qui
seront ensuite échangés contre
d’autres produits ou services en
détention. Les régimes alimentaires
prescrits peuvent aussi donner
accès à une nourriture considérée
comme améliorée. Certains médica-
ments délivrés par les U.C.S.A. peu-
vent aussi être utilisés comme des
substituts de produits illicites ou
simplement absents en détention.
Le recours aux services de soins
permet aussi de sortir de la cellule,
de se déplacer dans la détention, de
voir d’autres détenus dans la salle
d’attente. Il donne accès à de nou-
veaux espaces, à de nouvelles ren-
contres. Il représente une occasion
de se procurer informations et
objets, de s’inscrire dans d’autres
réseaux relationnels.
Par usages identitaires, nous enten-
dons ceux qui s’inscrivent dans une
quête de préservation de soi
comme sujet. Et nous voudrions
souligner ici l’importance de l’enjeu
identitaire comme motif et effet de
l’usage des offres sanitaires.

La prise en charge sanitaire repré-
sente un temps et un lieu qui peut
constituer un hors-jeu par rapport 
à l’enfermement, une possibilité
d’abstraction du monde carcéral ou
au moins un cadre de dégagement
de son emprise. Les relations per-
sonnalisées qui peuvent s’y établir
offrent une sorte d’îlot relationnel
où la distribution des rôles usuels
gardants-gardés se trouve suspen-
due ou atténuée.
La fonction de protection symbo-
lique attribuée aux soignants tient
d’abord aux divers signes et
moyens de restauration d’une per-
sonnalisation. Les services de soins
peuvent être des lieux où la per-
sonne incarcérée n’est pas vue, sur-
veillée, mais regardée, et cet autre
regard porté conforte une identité
singulière toujours menacée par le
sentiment d’atemporalité et d’indif-
férenciation.
Les soins sont l’occasion d’une
remise en perspective de l’histoire
personnelle sous l’angle de la conti-
nuité. Le retour sur l’histoire sanitai-
re de chacun soutient une repré-
sentation de soi qui ne se réduit pas
à la situation définie par l’ici et 
le maintenant de l’incarcération.
Comme les protocoles de soin peu-
vent restaurer une dynamique tem-
porelle orientée par des étapes, des
pronostics, des projections dans un
futur immédiat ou plus lointain.
L’accès aux soins peut aussi signi-
fier l’accès à d’autres “statuts” (de
malade, de patient) qui ont une
fonction décisive en termes de dif-
férenciation de soi et de reconnais-
sance par autrui. Le dégagement de
l’uniformisation contenue dans la
prise en charge et le traitement car-
céral passe par la recherche de tout
ce qui peut asseoir la différence et
conforter la singularité. L’identité,
entendue comme processus et non
comme structure, repose sur l’affir-
mation d’une différenciation entre
soi et autrui, et sur la reconnaissan-
ce par autrui de celle-ci. Le soignant
apparaît comme le support de cette
reconnaissance qui réinscrit la per-
sonne dans d’autres temporalités
que celle sur laquelle tend à se figer
l’institution pénitentiaire, et peut-
être plus particulièrement la maison
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d’arrêt comme espace-temps rétrac-
té sur le dedans et le présent.
Mais les bénéfices identitaires
trouvés à l’occasion du recours
aux soignants supposent que cer-
taines conditions soient réunies.

Souffrances 
de l’enfermement

Nous voudrions souligner ici la
nécessaire différenciation entre souf-
france et maladie. L’écoute des per-
sonnes incarcérées comme l’analyse
des demandes adressées aux ser-
vices de soins conduisent à se déga-
ger d’une lecture centrée sur la ou
les pathologies.
De souffrance il est massivement
question : souffrance associée à la
perte, à la séparation, au manque…
Et les demandes renvoient massive-
ment à une quête de restauration
d’une position de sujet désirant et
non seulement aux besoins d’un
corps emprisonné.
La mise en avant de symptômes, de
plaintes somatiques comme l’usage
du corps en tant que vecteur d’ex-
pression offrent aux soignants des
tableaux cliniques dont ils pourront
se saisir. Les demandes, façonnées
par l’offre et l’importation en prison
de pratiques sanitaires élaborées en
milieu hospitalier, prennent la forme
d’affections ou de troubles qui pour-
ront faire l’objet d’un diagnostic et
d’un traitement. Mais les demandes
indéfiniment répétées et leur perma-
nente insatisfaction signalent aussi
que l’objet de la demande n’est pas
celui qui est formulé et attendu.
L’ambivalence des détenus à l’égard
des services de soins tient aussi à des
formes perçues de redoublement de
l’objectivation et de la dépendance
déjà expérimentées en détention. À
chaque fois que la personne déte-
nue se sent traitée comme un corps
à soigner ou à investiguer, comme
un objet à traiter, elle se trouve ren-
voyée à une relation asymétrique où
se rejoue sur une autre scène, celle
du sanitaire, des rapports de pouvoir
et de dépendance. La prise en char-
ge pénitentiaire et hospitalière tend à
éluder la question de la demande et

procède à une réduction du sujet à
son corps. Car c’est bien ce corps
qui est enfermé, nourri, diagnosti-
qué, soigné…
Enfin, il nous faut souligner qu’en
prison comme ailleurs, la santé ne se
réduit pas aux soins ou aux rapports
services sanitaires.
Les personnes incarcérées construi-
sent chacune « une manière de faire
sa prison » en puisant dans les res-
sources dont elles disposent (res-
sources économiques, sociocultu-
relles, relationnelles et psychiques,
ressources disponibles dans le
contexte carcéral, ressources offi-
cielles et clandestines). Elles élabo-
rent des stratégies d’accès à ces res-
sources (en composant et en
contournant les contraintes carcé-
rales). Elles mobilisent des méca-
nismes de défense qui tendent à
euphémiser et à atténuer la souffran-
ce de l’enfermement mais aussi
celles plus anciennes que l’enferme-
ment dévoile.
Dans le prolongement de cette ana-
lyse qui met l’accent sur la manière
dont les personnes incarcérées
contribuent elles-mêmes à l’entretien
de leur santé, il nous faut aussi dis-
tinguer les actions-dispositions prises
en matière de prévention et les pro-
cessus de préservation de soi.
Si la prévention s’inscrit, encore timi-
dement, dans les projets péniten-
tiaires et hospitaliers (ses principales
déclinaisons renvoyant à la distribu-
tion d’eau de javel, à la mise à dis-
position de préservatifs dans les
U.C.S.A., aux actions d’éducation
sanitaire, aux pressions exercées
pour l’entretien corporel et celui de
la cellule), la préservation de soi
relève des personnes incarcérées
elles-mêmes. On pense ici aux res-
sources et aux stratégies mobilisées
pour trouver des formes d’adapta-
tion à la vie en détention qui ne
conduisent pas à ce qui a été appe-
lé la prisonniérisation (en référence
à la chronicisation asilaire).
La prévention est présentée à partir
de présupposés normatifs fondés sur
un savoir d’expert. La préservation
est une forme toujours singulière de
négociation entre un sujet et son
milieu physique et relationnel. Elle
peut être méconnue, entravée par la

pauvreté ou la rigidité des ressources
offertes comme elle peut être favori-
sée par la reconnaissance de la place
du sujet dans son rapport à la santé
et du rôle des pairs dans la transmis-
sion et l’entretien de ces savoir-faire
et de ces stratégies de résistance face
à l’emprise carcérale.
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DR DOMINIQUE
FAUCHER

Médecin à l’U.C.S.A. du centre péni-
tentiaire de Fresnes, diplômée de
l’Institut éthique et soins hospitaliers
de l’Espace éthique.

La pratique médicale en milieu
carcéral est l’occasion chaque
jour de questions sur les aspects
éthiques du soin. Ces interroga-
tions se sont imposées dans mon
expérience avec plus d’acuité et
en plus grand nombre que dans
tout autre cadre d’exercice de la
médecine générale.
Le milieu carcéral génère des
situations étonnantes, trou-
blantes voire choquantes. Ces
situations incitent le médecin à
se rappeler les règles (devoirs et
droits) de sa pratique de soi-
gnant et à les rappeler à ses
interlocuteurs. Parallèlement, le
médecin est un témoin privilégié
de la vie en détention, interve-
nant en tout lieu et à toute
heure. À ce titre, ne doit-il pas
témoigner au sein et en dehors
de la prison ? S’il en a le devoir,
en a-t-il le droit ?
Rappelons-nous la définition de
la santé donnée par l’O.M.S. : 
« La santé qui est un état de complet
bien-être physique, mental et social et
ne consiste pas seulement en l’absen-
ce de maladie ou d’infirmité, est un
droit fondamental de l’être humain. »

Cadre 
réglementaire de
l’exercice médical 
en milieu carcéral

La loi du 18 janvier 1994 prône
l’accès aux soins « dedans comme
dehors ». Le médecin doit soigner
dedans comme dehors, en 
respectant :
- le serment d’Hippocrate : « Mon
premier souci sera de rétablir, de
préserver ou de promouvoir la santé
dans tous ses éléments, physiques et
mentaux, individuels et sociaux. Je

respecterai toutes les personnes. (…)
J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou
menacées dans leur intégrité ou leur
dignité. » ;
- et le Code de déontologie
médicale, dont les articles 5, 7 et
10 revêtent une particulière
importance en prison :
• Article 5 : « Le médecin ne peut
aliéner son indépendance profes-
sionnelle sous quelque forme que ce
soit. » ;
• Article 7 : « Le médecin doit
écouter, examiner, conseiller ou soi-
gner avec la même conscience
toutes les personnes quels que soient
leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur apparte-
nance ou leur non-appartenance à
une ethnie, une nation ou une reli-
gion déterminée, leur handicap ou
leur état de santé, leur réputation ou
les sentiments qu’il peut éprouver à
leur égard. (…) » ;
• Article 10 : « Un médecin amené
à examiner une personne privée de
liberté ou à lui donner des soins ne
peut, directement ou indirectement,
ne serait-ce que par sa seule présen-
ce, favoriser ou cautionner une
atteinte à l’intégrité physique ou
mentale de cette personne ou à sa
dignité. »
Combien de fois nous laisse-t-on
entendre que le Code de déonto-
logie n’est pas valable en prison ?
Son application s’arrête, selon
certains, à l’enceinte de la prison
ou dans d’autres situations.
De plus, le Code de procédure
pénale précise le cadre légal des
soins donnés aux personnes
détenues (chapitre VIII « De l’hy-
giène et de l’organisation sanitai-
re », édition 2000).
En milieu carcéral, diverses
contraintes viennent également
encadrer la pratique des soi-
gnants : sécurité, ordre, discipli-
ne, règlements et… arbitraire
aussi.

La pratique 
quotidienne

En prison, le médecin est sou-
vent confronté à des situations
très limites quant au respect de
ces quelques impératifs déonto-
logiques et certains articles du
Code de procédure pénale sont
difficiles à appliquer dans les
anciens établissements.
« Rétablir, préserver ou promou-
voir la santé physique » : les
conditions d’hygiène sont souvent
précaires, les locaux vétustes (eau
froide, aération, chauffage et
éclairage insuffisants), le mobilier
et les outils de travail inadaptés. Il
est parfois difficile de soigner
dans un tel contexte certaines
dermatoses, les engelures, les
douleurs rachidiennes, les pro-
blèmes visuels, etc.
La santé, c’est aussi la santé
mentale : l’enfermement sans
occupation, sans projet pour la
plupart des personnes détenues,
l’absence de vie affective ne la
favorisent guère.
La santé, état de bien-être
social : quelle action peut avoir
le médecin quand il n’est pas
autorisé à communiquer avec les
familles (les éducateurs et les
visiteurs le sont), quand il soigne
les personnes détenues en quar-
tier d’isolement ou au quartier
disciplinaire, privées de toute
vie sociale ?
Quelle indépendance profes-
sionnelle quand certains se per-
mettent de donner des indica-
tions sur la façon de remplir les
certificats médicaux, quand ces
certificats ne sont pas pris en
compte ou soumis à l’apprécia-
tion du personnel pénitentiaire,
quand certains discutent même
nos constatations d’examen, nos
diagnostics et les mesures qui en
découlent.
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Être témoin, 
malgré tout

Il arrive au médecin exerçant en
prison d’être témoin d’atteintes à
l’intégrité physique et mentale
ainsi qu’à la dignité des personnes
détenues.
Les atteintes à la santé sont les
conséquences de l’enfermement,
des modalités d’exécution de la
peine (durée, inactivité, travail),
de conditions particulières de
détention (locaux vétustes, quar-
tier disciplinaire, quartier d’isole-
ment). S’y ajoutent les difficultés à
la mise en place de certains soins
(régimes alimentaires, rééduca-
tion, prothèses, convalescence, fin
de vie). La privation de vie affecti-
ve et sexuelle, peu prise en comp-
te par les soignants, retentit aussi
sur la santé.
Les atteintes à la dignité sont quo-
tidiennes et banalisées : brimades,
conditions d’accueil à l’arrivée,
fouilles à corps, manque de res-
pect, manque d’intimité, infantili-
sation et maintien en isolement
pendant des années…
Le médecin est aussi témoin d’at-
teintes aux droits : absence de
réglementation du travail (horaires,
congés, contrats, « licenciement »,
outils de travail inadaptés, respect
des règles de sécurité, etc.), absen-
ce de défense des accusés lors du
passage au prétoire. La Déclaration
universelle des droits de l’Homme
semble parfois ignorée dans l’uni-
vers carcéral : la liberté d’opinion,
d’expression (article 19 de la
Déclaration universelle des droits
de l’Homme) n’est pas respectée,
le droit de pratiquer sa religion,
non plus (accès aux offices reli-
gieux impossible à certains déte-
nus), le droit à l’éducation, à la vie
culturelle. Article 5 : « nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. » Qu’en est-il de l’iso-
lement prolongé, des fouilles à
corps ? Pour la détention en isole-
ment, le texte de loi précise qu’il
s’agit d’une détention ordinaire,
que ce n’est pas une sanction dis-
ciplinaire. Or, la réalité prouve le

contraire. La circulaire sur l’isole-
ment elle-même stipule que « les
effets néfastes d’un isolement prolon-
gé imposent un contrôle vigilant de
la durée de la mesure et que le
médecin a l’obligation de visiter les
détenus placés à l’isolement » ! Les
médicaments que nous prescri-
vons pour soigner doivent être tes-
tés au cours d’essais cliniques
pour obtenir une autorisation de
mise sur le marché ; ces essais étu-
dient et comparent les effets béné-
fiques et les risques des traite-
ments. Les méthodes appliquées
pour surveiller et punir en prison
ne devraient-elles pas faire, elles
aussi, l’objet d’études d’efficacité
et de rentabilité ? Combien de sai-
sies intéressantes pour assurer la
sécurité lors des centaines de
fouilles à corps quotidiennes ? Les
établissements qui ne les prati-
quent pas sont-ils le cadre de plus
de trafics et de plus d’évasions ?

Témoigner constitue
un devoir éthique

Témoigner au sein de la prison :
cela passe par les discussions avec
le personnel pénitentiaire à tous
les niveaux, de la base à la direc-
tion. Ces échanges aboutissent à
quelques améliorations ponc-
tuelles, à une meilleure compré-
hension des contraintes respec-
tives de l’administration et du ser-
vice médical et aussi à des repré-
sailles diverses (intimidation, rap-
ports, fabrication de « fautes »,
manque de coopération dans l’ac-
compagnement des détenus au
service médical, à l’ouverture des
portes, etc.).
Témoigner, auprès des autres soi-
gnants, c’est partager nos expé-
riences dans le cadre de réunions
des professionnels de santé.
Témoigner, c’est aussi, avec les
différents intervenants impliqués
dans la vie en milieu carcéral, par-
ticiper à des groupes de réflexion
sur les soins, l’éthique ainsi que
sur les modalités d’exécution des
peines.
Témoigner, constitue un devoir
éthique. Il y a encore du chemin à

faire pour qu’il s’agisse d’un droit
reconnu aux personnes exerçant
ou intervenant en prison.
Le médecin ne doit-il pas alerter la
société sur les conditions générales
d’incarcération ? : sur des condi-
tions particulières telles que l’incar-
cération des femmes enceintes, le
quartier disciplinaire où les suicides
sont plus fréquents qu’ailleurs, le
quartier d’isolement. L’isolement
prolongé est vécu par ceux qui le
subissent comme une condamna-
tion à mort. Cela ne mérite-t-il pas
un débat de société comme la
peine capitale autrefois ?
Témoigner auprès des médias ou
dans des manifestations, dont les
journalistes se feront l’écho, soulè-
ve aussitôt des levées de bou-
cliers : le médecin a-t-il le droit de
parler, de témoigner lorsqu’il tra-
vaille en prison ? Certains avancent
l’obligation de réserve voire l’inter-
diction de parler au dehors sans
pouvoir définir le devoir de réser-
ve, ni dire sur quel texte reposerait
une interdiction de témoigner. Le
médecin n’a pas le droit d’obser-
ver toutes les atteintes à la santé et
à la dignité des personnes sans
rien dire. Il a le devoir d’en témoi-
gner pour qu’elles cessent.
Notre rôle est de soigner et de
témoigner, surtout lorsque nous
soignons des personnes privées de
parole ou dont la parole est sou-
vent mise en doute, niée, peu
écoutée et pas toujours entendue.
Ce témoignage implique un res-
pect total des partenaires avec qui
nous travaillons et des personnes
soignées, en particulier le respect
du secret médical et l’absence de
jugement de ces personnes. 
Soigner, restaurer la santé, c’est
souvent restaurer l’estime de soi
chez celui qui est incarcéré et rap-
peler à son entourage qu’il est
digne, digne de respect.
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DOROTHÉE MARTIN

Chargée de projets au Comité des
Yvelines d’éducation pour la santé.

Exercer nos missions
dans un cadre 
spécifique

Professionnel de santé publique
dans le domaine de l’éducation pour
la santé, j’interviens, depuis trois ans,
dans les établissements péniten-
tiaires du département constitués de
deux maisons d’arrêt et d’une mai-
son centrale.

Nous agissons soit à la demande des
U.C.S.A. (Unité de consultations en
soins ambulatoires), qui ont entre
autres missions, la coordination des
actions de prévention, soit à la
demande des S.P.I.P. (Service péni-
tentiaire d’insertion et de probation)
et en lien avec la mission de « réin-
sertion sociale » de l’Administration
Pénitentiaire.
Dans tous les cas, nous tentons de
travailler la demande et de construi-
re les projets en concertation avec
l’ensemble des services concernés, y
compris les personnels de sur-
veillance.
Pour Philippe Lecorps, psychologue
enseignant à l’École nationale de
santé publique, l’éducation pour la
santé « vise à améliorer l’état de santé,
c’est-à-dire la capacité, la dynamique
personnelle et relationnelle à agir ».
Cette pratique implique une convic-
tion personnelle. L’individu est au
centre de nos préoccupations et nous
le considérons comme :
• responsable, donc souverain de
ses actes et capable d’y répondre ;
•en devenir ; donc en perpétuelle
évolution et construction ;
• doué d’un potentiel de capacité à
agir sur son parcours de vie pour
son bien-être, que lui seul peut défi-
nir, dans la reconnaissance et le res-
pect de l’Autre en tant que sujet pou-
vant prétendre à des aspirations
similaires.
En milieu carcéral, notre approche
de l’éducation pour la santé est
double.

Au plan individuel, il s’agit de reva-
loriser l’estime des personnes incar-
cérées. Cela implique un réinvestis-
sement corporel comme lieu d’émo-
tions ressenties et acceptées, une
réhabilitation de la parole comme
pouvant être entendue, constructive
et suivie d’effets, le développement
des capacités créatives et artistiques
de chacun, et enfin une réponse
adéquate à leurs préoccupations de
santé exprimées.
Au plan institutionnel, il s’agit de
promouvoir un cadre de détention
constitué de services et de pratiques
propices à rendre le sujet acteur de
sa vie. Pour ce faire, nous privilé-
gions le partenariat avec les profes-
sionnels du milieu carcéral en
ouvrant les logiques institutionnelles
aux intervenants extérieurs.
L’éducation pour la santé en milieu
pénitentiaire soulève certaines ques-
tions fondamentales.
Le cadre éthique qui sous-tend notre
activité est-il réellement compatible
avec la population carcérale ?
Nos pratiques correspondent-elles
aux préoccupations de santé des
personnes incarcérées ?
Y a-t-il cohérence entre nos missions
et celles des professionnels du
milieu carcéral ?
Enfin, aujourd’hui nos activités
sont-elles conciliables avec le cadre
pénitentiaire ?

Le cadre éthique 
qui sous-tend notre 
activité est-il réellement
compatible avec la
population carcérale ?

La non-reconnaissance et le non-res-
pect de l’Autre en tant que sujet, sont
souvent à l’origine de l’incarcération
et ont pu se traduire par des actes
violents commis sur autrui, extrêmes
et renvoyant à la mort.
Notre éthique qui vise à considérer
l’être « responsable », en « devenir »,
capable d’agir pour son « bon-
heur »… est loin de la réalité et du
vécu des personnes incarcérées et
peut paraître, de prime abord, uto-
pique.
Il nous semble que la revalorisation

de l’estime de soi est la première
pierre nécessaire à la construction de
soi. Elle est indispensable. Elle sous-
tend la question de l’autonomie indi-
viduelle, qui elle-même relève du
paradoxe de nos interventions.
Peut-on aspirer à l’autonomie indivi-
duelle en milieu d’enfermement ?
Pour conserver un regard neutre vis-
à-vis de la personne incarcérée, nous
avons choisi de ne pas connaître les
motifs d’incarcération, dès lors qu’elle
ne nous en fait pas part.
Ne pas connaître le motif d’incarcé-
ration, c’est ignorer une partie signi-
ficative de la réalité de l’individu qui
devrait participer à sa reconstruction
et à l’expression de sa capacité
d’agir. C’est aussi ne pas figer l’indi-
vidu à l’acte commis. Nous tra-
vaillons avec lui parce qu’en tout
être humain, les principes de dualité
existent : il y a toujours du bon et du
mauvais. L’éducation pour la santé,
sans nier cette dualité, s’inscrit dans
la valorisation du meilleur et ne veut
pas figer l’individu dans le pire.

Nos pratiques 
correspondent-elles
aux préoccupations de
santé des personnes
incarcérées ?

Si l’on considère la santé comme
« la capacité, la dynamique per-
sonnelle et relationnelle à agir »,
les projets d’éducation pour la
santé sont, d’après les évaluations
faites à court terme, productifs
pour l’individu.
Ils peuvent lui permettre de dire
« je », de s’estimer, de retrouver
une parole constructive, de deve-
nir acteur du contenu d’un projet
et enfin de voir le fruit de son tra-
vail reconnu.
Mais, après tout projet, le suivi des
personnes demeure difficile. Nous
manquons d’éléments sur leurs
impacts à moyen ou long terme.
Si les capacités de la personne ne
sont pas soutenues en dehors ou
après le projet, l’estime de soi retrou-
vée peut-elle perdurer dans le cadre
carcéral ou le milieu extérieur ? Ne
risque-t-on pas de provoquer des
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effets inverses de ceux escomptés ? :
c’est-à-dire engendrer chez la person-
ne une perte totale de confiance dans
la valeur d’un travail sur soi qui n’au-
rait pas été reconnu au-delà d’une
action d’éducation pour la santé.
Si maintenant on se penche sur la
santé « objectivée » par les profession-
nels ou « exprimée » par la population
carcérale, les préoccupations sani-
taires sont telles que l’éducation pour
la santé peut paraître déplacée face
aux problèmes somatiques, psycho-
logiques, psychosomatiques, et d’ac-
cès aux soins des personnes incarcé-
rées.
L’éducation pour la santé ne doit pas
être un palliatif au manque de
moyens structurels. Des besoins sup-
plémentaires, tant humains que maté-
riels, semblent, aujourd’hui encore,
nécessaires pour que les équipes des
U.C.S.A. puissent d’une part, assurer
correctement les soins et d’autre part,
coordonner, comme défini dans leurs
missions, les projets d’éducation pour
la santé.
Les enjeux sont effectivement
doubles : améliorer l’état sanitaire des
personnes incarcérées et assurer la
pérennité des projets d’éducation
pour la santé qui ne peuvent s’inscri-
re que dans la durée.

Y a-t-il cohérence entre
nos missions et celles
des professionnels 
du milieu carcéral ?

La personne incarcérée est pour
nous un « sujet incarcéré en deve-
nir ». N’est-elle pas pour les soi-
gnants un « patient détenu » ou
encore un « détenu patient » ? Pour
le personnel de surveillance, un
« détenu à surveiller » ou un « déte-
nu à réinsérer » ?…
Sans avoir débattu au préalable de
la diversité de nos approches,
comment prétendre assurer un
accompagnement cohérent de l’in-
dividu ?
Nos cadres de référence, nos cul-
tures professionnelles sont
diverses et ne se croisent que
depuis peu. Les récents déplace-
ments d’attributions ont boulever-

sé le jeu des acteurs et leurs habi-
tudes, et la rencontre des cultures
semble encore aujourd’hui assez
conflictuelle. 
Un projet d’éducation pour la santé
proposé par un tiers extérieur favori-
se, pour un temps, le décloisonne-
ment, les échanges entre profession-
nels. Mais, n’y a-t-il pas d’autres alter-
natives possibles pour que ces
échanges perdurent ?

Aujourd’hui, nos 
activités sont-elles
conciliables avec le
cadre pénitentiaire ?

Du fait de sa mission de « maintien
de la sécurité publique », selon
Bernard Larosse, psychologue-
psychanalyste, directeur du
Comité régional d’Aquitaine d’édu-
cation pour la santé (C.R.A.E.S.),
l’institution carcérale génère,
encore aujourd’hui et malgré
toutes ses évolutions, un cadre de
détention « régressif et répressif ». Ce
cadre est le résultat de l’interaction
entre la structure, les profession-
nels et les personnes en prison.
Pour la personne incarcérée, ce cadre
peut s’exprimer au quotidien par : 
l’absence de clarté et de visibilité
du mode de fonctionnement de la
détention ; des demandes préa-
lables incontournables ; une néga-
tion du mode de communication
classique avec les professionnels
du monde carcéral et l’absence
d’intimité.
L’individu déjà fragilisé à son entrée
en milieu carcéral perd peu à peu son
identité et par là même les repères
d’une reconstruction possible.
Comment l’homme incarcéré peut-
il devenir acteur de santé lorsque la
parole a perdu son sens et que sa
capacité de décision n’existe plus ?
Paradoxalement, la prison consti-
tue parfois le seul endroit où les
personnes peuvent retrouver un
cadre, se sentir en sécurité et
prendre soin d’elles. Les préoccu-
pations de santé, qui n’étaient pas
une priorité en état de liberté,
peuvent, à l’inverse, le devenir en
détention.

Se réjouir de ce constat, c’est
accepter que la prison comble un
écueil que la société n’a su assu-
mer, en l’occurrence, l’accès à la
santé de manière égale pour tous,
au sens du soin et du besoin de
s’occuper de soi.
À nos yeux, même si l’incarcéra-
tion peut présenter cet avantage, il
ne faut pas se méprendre, l’antici-
pation et la capacité à agir sont
deux paramètres de l’autonomie
qui n’ont pas cours en milieu péni-
tentiaire.
Dans ce cadre « régressif et répres-
sif », dans quelles mesures l’éduca-
tion pour la santé peut-elle contri-
buer au développement d’attitudes
compatibles avec la santé ?
Ces quelques réflexions ont pour
objet de questionner la cohérence
entre nos pratiques d’éducation
pour la santé, notre éthique et le
milieu pénitentiaire.

Pour rendre encore plus efficaces
nos pratiques, il y aurait lieu :
• de faire évoluer, par des projets
d’éducation pour la santé, les
représentations sociales liées à la
prison afin de favoriser la recon-
naissance de la personne incarcé-
rée en tant qu’individu citoyen et
« en devenir » ; 
• d’inciter les professionnels, sous
l’égide d’un médiateur extérieur, à
partager leurs points de vue sur
leurs pratiques professionnelles,
l’institution carcérale et la person-
ne incarcérée ; ceci pour per-
mettre la cohérence de l’accompa-
gnement de l’individu ; 
• enfin, d’accroître les moyens des
U.C.S.A. et de l’éducation pour la
santé pour assurer l’efficacité, la
qualité et la pérennité des projets.
Comment susciter un besoin au
sein de la société afin qu’elle s’in-
terroge sur les prisons ?

Comment le milieu carcéral peut-il
permettre une évolution de la
conception de « détenu » vers celle
d’individu citoyen ?
Les professionnels sont-ils vrai-
ment prêts à questionner leurs
pratiques ? 
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DR VÉRONIQUE
VASSEUR

Médecin-chef de la prison de la Santé,
groupe hospitalier Cochin Saint-
Vincent-de-Paul La Roche-Guyon, 
AP-HP.

Avec son livre Médecin-chef à la
prison de la santé, Paris, Le cherche
midi éditeur, 2000, le Dr Véronique
Vasseur a su restituer son expérience
au sein de la prison de la Santé. Plus
qu’un document exemplaire, juste et
sensible qui reprend le quotidien sou-
vent insoutenable d’une réalité qu’on
se refuse à assumer, ce témoignage est
devenu un réquisitoire public à l’origi-
ne d’un débat politique sans précé-
dent. Donner humanité et parole à
ceux qui sont relégués dans l’indiffé-
rence d’un espace de violence et de
mépris, exprimer ce que dans un tel
contexte un médecin représente et peut
incarner, c’est aussi conférer une
valeur remarquable à l’éthique médi-
cale comprise comme un engagement
courageux. C’est pourquoi ce livre est
devenu un événement dont il convient
de comprendre la signification là où
la dignité humaine est trop souvent
bafouée. 

E. H.

L’exigence 
démocratique

Depuis la loi de 1994 rattachant le
service médical d’une prison à
l’hôpital le plus proche, le méde-
cin est libre et ne dépend plus de
l’Administration Pénitentiaire.
Il est indépendant et donc n’est
plus considéré comme complice
de l’administration.
Actuellement, le service médical
est le seul intervenant extérieur à
l’intérieur. il constitue une deuxiè-
me force qui dérange car nous
avons la totale liberté de nous
opposer et de dire non.
Mon témoignage a évidemment
renforcé ce sentiment. Est-ce la fin
de l’omerta ? Connues mais igno-
rées, les prisons viennent enfin
d’intégrer l’espace public.
Le Garde des Sceaux, Elisabeth
Guigou, reconnaît que « la situa-
tion dans les prisons n’est pas digne
d’un pays comme le nôtre ». Les

réactions s’enchaînent. La presse
nationale et internationale se
déchaîne, deux commissions d’en-
quête parlementaire sont consti-
tuées.
Les lois sur la présomption d’inno-
cence sont votées, la commission
Canivet rend son rapport favorable
au vote d’une véritable loi péni-
tentiaire affirmant les droits du
détenu et l’instauration d’une véri-
table transparence par un contrôle
indépendant.
Une volonté politique, toutes cou-
leurs politiques confondues, s’ac-
corde sur la nécessité de réformer
en profondeur une institution
archaïque fonctionnant en vase
clos. L’opinion publique découvre
une réalité cachée incompatible
avec l’exigence démocratique.
Notre mission est de soigner, d’ai-
der et d’écouter. Elle se trouve en
contradiction avec la contrainte
exercée sur le corps du détenu.
L’exercice du don et de l’écoute
demande une énergie intacte.
Cette énergie doit être puisée
ailleurs, car les limites physique et
psychique de chaque individu le
poussent à ne plus penser qu’à lui.
Le médecin se protège par l’indif-
férence, l’autorité de sa blouse
blanche, ainsi que la technicité
médicale. S’il est sincère et sponta-
né, en empathie avec son malade,
il risque aussi à son tour d’être
atteint par le syndrome de l’enfer-
mement, de se sentir responsable
de la détresse qu’il côtoie, de se
sentir coupable et frustré car le
patient détenu attend tout du
médecin et lui prête souvent un
pouvoir qu’il n’a pas.
Le médecin soigne, écoute et
réconforte. Il est présent dans les
situations de détresse, de désespoir,
pour entendre des histoires ter-
ribles, éprouvantes, émouvantes.
Il écoute, « fait éponge », fait ce qui
est en son pouvoir, mais se sent
souvent impuissant face à la
machine carcérale. Tout y est fait,
institutionnalisé, pour broyer l’in-
dividu, casser sa personnalité et le
réduire à un matricule aux ordres.
Quels sont ses ordres ? Jusqu’où
va la liberté du détenu ? Jusqu’où
va le pouvoir de la pénitentiaire ?

Tout est dicté dans le Code de
procédure pénale, tant en ce qui
concerne l’hygiène que la sécurité
Les articles concernant l’hygiène
ne sont pas respectés, quant à
ceux concernant la sécurité ils sont
relativement flous, laissant à
chaque établissement pénitentiaire
qui a son propre règlement inté-
rieur la liberté de faire ce qu’il
veut.

L’exercice d’un 
respect sans condition

Peut-on trouver un terrain d’enten-
te ? Cela dépend de la faculté de
dialogue individuel. Il semble qu’il
y ait de plus en plus d’affronte-
ments ; c’est épuisant et salutaire,
il ne faut jamais oublier que le
détenu est un citoyen qui, privé de
sa liberté pendant une parenthèse
de sa vie, est appelé à se retrouver
par la suite dans le monde libre.
Le médecin ne peut pas « s’arran-
ger » avec sa conscience. L’exercice
de sa responsabilité quotidienne
doit le maintenir toujours en éveil
afin de ne pas s’habituer à l’insup-
portable et à l’absurde. Car le
médecin en prison n’est pas là uni-
quement pour soigner mais aussi
pour réconcilier l’homme détenu
avec lui-même par l’exercice du res-
pect, un respect sans condition et
sans préalable.
« Certaines personnes estiment qu’en
nourrissant et entretenant bien les
détenus on se conforme à la loi et
que cela suffit. Si avili qu’il soit, tout
individu exige d’instinct le respect de
sa dignité d’homme. Il se sait un
détenu, un réprouvé, il connaît les
distances qui le séparent de ses supé-
rieurs mais ni les chaînes, ni les
marques de flétrissures ne lui font
oublier qu’il est un homme. Et puis-
qu’il en est un, on doit le traiter
comme tel. Mon Dieu ! Un traite-
ment humain peut relever jusqu’à
ceux chez qui l’image de la divinité
semble obscurcie. »
Ce passage extrait de La Maison
des morts de Dostoïevski, écrit en
1862, laisse songeur, quand on sait
que l’hygiène de base n’est même
pas respectée en l’an 2000 !
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Il ne faut pas se tromper de dis-
cours. Ce n’est pas en construisant
de nouvelles prisons qu’on réglera
les problèmes.
Le service médical offre des soins
dont la majorité des malades ne
pourraient bénéficier à l’extérieur.
La population carcérale est une
population, dans la plupart des cas
précaire, marginalisée, pauvre,
n’ayant que peu ou pas d’accès
aux soins à l’extérieur.
La réforme de la médecine en pri-
son apporte les mêmes soins à
l’homme prisonnier qu’à l’homme
libre. La surmédicalisation (150
lettres/jour, 200 patients/jour, pour
1200 détenus) à la maison d’arrêt
de Paris la Santé ne masque-t-elle
pas les inadaptations sociales ? Le
service médical ne devient-il pas la
caution humanitaire d’une admi-
nistration pénitentiaire en perte de
sens et de crédibilité ? Ne déverse-
t-on pas dans les prisons les per-
sonnes dont on ne sait que faire à
l’extérieur, dans un but de pacifi-
cation sociale ? Je réponds à ces
questions de manière affirmative.
À part les détenus embastillés
pour crimes et délits, que font en
prison les sans-papiers, les toxico-
manes et les patients psychique-
ment très perturbés, les personnes
âgées, les handicapés sans parler
des nombreuses personnes en
préventive, présumées innocentes
jusqu’à leur jugement.

Un combat 
pour l’éthique

L’éthique médical doit cohabiter
avec la logique sécuritaire. Le
médecin qui volontairement
accepte de travailler en prison,
doit se soumettre à un certain
nombre de règles, de consignes,
d’obligations et d’interdits.
Les détenus font appel au service
médical pour se soigner, pour être
écoutés, rassurés mais aussi pour
améliorer le quotidien et adoucir
leurs conditions de détention.
Comment peut-on refuser une
douche ? une chaise pour un
patient de 80 ans ? un certificat
pour non-port d’entraves pour un

handicapé ? une cellule seule pour
un détenu qui souffre de douleur ?
La liste est immense. Le médecin
est traitant, parfois aussi à la limite
de l’expertise, parfois de l’assistan-
ce sociale. Il doit palier au
manque évident d’hygiène de base
mais aussi au manque de compré-
hension et de respect de la part de
l’administration.
Le langage à la prison déforme
tout. La banalité ne peut être de
mise. Si les murs sont gris, les rap-
ports sont blancs ou noirs, jamais
de demi-mesure. La promiscuité,
la loi du plus fort, le caïdat, le rac-
ket, les violences entre détenus ou
sur eux-mêmes sont le quotidien.
Leur corps ne leur appartient plus
vraiment. C’est un corps rejeté par
la société, humilié et souvent auto-
mutilé comme seul moyen d’ex-
pression pour crier leurs souf-
frances et leurs revendications.
Le médecin doit faire face à ces
automutilations, à des ingestions
de corps étrangers, à des grèves
de la faim, à des tentatives de sui-
cide.
Cette souffrance n’est pas recon-
nue par la pénitentiaire qui la
considère comme un chantage et
dont la réponse est disciplinaire.
Si la moitié des suicides à lieu au
quartier disciplinaire ce n’est pas
un hasard. Si les cas de suicides
progressent chaque année, ce
n’est pas un hasard non plus.
Que peut faire le médecin devant
cet immense gâchis humain ? :
témoigner ? dénoncer ? Son exerci-
ce est difficile car il doit être
humain mais ferme. Éviter une
attitude maternante car la prison
est déjà infantilisante. Être ni com-
patissant, ni répressif. N’être ni un
médecin de l’extérieur à l’intérieur,
ni un médecin de l’intérieur coupé
de l’extérieur.
Le détenu est très demandeur de
communication, il en est même
attendrissant. Il a soif d’extérieur et
le besoin d’échanges fait qu’une
consultation doit représenter une
bouffée d’oxygène. Rien ne fait
plus plaisir que lorsque le patient
sort de la consultation en riant ou
en souriant.
Le respect réciproque, la tolérance

et l’humour sont les mots clés pour
que la relation médecin/malade
fonctionne bien.
Un médecin ne doit pas exercer en
prison à perpétuité. Au cours des
années, une dérive peut se produi-
re par lassitude. Le médecin fatigué
de se battre risque d’accepter des
pratiques contraires à sa déontolo-
gie et à l’éthique médicale. 
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Séminaire

Fonction 
sociale 
de la prison
républicaine
Le groupe thématique Miramion
Éthique des pratiques alterna-
tives à l’incarcération coordon-
né par le Dr Roland Broca, pré-
sente au cours de l’année uni-
versitaire 2000-2001 un séminai-
re de réflexion pluridisciplinaire
consacré à la prison.

SÉANCE D’OUVERTURE : 

JEUDI 16 NOVEMBRE 2000, 

19H30-22H30, ESPACE ÉTHIQUE.

Programme

• Abolition de la peine de mort : 
vingt ans après

• Le sens de la sanction
• La prison : état des lieux
• Exclusion et incarcération
• Prison et citoyenneté
• Soigner ou punir

Renseignements, inscriptions : 
Espace éthique, tél. 01 44 84 17 57.
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DR CLAIRE 
VULSER-CRISTOFINI

Service d’anesthésie-réanimation,
hôpital Broussais, AP-HP.

Comme chaque année, en partenariat
avec la Sofred l’Espace éthique a orga-
nisé le 26 novembre 1999 une journée
d’étude : L’information donnée aux
patients douloureux. Approches pra-
tiques, enjeux éthiques II. Le groupe thé-
matique Miramion Douleur et éthique
approfondit les réflexions consacrées à
cet aspect déterminant du soin.

La place de la douleur

Beaucoup se sont déjà essayés à
parler de la signification de la dou-
leur : les philosophes, les religieux
de tout bord, les écrivains, les
sociologues, les psychologues, les
anthropologues mais aussi tout un
chacun lorsqu’il y est confronté.
On cherche à comprendre la ou les
raisons, à trouver une justification
physique, morale, affective ou spi-
rituelle à une douleur. Mais je ne
suis pas certaine que l’on puisse en
trouver une, même si Bouddha
affirmait dans son premier sermon :
« Toute existence n’est que douleur.
À l’origine de cette douleur univer-
selle, est la soif d’existence, la soif
du plaisir et même la soif de mou-
rir. Ne vous révoltez pas contre
votre condition actuelle car elle est
punition du passé. La mort et la
douleur sont les navettes du métier
du destin ; l’amour et la vie en sont
les fils. Attendez tout de vous-
même… »
Effectivement, le propre de la dou-
leur est avant tout de toucher quel-
qu’un et de l’atteindre dans sa vie
quotidienne. La douleur constitue
avant tout une rupture avec la
bonne santé. Elle signe un dysfonc-
tionnement physique mais aussi
souvent psychique. Pour le patient
douloureux, elle représente un
événement personnel, intime. Elle
modifie le cours de la vie habituel-
le. Elle peut perturber les projets
d’avenir plus ou moins proches. Et
surtout, la douleur nous renvoie de
plein fouet à l’expérience que l’on

habite un corps qui peut être malade.
De là procède la crainte et l’angois-
se que l’on peut projeter sur la
maladie, sa gravité, son pronostic et
bien sûr, sur sa propre mort.
On peut différencier la douleur
aiguë, qu’il va falloir très vite cher-
cher à expliquer, à traiter et à jugu-
ler, de la douleur chronique avec
laquelle il va falloir s’habituer à
vivre : apprendre à l’apprivoiser, à
la maîtriser, à guetter les premières
manifestations.
Cette douleur va être éminemment
variable selon les individus, leur
histoire, leur vécu, leur culture et
leurs croyances. Lorsqu’elle devient
trop intense, elle remplit à elle
seule toutes les pensées et les sen-
sations du patient. Elle rythme sa
vie et envahit son existence. Cet
aspect très intrusif transforme la
douleur en une sensation émotion-
nelle qui peut être très forte.
Ainsi, des hommes et des femmes
se sentent exister au travers de leur
douleur. Lorsque Freud écrit :
« Tant que l’homme souffre, il peut
encore faire son chemin dans le
monde », on sent bien que la dou-
leur ou la souffrance peut servir de
moteur émotionnel ou affectif dans
un projet de vie. On retrouve cela
dans les propos de François
Mauriac : « Tu t’éveilles et d’abord
tu cherches la place de ta douleur
pour t’assurer que tu existes. » Des
malades cancéreux en cours de
récidive, mais aussi des lombal-
giques déprimés par leur handicap
se donnent des raisons de vivre au
travers de leur douleur.
On en arrive alors à chercher un
sens à la douleur : vouloir lui trou-
ver une finalité, une rédemption
chez les catholiques, une valeur
suprême chez les stoïciens, voire
un plaisir chez les masochistes, ce
qui peut être considéré comme une
perversion en psychiatrie. Mais
bien souvent c’est plutôt dans le
combat contre sa propre détresse
ou sa déchéance, dans la remise en
cause de ses valeurs habituelles
que le patient va chercher à raison-
ner, ce qui pour beaucoup demeu-
re une absurdité.
Douleur absurde et incompréhen-
sible. C’est ce que l’on ressent à la

moindre rage de dent ou lorsque
nous atteint une migraine inopinée.
Pourtant, le personnel soignant a
été pendant longtemps témoin
d’une certaine culture qui conférait
une raison d’être à la douleur. Elle
justifie la mise en route d’une
démarche diagnostique, des exa-
mens complémentaires, des
piqûres (douloureuses !), des inter-
ventions, des traitements, etc. Il
conviendrait donc de la respecter…
Encore récemment, on savait mal
comment contrôler la douleur phy-
sique. On évitait même d’en parler
au patient. Les traitements antal-
giques étaient peu enseignés et l’on
est resté longtemps sur de fausses
idées, entre autre s’agissant de l’uti-
lisation de la morphine. Dans les
années 20, un grand chirurgien
orthopédique de Paris interdisait
l’emploi de la morphine dans son
service. Par ailleurs, il n’était pas
rare d’entendre des chirurgiens
déclarer que les malades pouvaient
bien souffrir quelques jours en
contrepartie de leur guérison ! Du
reste, on rencontre encore des
patients en post-opératoire qui ne
craignent pas d’avoir un peu mal
pour guérir plus vite.

Le sens humain 
d’un combat

La douleur du patient s’avère
gênante pour les soignants. Elle
peut aussi les placer en situation
d’échec lorsqu’elle manifeste une
complication post-opératoire ou
une récidive de cancer. D’autre
part, la douleur exprimée constitue
une plainte : la revendication de
meilleurs soins. 
Si l’on évoque la notion de plainte,
encore conviendrait-il que tous les
médecins aient été formés à l’écou-
te une plainte, à la relever afin de
pouvoir exprimer une compassion.
Trop souvent, les soignants méses-
timent l’importance de ce mal-être,
tant physique que moral, surtout
s’il s’agit de patients éprouvant des
difficultés à s’exprimer : les enfants
ou les personnes âgées.
Des efforts sont réalisés depuis
quelques années. Toutes les
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L’expérience 
intime de la douleur

L
a 

le
tt

re
 d

e
 l

’E
sp

ac
e

ét
hi

qu
e 

- n
°

12
-1

3-
14

, 2
00

0
|
 

démarches de prise en charge de la
douleur en sont la preuve. Balint y
a contribué en expliquant : « À
chaque malade, sa douleur spéci-
fique. Le médecin traite un patient
qui souffre et non une douleur
désincarnée. »
Les formations médicale et paramé-
dicale font des progrès pour géné-
raliser cette prise en charge. Il en
va de même au sein de la société,
par l’intermédiaire de ses diffé-
rentes institutions. On prend
conscience de l’importance du
retentissement de la douleur d’un

l’homme malade. D’autre part, au
plan économique, on sait que les
lombalgiques chroniques représen-
tent environ 20 % des arrêts de tra-
vail et donc d’absentéisme, et que
les psychotropes sont de plus en
plus prescrits pour essayer de
contenir un mal-être de plus en
plus répandu.
On dit que l’homme moderne sup-
porte de moins en moins de souf-
frir. C’est possible, d’autant plus
que nous disposons de moyens
efficaces pour atténuer les consé-
quences de la douleur. Face à la

douleur et à la souffrance, bien que
sensible et attentive aux réalités
concrètes et quotidiennes, j’éprou-
ve une grande difficulté à trouver
une signification. Lutter contre la
douleur représente un enjeu déter-
minant dans le soin. Cela permet-
tra, je le souhaite, aux personnes
qui souffrent comme aux soignants
de conférer un sens humain à ce
combat. 
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NICOLE 
LANDRY-DATTÉE

Psychanalyste, unité de psychiatrie 
et du traitement de la douleur 

DR EVELYNE
PICHARD-LÉANDRY

Chef de l’unité d’analgésie 
et du traitement de la douleur

DR ANNIE 
GAUVAIN-PIQUARD

Chef de l’unité d’oncopsychologie,
Institut Gustave-Roussy, Villejuif.

Depuis 1999, l’Espace éthique organise
avec la Cité des sciences & de l’industrie
un cycle de conférences : Médecine et bio-
logie : questions éthiques, choix de socié-
té. Le 4 mars 2000, le thème traité, intro-
duit par Nicole Landry-dattée, était
consacré à : Vaincre la douleur : est-ce
possible ?

Oser parler de la douleur de l’autre,
n’est-ce pas une imposture ? Comment
dire l’innommable, l’irreprésentable
alors que les patients eux-mêmes n’ont
plus de mots pour la décrire ? S’il existe
une dimension objective de la douleur

mesurable par des échelles, il y a son
impact, son ombre portée sur le psy-
chisme. Tout au plus, peut-on tenter
de l’apprécier à sa plus juste valeur,
mais jamais nous ne pourrons l’éva-
luer fidèlement. Cependant, si tous les
mots sont faux, sans eux rien n’existe.
De notre place d’analyste ou de
médecin, nous souhaiterions, très
modestement, tenter de nous faire
l’écho des mots que nous confient
les patients pour décrire leurs maux.
Vaincre, évoque la notion de com-
bat. Qui se bat contre qui ou contre
quoi ? Les patients expriment leur
volonté de se battre contre la mala-
die, y mettre toute leur énergie ; les
médecins aussi. Mais, est-ce le
même combat, à armes égales ?
Pour combattre l’ennemi, encore
faut-il le reconnaître, l’entendre.

Entendre 
pour soigner

« Ceux qui n’ont pas connu la dou-
leur comme ça, ne peuvent pas com-
prendre », nous disent certains
malades. Sous-entendu, probable-
ment, que certains médecins ne peu-
vent pas comprendre, comme pour
les excuser de ne pas entendre. Car,
comment entendre l’incompréhen-

sible ? Mais aussi les accuser d’avoir
prêté une oreille distraite à leur
plainte. « Cela fait des mois que je lui
disais que j’avais mal, il ne m’enten-
dait pas », « On n’a eu de cesse de me
dire que c’était psychique, qu’il fal-
lait que je me repose, que je prenne
des vacances », ou bien, « c’est le
stress ».
Monsieur P. s’est plaint pendant plus
d’une année d’une violente douleur
lombaire accompagnée d’une
impuissance sexuelle. Après
quelques mois de thérapie de
couple conseillée par le médecin
traitant, la douleur était de plus en
plus aiguë et le scanner qu’on a fini
par pratiquer a révélé des métastases
osseuses d’un cancer de la vessie…
Cette non-reconnaissance du cri est
une violence qui s’ajoute à celle pro-
duite par la douleur elle-même. Il
n’y a rien de plus terrible, de plus
déstructurant, voire déshumanisant
que de n’être pas cru, pas entendu,
pas reconnu. À la supplique du Petit
Prince : « Je désire que l’on prenne
mes malheurs au sérieux », fait écho
celle des patients : « Je désire que l’on
prenne ma douleur au sérieux. »
Qu’est-ce qui fait obstacle ? Hormis les
problèmes très pratiques tels que la
formation, la technique, il y a ce à
quoi la douleur renvoie.
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La douleur : 
un vrai traumatisme

Traumatisme dans le sens d’un « évé-
nement de la vie du sujet qui se
définit par son intensité, l’incapa-
cité où se trouve le sujet d’y
répondre adéquatement », comme
le précise le dictionnaire de la psy-
chanalyse. La douleur violente,
intense, déborde le psychisme et
sidère la pensée. Ce qui explique
l’impossibilité d’y mettre des mots.
Et, en cela, elle coupe de la rela-
tion et isole le malade qui est
envahi dans sa vie psychique par
sa douleur et qui désinvestit le
monde extérieur. Il met toute son
énergie à lutter contre la douleur
contre laquelle il ne peut rien et
qui se fait de plus en plus pré-
gnante, de plus en plus persécu-
tante : « Ça occupe tout le temps :
vous ne pensez qu’à ça. » Toute
l’attention est focalisée sur la dou-
leur et il n’y a plus aucun intérêt
pour les motivations antérieures.
« La douleur est lancinante, elle
absorbe toute l’énergie. » « La dou-
leur me rend irritable, je ne sup-
porte plus rien ni personne. » « La
douleur vous ronge, elle vous
pince, elle vous broie. » Telle une
machine infernale contre laquelle
le malade ne peut rien. Il est ren-
voyé à l’impuissance, tout comme
l’entourage peut l’être. Dans les
groupes de soutien aux enfants de
parents atteints de cancer que
nous animons à l’Institut Gustave-
Roussy, Marie-France Cosset et
moi-même, un des thèmes récur-
rents est “l’impuissance à rejoindre
l’autre dans sa souffrance”. Ce
constat renvoie à l’impossibilité de
s’identifier à l’autre, à se recon-
naître dans l’autre. D’une part,
comme le précisent les malades,
on ne peut pas comprendre quand
on ne l’a pas vécu et d’autre part,
celui qui en est témoin ne veut
surtout pas penser qu’il puisse se
retrouver dans cette situation. « Ça
n’arrive qu’aux autres… »
La douleur persécute le malade
qui, dans l’incapacité d’y mettre fin
seul, malgré ses tentatives, se tour-
ne vers un tiers auprès de qui il

cherche secours. Il s’adresse
d’abord à ses proches dans un
appel à l’aide, puis au médecin, à
son supposé savoir, pour être sou-
lagé. S’il n’est pas entendu, pas
pris au sérieux, par conséquence,
pas soulagé, la plainte se répète,
incessante comme la douleur, et
en retour l’entourage se sent per-
sécuté. Sa non-réponse ou sa
réponse inadaptée est également
vécue comme une persécution et
l’on se retrouve face à une escala-
de d’agressivité, voire de violence.
Chacun est enfermé dans son
impuissance : le malade car il ne
peut rien seul, l’entourage parce
qu’il ne dispose pas plus que le
patient des moyens adéquats pour
calmer efficacement la douleur, et
le médecin, parfois voire souvent,
parce qu’il se retrouve face à une
douleur rebelle qui échappe à
toutes ses thérapeutiques et qu’il
ne peut se résoudre à orienter le
malade vers un confrère plus com-
pétent.
Cette situation génère une véri-
table spirale d’agressivité, de ten-
sion qui ne peut se mettre en mots.
Puisqu’ils ne sont pas entendus, ils
deviennent inutiles. Or, l’être
humain est un être de langage. Là
où il n’y a pas ou plus de paroles
possibles, il y a perte de sens, de
symbolisation et de représentation.
Il n’y a plus de travail, d’élabora-
tion psychique possible. Il n’y a
plus de relationnel. La situation se
déshumanise et devient très anxio-
gène. 
L’angoisse qui ne peut se dégager
psychiquement par la pensée et la
mise en mots, trouve une issue
dans sa mise en acte.

Du non-sens 
au passage à l’acte

L’enquête menée par le Dr Chantal
Rodary (Institut Gustave-Roussy)
sur le stress infirmier, a montré
qu’un des facteurs de stress, voire
de burn-out, n’était pas tant la
répétition de la mort que la dou-
leur des patients non calmée ou
non prise en compte. Il est insup-
portable d’être face à un autre soi-

même qui souffre et de ne rien
pouvoir faire. Soulager l’autre,
c’est aussi se rassurer sur la possi-
bilité qu’on pourrait l’être aussi si
on était à sa place, cela s’avérant
sécurisant pour tout le monde.
L’inverse génère beaucoup d’an-
goisse pour chacun.
Si ces situations de douleurs non
soulagées sont stressantes pour les
soignants, combien même le sont-
elles pour le patient et pour son
entourage ! Pour le patient que la
douleur enferme sur lui-même,
limité dans ses mouvements et ses
déplacements, la seule préoccupa-
tion consiste à maintenir la posi-
tion où la douleur se fait la plus
silencieuse. Réduit dans sa capaci-
té à se mouvoir, à investir le
monde et particulièrement le rela-
tionnel, le malade se trouve isolé,
replié, incompris, inutile. Il se sent
coupable d’infliger cette souffran-
ce à sa famille. De plus, la douleur
perturbe le sommeil, elle empêche
de s’endormir, réveille. Il n’y a
plus de repos et de récupération
possibles. Tout cela faisant le lit de
la dépression qui peut se traduire
par des idées suicidaires, un pas-
sage à l’acte ou faire l’objet d’une
demande d’euthanasie. Si nous
nous inquiétons auprès du patient
pour savoir à quoi cela mettrait
fin, la réponse est presque tou-
jours « à la douleur », rarement ou
jamais « à la vie ». Cependant, la
vie n’est plus supportable pour
eux dans ces conditions et surtout,
ce n’est pas la vie. La douleur
entrave la vie. Le malade est
comme mort avant d’être mort.
Quant à l’entourage, il ne suppor-
te plus de voir le patient dans cette
souffrance. Comme nous l’avons
souligné, il est confronté à l’im-
puissance et voudrait, par amour
pour l’autre, qu’il ne souffre plus.
Son amour pour lui est mis à mal
puisqu’il ne suffit pas à le soula-
ger. De plus, ses proches ne le
reconnaissent plus, ce n’est plus
celui ou celle qu’il aime. Ils sont
déroutés par ce sentiment d’étran-
geté et d’intolérable qu’ils éprou-
vent. La douleur délie, elle rompt
les liens affectifs. D’autre part,
dans un mouvement d’identifica-
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tion et de projection, les proches
s’imaginent qu’à la place du mala-
de, ils ne supporteraient pas de
vivre dans de telles conditions. La
communication rompue, le sens
perdu, la situation devient inhu-
maine et l’entourage peut être
amené à exprimer son désir de
mort pour le malade voire égale-
ment à proférer une demande
d’euthanasie. Demande qui peut
également émaner de l’équipe soi-
gnante, confrontée à l’insuppor-
table qui ébranle l’idéal profes-
sionnel qui vise à soigner, à défaut
à soulager. Quant à consoler, com-
ment avoir cette outrecuidance si
la douleur n’est pas calmée ? Pour
reprendre les propos d’Ambroise
Paré : « Guérir parfois, soulager
souvent, consoler toujours. »
Même les enfants perçoivent l’in-
humanité de cette situation qui a
fait dire à certains rencontrés dans
le groupe déjà évoqué : « La mort
est préférable à la souffrance, à la
misère et à la solitude. » Ce qui est
la condition même du malade qui
souffre et dont la douleur n’est pas
calmée.

Le fantôme 
de la douleur

Ainsi, le malade est prêt à tout
pour que cesse sa douleur, y com-
pris au prix de sa vie. En cela, le
bourreau l’a bien compris qui,
pour obtenir un aveu, utilise la tor-
ture pour en venir à ses fins.
Mais quand la douleur est soula-
gée, les traces qu’elle laisse dans la
psyché ne sont pas pour autant
effacées. Il faudra le travail du
temps pour qu’elles s’estompent
progressivement et encore, elles
ne feront jamais l’objet de l’oubli.
Tel un fantôme, le malade vit dans
l’angoisse qu’elle ne revienne le
visiter. Il est aux aguets, en alerte.
De plus, le souvenir revient, la
douleur hante les cauchemars qui
se répètent. C’est en cela aussi que
l’on peut réellement parler de trau-
matisme car ces symptômes rési-
duels s’apparentent à ceux de la
névrose traumatique.
De l’impalpable à la machine

infernale, en passant par l’animal
qui ronge jusqu’au fantôme qui
rode, la douleur se personnifie et
le malade s’adresse à elle comme
à un autre lui-même qui l’envahit,
le persécute, voire le torture. Ce qui
fait dire au poète « Sois sage, ô ma
douleur, et tiens-toi plus tran-
quille… »
Qu’il s’agisse d’une douleur aiguë
ou chronique, l’impact de la dou-
leur sur le psychisme s’inscrit
comme une trace indélébile qui
fait dire aux patients que « plus
rien ne sera comme avant ».
Du souffrir pour être belle au souf-
frir pour gagner son ciel, qu’est ce
qui a changé ou est resté
immuable dans la non prise en
charge de la douleur ? En dehors
des questions idéologiques, qu’en
est-il à ce jour de ce perpétuel
combat pour la dignité et le res-
pect de notre humanité ?
Dieu, lui-même, à défaut d’antal-
gique, n’a t-il pas adopté l’endor-
missement pour pratiquer la pre-
mière thoracotomie ? 

Médecine et biologie : 
questions éthiques, choix de société
Depuis 1999, la Cité des Sciences & de l’Industrie et l’Espace éthique
proposent en partenariat un cycle de débats : « Médecine et biologie :
questions éthiques, choix de société. » Ouverte au public le plus large,
cette initiative s’intègre au programme “Oser le Savoir” présenté par la
Cité des Sciences & de l’Industrie. 
LIEU : CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE ; 30, AVENUE CORENTIN-CARIOU - 75019 PARIS.

Renseignements et inscriptions : tél. 01 40 05 82 97 (entrée libre).

Cycle de débats
• Vieillir : pour quelle qualité de vie ? 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2000, 15H-17H30.

• Données génétiques : éviterons-nous les discriminations ?
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2000, 18-21H.

• Information médicale : droit de savoir et nouvelles responsabilités
SAMEDI 3 FÉVRIER 2001, 15-17H30.

• Fins de vie : dignité et liberté
SAMEDI 24 MARS 2001, 15H-17H30. 

• Expérimentations sur l’homme : quelles finalités ? quelles limites ?
SAMEDI 16 JUIN 2001, 15H-17H30.
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L’information sur la douleur 
communiquée aux enfants 
dans le cadre de douleur chronique ou répétée

DR ELISABETH
FOURNIER-
CHARRIÈRE

PR JEAN-PAUL
DOMMERGUES

Unité douleur, département 
de pédiatrie, hôpital Bicêtre, AP-HP.

L’information du jeune enfant dou-
loureux n’a pas encore été réelle-
ment systématisée et nous ne pou-
vons apporter qu’un témoignage
de terrain. Notre exercice quoti-
dien concerne les enfants doulou-
reux en pédiatrie, aussi nous ne
détaillerons pas le contexte péri-
opératoire.

L’information s’impose

Un premier tour d’horizon de cette
problématique nous montre que
l’information représente une pré-
rogative, un droit du malade.
L’évolution de la société et celle
de la médecine tendent actuelle-
ment à la fin du paternalisme
médical et à une médecine plus
transparente. Cela nous renvoie à
la conception du “soin citoyen”
soutenue lors d’un congrès qui s’est
tenu récemment à l’U.N.E.S.C.O.
sur l’éducation des malades. Le
Code de déontologie médicale y
est attentif : nous sommes dans
l’obligation de délivrer une infor-
mation simple, accessible, intelli-
gible, loyale, appropriée à nos
patients sans distinction d’âge1,2.
Le Code de déontologie médicale
précise : « Le médecin appelé à
donner des soins à un mineur doit
s’efforcer de prévenir ses parents
ou leur substitut et d’obtenir leur
consentement. Si l’avis de l’intéres-
sé peut être recueilli (…), le méde-
cin doit en tenir compte dans la
mesure du possible ».
La Charte de l’enfant hospitalisé
élaborée par la Conférence euro-
péenne des associations de l’en-
fant à l’hôpital en 1988 à Leyden et
en cours de ratification au Parlement
Européen, précise : « Les enfants

doivent être informés des actes et
examens nécessaires à leur état de
santé en fonction de leur âge et de
leur faculté de compréhension,
dans la mesure du possible et
indépendamment de l’indispen-
sable information de leurs repré-
sentants légaux ».
La circulaire de la D.G.S. du 
23 novembre 1998 relative au régi-
me de visite des enfants hospitali-
sés en pédiatrie, précise que « le
consentement de l’enfant hospitali-
sé, lorsqu’il peut l’exprimer, doit
être recherché pour tous les exa-
mens et actes médicaux pratiqués ».
Cette démarche nécessite à la fois
temps et compétence3. Il faut
employer des mots compréhen-
sibles, à la portée de l’enfant et
veiller ne pas mentir. Des connais-
sances complètes sur le problème
médical et les possibilités des thé-
rapeutiques sont nécessaires. La
douleur n’échappe pas à cette
obligation d’information. Ainsi,
nous remarquons que la loi “rat-
trape” ici la médecine de qualité :
dès avant l’existence des textes
évoqués, les soignants attentifs à
leurs patients privilégiaient déjà
cette information.
Concernant la douleur, le plan
triennal d’action contre la douleur
(circulaire D.G.S. du 22 septembre
1998), demande qu’il soit délivré à
tout patient entrant à l’hôpital un
“carnet douleur” qui doit être
remis avec le livret d’accueil dès
l’arrivée. Cependant, dans sa pré-
sentation actuelle ce “carnet dou-
leur” n’est pas adapté dans sa for-
mulation aux enfants et à leurs
parents.

Ignorer la détresse
intérieure de l’enfant

Notre deuxième approche nous
amène à nous demander : où en
sommes-nous en terme de douleur
de l’enfant et s’agissant de son trai-
tement ? Cette prise en charge a
débuté en fait il y a seulement dix
ans et les spécialistes de la douleur
de l’enfant sont encore peu nom-
breux. Cette méconnaissance de la
douleur de l’enfant est un fait his-

torique, un fait de société : on
pensait que l’enfant n’était pas
capable de ressentir la douleur du
fait de l’immaturité du système
nerveux ; qu’il était incapable
d’évaluer sa douleur ; qu’il exagé-
rait et de toute façon oublierait. Il
a fallu des années pour prouver
l’inanité de ces mythes, démontrer
au contraire l’inverse pour que ces
fausses conceptions se délitent
peu à peu.
Mais les pièges du déni sont enco-
re à l’œuvre aujourd’hui chez les
soignants comme d’ailleurs parfois
chez les parents. Humiliation pour
l’enfant de s’entendre dire : « C’est
normal que tu aies mal… », phra-
se qui ignore et minimise la souf-
france. On observe encore une
conception qui a été qualifiée de
“révisionniste”4 : « Ce n’est pas si
grave ; ça ne fait pas si mal ; ce
n’est rien ; c’est fini ; c’est un
enfant douillet… » De tels propos
sont ressentis comme écrasants
par l’enfant confronté au soignant
affirmant qu’il connaît mieux que
lui ou ses parents son état intérieur
et son ressenti. Quand il apparaît
que la douleur est difficile à soula-
ger, on en blâme l’enfant ou on
l’ignore, évitant ainsi les senti-
ments de culpabilité et d’impuis-
sance : « Si tu ne bougeais pas, tu
n’aurais pas mal… » Si l’on ne se
donne pas les moyens de soulager
la douleur, alors on maintient l’en-
fant, du moins tant qu’il est petit et
que la contention est possible.
Pourtant, depuis 1995 la loi
Neuwirth fait obligation aux éta-
blissements de soins de mettre en
œuvre les moyens destinés à sou-
lager la douleur des patients qu’ils
accueillent.
On observe aussi couramment un
envahissement de la pensée des
soignants par la crainte des com-
plications des traitements antal-
giques : dans l’imaginaire du
médecin, la solution aggraverait le
problème. Ainsi, dans l’enquête de
Schechter en 19865, 39 % des
médecins interrogés expriment
leur peur de la toxicomanie en cas
de traitement morphinique. En
1998, dans l’enquête de Shapiro
auprès des médecins prenant en
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charge des drépanocytaires, 46 %
des urgentistes interrogés pensent
que 10 % des enfants drépanocy-
taires sont toxicomanes6. Plus
récemment, en 1999, lors de l’en-
quête dans les services de soins
pédiatriques réalisée en France à
la demande de la D.G.S.7, un chi-
rurgien opérant des enfants a affir-
mé qu’il n’y aurait jamais de mor-
phine dans son service. Ces peurs
irrationnelles conduisent les soi-
gnants à minimiser les consé-
quences délétères de la douleur.
Enfin, intervient la conception
pragmatique selon laquelle en
matière de soins la fin justifie les
moyens : ainsi la douleur infligée
pourrait être acceptable avec l’ar-
rière-pensée que, premièrement,
la douleur forge le caractère et
deuxièmement, elle est à respecter
en médecine comme symptôme à
observer. A minima, ce déni, cette
négligence se retrouvent dans des
phrases comme : « Sois courageux ;
sois grand ; sois brave ; sois sage. »
Minimiser la douleur, c’est ignorer
alors la détresse intérieure de l’enfant.
Dans cette logique de fuite et de
déni, si on ne soigne pas ou si on
ne prévient pas la douleur, il n’y a
pas lieu de communiquer d’infor-
mations à son sujet, ce qui évite au
médecin d’être confronté à
quelque chose sans doute à l’anti-
pode de sa vocation : le non-soin,
le non-soulagement.
Ce déni induit aussi des erreurs
diagnostiques ; on va ainsi classer
la douleur aiguë en manifestation
d’anxiété ou la douleur prolongée
avec l’atonie psychomotrice qui
s’observe chez l’enfant en symptô-
me dépressif. En se trompant ainsi
de classification diagnostique, on
empêche toute prescription antal-
gique. Dans ce cas, il n’y a pas
non plus d’information sur la dou-
leur. Chez de nombreux soignants,
de véritables filtres perceptifs se
sont installés empêchant de “voir”
la douleur. Enfin, la résistance aux
changements, très élaborée dans
l’institution hospitalière — « On a
toujours fait comme ça… » —,
aggrave les difficultés. C’est ainsi
que le médecin prêt à prescrire un
antalgique peut avoir l’impression

de franchir un interdit8. Celui qui
veut mettre en œuvre un traite-
ment antalgique et l’expliquer à
l’enfant et aux parents, risque fort
d’être paralysé et de s’arrêter en
route. Tous ces éléments pèsent et
compliquent sérieusement la
démarche d’information au cours
du diagnostic et du traitement de
la douleur de l’enfant.
Ainsi, l’acquisition de connais-
sances et l’analyse de ces pièges
nous paraissent constituer de véri-
tables pré-requis à l’information
du patient en matière de douleur
chez l’enfant. 

La communication
avec l’enfant 
douloureux

Venons-en maintenant à l’abord
du jeune enfant douloureux. Chez
le soignant d’enfants, la compas-
sion accompagne le désir de sou-
lager autant que faire se peut.
Sensibilité et émotivité sont utiles
pour l’engagement relationnel
auprès de celui qui souffre mais
nécessitent aussi une certaine
modération. Dans cet équilibre
délicat, un rien peut faire basculer
la conduite diagnostique dans
l’échec. Nous proposons de se
mettre au niveau de l’humeur de
l’enfant, dans la même tonalité
affective, d’être syntone. L’enfant
est inerte ou agité : l’approcher
très doucement, progressivement,
avec un ton de voix calme et posé,
d’autant plus lent que l’enfant est
plus douloureux et moins acces-
sible à la relation, en respectant au
début une petite distance. On per-
çoit alors avec acuité que le méde-
cin est examiné par le malade,
autant qu’il l’examine lui-même.
Deux dangers doivent être pris en
compte dans cette approche : user
de la séduction, d’un faux engoue-
ment visant à minimiser le problè-
me : « Qu’il est mignon ! » ; éviter
la relation en passant très vite ou
même en n’entrant plus dans la
chambre9.
Des phrases comme : « Je sais que
tu as mal » ou « Tu as très mal »
permettent que l’enfant se sente

entendu. Au jeune enfant, on peut
ensuite proposer une évaluation :
« J’ai besoin que tu me dises à com-
bien tu as mal, que tu me dessines
où tu as mal sur ce schéma. »
L’enfant est alors restitué comme
un être à part entière, comme un
interlocuteur crédible. Il peut aussi
nous donner son avis : « Qu’est-ce
que tu fais quand tu as mal ? »,
« Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse
pour toi quand tu as mal ? »
L’information est donc réci-
proque10. Pour le tout petit enfant
et le nourrisson, l’observation se
fait en proposant d’entrer en rela-
tion à l’aide d’un biais comme un
petit objet attractif. Les gestes cha-
leureux accompagnent cette analy-
se sémiologique avec un toucher
qui va être relationnel avant de
chercher à objectiver tout symptô-
me. Le but est que la confiance
naisse : il faut toujours du temps
pour installer un climat de respect,
de reconnaissance mutuelle et
d’acceptation de l’autre. L’emploi
des échelles d’évaluation permet
aussi de prendre un léger recul par
rapport aux émotions générées
chez le soignant par la vue d’un
enfant douloureux. 
Il est utile d’avoir en mémoire ce
qu’éprouve l’enfant douloureux.
Pour lui, la douleur est une sensa-
tion désagréable, inquiétante,
inexplicable, dépourvue de sens
immédiat. Aussi, il est vite envahi
par des sentiments de punition, de
culpabilité et d’abandon. Angoisse,
peur, colère aggravent la détresse
quel que soit l’âge. De plus, l’ab-
sence de contrôle de la notion du
temps qui passe, fait que le jeune
enfant peut se sentir perdu dans
une éternité de douleur. Enfin, la
douleur liée aux soins n’est qu’une
agression incompréhensible qui
peut parfois s’apparenter à la tor-
ture. Mettre des mots autour de
toutes ces sensations et émotions,
expliquer les soins, aide, contient,
donne du sens, même si chez les
plus petits la signification échappe.
L’enfant vit dans l’immédiat, dans
le présent. Sa maladie l’oblige à
affronter un monde inconnu, l’hô-
pital et parfois la première sépara-
tion d’avec ses parents. Ce qui l’in-
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téresse ce n’est pas son diagnostic
mais : « Qu’est-ce qu’on va me
faire ? Est-ce que je vais avoir mal ?
Combien de temps cela va durer ?
Est-ce que j’aurai des piqûres ? Est-
ce que maman sera là ? » Il est
indispensable de réfléchir à l’infor-
mation relative aux soins et au
moment propice pour les donner.
Les premières informations que
l’enfant réclame concernent la
douleur. Nous devons y répondre
en priorité.
Les parents sont les observateurs
privilégiés de l’enfant. Ils attendent
des informations et souhaitent en
donner. L’expérience des parents
permet d’affiner le diagnostic de
douleur et ainsi d’optimiser le trai-
tement. Des questions simples sus-
citent l’échange : « Que fait-il
quand il a mal ? », « Quels mots
emploie-t-il quand il a mal ? », « Et
vous, que faites-vous quand il a
mal, qu’est ce qui le soulage le
mieux ? ». Il s’agit d’une boucle
d’information, d’une réciprocité.
Du reste, la circulaire ministérielle
de 1998 relative au régime de
visites des enfants hospitalisés en
pédiatrie précise : « Le personnel
soignant doit être particulièrement
attentif aux remarques formulées
par l’entourage de l’enfant hospita-
lisé, notamment en ce qui concerne
le comportement de l’enfant et toute
attitude de sa part qui pourrait tra-
duire une douleur physique. »
Réaliser cette analyse sémiolo-
gique et évaluative, c’est “être
avec” l’enfant et sa douleur, l’en-
fant et sa détresse intérieure. “Être
avec” les parents et leur détresse,
dans une attention consacrée et
maintenue avec constance. Alors
l’enfant n’est pas seulement un
objet de soins mais devient le sujet
de son histoire.

L’information sur les
méthodes de traite-
ment de la douleur

Le diagnostic de douleur une fois
posé, des informations sur les
méthodes de soulagement doivent
être données aux parents et à l’en-
fant, leur permettant ainsi de

retrouver une cohérence à travers
les événements et un sens. La
dédramatisation du traitement
morphinique est nécessaire, en
avançant selon son propre ressen-
ti au-devant des questions et des
inquiétudes. Récemment, une
enquête menée auprès d’un panel
d’environ 3000 foyers français
avec enfants11 a montré que 40 %
des parents accepteraient désor-
mais facilement que leur enfant
reçoive de la morphine en cas de
maladie douloureuse. C’est déjà
beaucoup, mais ce n’est pas assez
(22 % ne sont pas d’accord et 38 %
ne se prononcent pas). La crainte
de la toxicomanie est à évacuer.
Ici se fait encore sentir le poids
des interdits du traitement morphi-
nique. L’information sur les effets
indésirables éventuels du traite-
ment antalgique est probablement
encore timide : le désir de proté-
ger les parents s’oppose ici au
devoir d’information. On sait de
plus, d’expérience, que dans la
“culture” de bien des services hos-
pitaliers, le traitement antalgique
risque d’être “accusé” d’être le res-
ponsable de n’importe quelle
complication survenant ensuite !
De telles considérations peuvent
amener à minimiser en partie les
complications potentielles du trai-
tement antalgique.

Quelques situations
significatives 

Au quotidien, nous distinguerons
plusieurs situations chez les jeunes
malades douloureux de façon chro-
nique ou répétée comme des dré-
panocytaires ou des enfants souf-
frant d’arthrite chronique juvénile.
• Consultation « à froid » : la gamme
des traitements est expliquée ; un
protocole est proposé avec une
ordonnance qui sera évolutive
selon le niveau de douleur ; l’éva-
luation est alors confiée à l’enfant
et/ou à ses parents. La qualité de
vie est la préoccupation dominan-
te : l’information va circuler dans
les deux sens à l’aide, en particu-
lier, d’un agenda de douleur où
l’enfant et le parent notent au quo-

tidien l’intensité des événements
douloureux.
• À l’hôpital, l’urgence à soulager
amène à prescrire rapidement en
négligeant d’informer. Cette infor-
mation peut être faite une fois le
soulagement au moins partiel
obtenu. Le risque est de minimi-
ser : on lui donne “un petit cal-
mant”, alors qu’il s’agit d’un mor-
phinique.
• Chez l’enfant assez grand pour
l’analgésie auto-contrôlée, c’est-à-
dire au-dessus de 5 ou 6 ans,
expliquer le fonctionnement de la
pompe est gratifiant pour le soi-
gnant qui restitue ainsi au patient
une maîtrise et une autonomie sur
sa douleur.
• Parallèlement, quel que soit
l’âge de l’enfant, ce que peuvent
faire les parents pour soulager leur
enfant est conseillé et valorisé.
• Cette démarche peut être aidée
par les livrets d’information de
l’Association Sparadrap. Ces bro-
chures sont destinées aux enfants
et aux parents. 2 livrets sont dis-
ponibles : « Aie ! J’ai mal… » et 
« J’aime pas les piqûres ! » ainsi
qu’une fiche d’explications sur
l’analgésie auto-contrôlée12.
• Il est nécessaire de transmettre
peu après à l’équipe soignante,
l’information qui a été donnée à
l’enfant et aux parents.

Schématiquement, selon le dia-
gnostic, on peut distinguer deux
situations initiales.
• Soit le diagnostic est clair et
donné : les parents sont alors sou-
lagés d’un poids en apprenant, de
plus, que le traitement antalgique
est mis en œuvre. Ils sont en géné-
ral satisfaits et très réceptifs à l’in-
formation sur le traitement de la
douleur.
• Soit le diagnostic est difficile :
pendant cette période d’attente
qui comporte souvent des exa-
mens complémentaires invasifs, le
traitement antalgique est institué
mais il est parfois source d’angois-
se pour les parents qui peuvent
avoir l’impression erronée qu’on
ne s’occupe que du symptôme et
non pas du diagnostic étiologique,
ce qui est source d’une certaine
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agressivité de leur part. Les infor-
mations sont alors délicates à 
donner et le médecin référent est
essentiel pour donner une cohé-
rence au dialogue.

Selon l’évolution, deux situations
sont possibles.
• La douleur est facile à soulager : le
succès est encourageant pour tous.
• La douleur est difficile à soula-
ger : le sentiment d’impuissance,
d’incompétence voire de culpabili-
té risque d’être envahissant pour
les soignants. Il est nécessaire
d’accepter nos limites, de les
expliquer et de continuer à “se
sentir” suffisamment bons soi-
gnants en restant près de l’enfant.
On prévient qu’on va essayer d’at-
ténuer la douleur mais qu’on n’est
pas sûr de réussir ; alors l’enfant
l’accepte, ses parents aussi. Il s’agit
de l’ébauche d’un contrat.

Plusieurs situations sont à peine
évoquées ici.
• Les soins antalgiques de la fin de
vie : l’accompagnement se pour-
suit ; l’objectif est « le moins de
douleur possible » ? C’est un but
clairement établi avec l’enfant et
ses parents.
• La recherche clinique sur les
antalgiques : nous connaissons de
grandes difficultés d’inclusion
dans les protocoles de recherche
clinique avec ou sans bénéfices
directs et avec ou sans emploi
d’un placebo. Nous éprouvons la
nécessité — imposée par la loi
Huriet du 20 décembre 1988 mais
également par notre exigence de
clarté et celle des parents — d’ex-
plications prolongées.
• Nous attirons l’attention sur le
danger de l’emploi au quotidien
du placebo. N’importe quelle dou-
leur, organique ou non, fonction-
nelle ou non, peut réagir favora-
blement au placebo mais de
fausses notions très enracinées
chez les soignants font que si l’en-
fant réagit au placebo, sa plainte
est disqualifiée. C’est pourquoi, en
dehors d’une étude contrôlée qui
impose alors une information pro-
longée et délicate, nous décon-
seillons son emploi.

Il est donc important de souligner
que l’information sur la douleur
liée à la maladie, sur la prévention
de la douleur liée aux soins, n’est
pas isolée d’une information glo-
bale sur la maladie, sur la vie à
l’hôpital.
Qu’attend-t-on de l’information ?
Qu’obtient-on avec une informa-
tion sur la douleur et son traite-
ment ?
• Une amélioration du traitement
antalgique mieux appliqué et donc
un meilleur soulagement.
• Une diminution de l’anxiété : les
connaissances rassurent et permet-
tent de rationaliser.
• Une progression vers la clarté de
l’exercice médical : la médecine
n’est plus “magique”, le traitement
antalgique est clarifié ; le médecin
descend de son piédestal, la rela-
tion est simplifiée avec une certai-
ne humilité et dans la transparence.
• Un échange de pouvoir au pro-
fit du malade. Les parents et l’en-
fant retrouvent une maîtrise et une
compétence.
La rencontre entre ces trois ou
quatre personnes — celui qui
souffre, l’enfant, ceux qui l’élèvent
et l’aiment, et celui qui soigne et
qui n’est pas indifférent à la souf-
france de l’autre — crée un espa-
ce de connaissance et de soin
dans une responsabilité partagée
centrée sur l’enfant. Cependant,
aujourd’hui le souci éthique
majeur qui nous préoccupe
concerne encore l’enfant en dan-
ger de douleur et non pas l’enfant
en danger de défaut d’information
sur la douleur. 
Le devoir d’information relative à
la douleur et à ses traitements n’est
sans doute pas actuellement enco-
re assez réfléchi et partagé. 
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DR CHRISTIANE
BUISSON

Anesthésiste-réanimateur, 

DR PASCALINE 
DE DREUZY

Pédiatre, groupe douleur, hôpital
Necker-Enfants malades, AP-HP.

Le terme douleur est réducteur s’il
signifie uniquement « douleur phy-
sique » ; le stimulus nociceptif isolé
n’existe pas dans la mesure où il
atteint un être vivant, sensible qui
l’intègre immédiatement dans son
champ émotionnel.
Le terme souffrance est préférable :
il englobe les deux composantes
physique et psychique de la dou-
leur, indissociables dès que l’on
parle d’être humain.
Comment la lutte contre la douleur
s’inscrit-elle dans une démarche
éthique ? Soulager la souffrance
d’un enfant et éviter l’inscription
indélébile de sa douleur lui per-
mettent de se construire et de
devenir un être épanoui. On
reconnaît à présent tous les enjeux
dès la toute petite enfance. Toute
référence positive ou négative lais-
sera une trace qui aura son
expression à l’âge adulte. Il est du
devoir du soignant de réfléchir par
anticipation à la qualité de la prise
en charge antalgique proposée à
un enfant.

Les compétences 
de l’enfant 

Pendant longtemps, la souffrance
de l’enfant, même reconnue, n’a
pas été prise en considération
parce que l’on pensait, sous pré-
texte qu’il ne s’exprimait pas ou
qu’il s’exprimait par des moyens
non spécifiques, qu’il allait oublier
voire gommer cette expérience.
Parallèlement, de nombreux
pédiatres et pédopsychiatres ne
cessaient de révéler les compé-
tences qu’ils reconnaissaient aux
nouveaux-nés et aux nourrissons.

Le paradoxe de ces petits si intelli-
gents mais qui ne souffraient pas
n’étonnait personne. Une telle
approche arrangeait les médecins
dont les traitements antalgiques
étaient limités soit par manque de
molécules adaptées, soit par peur
des dérivés morphiniques. Les
enfants plus grands peuvent s’ex-
primer mais le repérage de leur
douleur est faussé par un schéma
corporel non acquis, un langage
en cours d’élaboration, pauvre en
métaphores et le manque d’expé-
rience de référence.
Chez cet enfant neuf devant la
douleur, ce qui pourrait être un
atout devient un handicap : sa
souffrance est décuplée par cette
carence cognitive qui ne lui per-
met pas d’attendre un quelconque
secours d’autrui. Il ignore les solu-
tions thérapeutiques et l’impact
des soignants. Il est démuni
devant ce qui lui arrive et l’associe
à une image de mort. Il peut à
l’extrême éprouver des terreurs
qui hypertrophient sa douleur. La
seule “parade” à cette détresse et
son seul réconfort résident dans la
présence de ses parents, souvent
remise en question par le monde
soignant.

La relation 
de confiance

L’attitude idéale consiste à s’adres-
ser directement à l’enfant, interlo-
cuteur privilégié, ce qui n’altère
pas le message du fait d’une quel-
conque interprétation. On lui fait
confiance pour qu’il nous com-
prenne et adhère au projet com-
mun, on l’autorise à prendre une
authentique place dans la relation,
à s’exprimer et à faire part de ses
interrogations.
Lui faire confiance, c’est aussi le
doter d’outils qui l’aident à gérer
lui-même sa douleur ; l’enfant
même jeune est capable de manier
une pompe d’analgésie auto-
contrôlée et est rassuré de pou-
voir, à sa convenance, maîtriser sa
douleur. Chez l’enfant qui n’a pas
encore acquis la parole, le messa-
ge est perçu par osmose à travers

le filtre parental. C’est dire toute
l’importance d’une information
claire, adaptée qui se doit d’être
complète tout en restant honnête.
La présentation idyllique ou
magique de la prise en charge de
la douleur est un mirage : douleur
et inconfort sont intimement liés.
Subir une contention même justi-
fiée, ne pas pouvoir boire, avoir
faim ne sont pas des stimuli dou-
loureux mais des sources d’incon-
fort qui ne céderont pas avec des
antalgiques. L’enfant ne comprend
pas le bien-fondé de ces
contraintes et il s’y plie difficile-
ment. Obtenir son accord et sa
coopération, c’est savoir lui com-
muniquer ainsi qu’à sa famille,
dans la mesure du possible, une
information au préalable.

L’offre de traitement

La réponse médicamenteuse isolée
à une douleur exprimée par l’en-
fant est inadaptée voire dangereu-
se. Puisque toute douleur a un
impact sur le psychisme de l’en-
fant, être en développement, son
traitement nécessite une percep-
tion globale de toutes ses compo-
santes et une réponse pluridimen-
sionnelle, bien différente de la dis-
pensassion d’un antalgique pur.
Cette démarche permet de donner
un sens à l’événement traumatique
et évite peut-être une cicatrice
indélébile, toujours réactivable
ultérieurement.
Si l’on dit couramment que la dou-
leur aiguë, mal ou non traitée, fait
le lit de la douleur chronique, ne
peut-on penser que les douleurs
non ou mal traitées dans l’enfance
pourraient favoriser l’émergence
d’une maltraitrance transgénéra-
tionnelle ?
Le respect de l’enfant et l’écoute
de sa parole, laquelle ne reflète
pas toujours le discours de ses
parents, créent une relation de
confiance permettant d’instaurer
une réponse antalgique ajustée à
chaque situation. 
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PR EMMANUEL
HIRSCH

Directeur de l’Espace éthique.

Impliquer 
dans la décision

« Les enfants et leurs parents ont le
droit de recevoir une information
sur la maladie et les soins, adap-
tée à leur âge et leur compréhen-
sion, afin de participer aux déci-
sions qui les concernent. » L’article
4 de la Charte de l’enfant hospitalisé
(U.N.E.S.C.O., O.M.S. Europe, 1989)
considère que s’il convient d’ajuster
les modalités de communication de
l’information destinée à l’enfant, elle
constitue toutefois un droit qui enga-
ge les soignants et détermine les
conditions d’expression d’une allian-
ce dans le soin. La spécificité des
situations relevant du traitement
d’un enfant, implique également ses
parents ou ses tuteurs qui doivent
exercer, si nécessaire, leurs respon-
sabilités dans la prise de décision. La
relation n’est donc pas strictement
limitée au colloque singulier, ce qui
inciterait à considérer de manière
spécifique les enjeux relatifs aux
droits de l’enfant malade.
On pourrait distinguer théorique-
ment la position de l’enfant soigné
de celle de l’adulte, du point de vue
de l’expression de son autonomie et
de sa faculté de délibérer justement
afin d’envisager dans des conditions
conformes à ses intérêts propres les
choix qui le concernent. De telle
sorte que semblerait trop souvent
s’imposer un principe de substitu-
tion assumé par d’autres personnes
estimées plus aptes ou compétentes
à comprendre et à préserver ses inté-
rêts propres, voire « à se mettre à sa
place pour son plus grand bien ». Au
nom d’un « bien » protecteur, les
intervenants s’exonéreraient ainsi de
tout devoir particulier à l’égard de
l’enfant, limitant la relation à des
procédures qui pour être médicale-
ment fondées se refuseraient trop
souvent à un échange véritable pre-
nant en considération ce à quoi aspi-
re réellement l’enfant, ce qu’il éprou-
ve, ce à quoi il se refuse. Une telle

situation ne me semble pas conci-
liable avec l’expérience que nous
restituent nos professionnels investis
auprès des jeunes malades. Ils nous
signifient la valeur d’une communi-
cation et d’échanges qui ne sauraient
être limités aux seuls enjeux de l’op-
tion thérapeutique. La globalité du
soin engage à d’autres dimensions
du rapport à l’autre, à d’autres exi-
gences d’écoute, de compréhension
et de respect. Les soignants se doi-
vent d’élaborer un lien particulier
que je qualifierai d’unique, d’intime,
au service de la personne qu’ils soi-
gnent. Leur fonction est spécifique ;
il y va de leur dignité comme de
leurs responsabilités.

Se lier dans le soin

Il est vrai que le champ de l’exercice
soignant auprès d’enfants s’avère à
bien des égards particulier, délicat et
parfois douloureux ; que la proximité
affective, la difficulté de maintenir
une position strictement profession-
nelle ne sont guère compatibles avec
le cumul d’enjeux et de positions
multiples, y compris s’agissant des
parents. Ne convient-il donc pas de
chercher à mieux comprendre de
quelle manière établir des repères,
mais aussi de s’interroger dans cer-
taines circonstances à propos des
limites d’un interventionnisme parfois
excessif ou abusif ? Comment conci-
lier avec les contraintes pratiques, le
respect inconditionnel d’une attente
et d’une volonté parfois imparfaite-
ment formulées, qu’il convient préci-
sément de solliciter, d’accueillir et
d’estimer dans leurs significations.
Observons qu’à l’extérieur de l’hôpi-
tal, les approches pédagogiques de
l’enfant visent à le rendre actif et res-
ponsable, mettant à sa disposition et
à sa portée des informations qui sti-
mulent sa sensibilité au monde envi-
ronnant et contribuent à sa prise de
conscience. Son éducation même
contribue à un discernement et lui
permet progressivement de se situer,
de trouver ses marques et les assu-
rances à la fois indispensables à l’éla-
boration de sa personnalité et à l’ac-
quisition de savoirs de manière
adaptée.

Confronté à l’expérience de la mala-
die, l’enfant n’est-il pas davantage
que d’autres en besoin d’un cadre
qui lui permette d’assumer et de
comprendre au mieux ce qu’il vit ?
Considéré, certainement à tort, hors
du temps et d’une certaine normali-
té, l’espace du soin pourrait-il se
soustraire aux évolutions ainsi vali-
dées dans les pratiques quotidiennes
et désormais consacrées par les
textes internationaux qui considè-
rent que « Dans toutes les décisions
qui concernent l’enfant, (…) l’inté-
rêt supérieur de l’enfant doit être
une considération primordiale »
(article 3 de la Convention de New
York relative aux droits de l’enfant,
O.N.U., 1991) ? Comment interpré-
ter alors cette notion d’« intérêt supé-
rieur de l’enfant » dans le champ de
pratiques soignantes qui concernent
sa vie, son devenir mais aussi à bien
des égards ses proches, tout particu-
lièrement dans un contexte incertain
qui confère à la décision une gravité
évidente ? Auprès de lui, quel est
l’interlocuteur légitime et qualifié qui
est reconnu garant du respect de son
intérêt ? Selon quels principes déter-
mine-t-il ses positions et pour viser à
quelles fins ? En cas de conflits d’in-
térêts, l’arbitrage relève-t-il seule-
ment d’une approche médicale,
alors que d’autres considérations
doivent être également honorées ?
En fait, qu’en est-il de l’enfant dans
ce qui touche à sa personne ?
Dans le domaine qui nous concerne
plus spécifiquement, la Convention
de New York stipule (article 12) :
« Les États garantissent à l’enfant
qui est capable de discernement le
droit d’exprimer librement son
opinion sur toute question l’inté-
ressant, les opinions de l’enfant
étant dûment prises en considéra-
tion eu égard à son âge et à son
degré de maturité. » Nos obligations
sont explicites et tangibles. La capa-
cité de discernement, la liberté d’opi-
nion sont constitutives des droits
reconnus à toute personne. De telle
sorte qu’il importe d’affirmer que
l’hôpital ne saurait être considéré
comme un lieu de non-droit, tout
particulièrement à l’égard des per-
sonnes les plus fragilisées par l’état
de maladie pour lesquelles tout doit
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être mis en œuvre afin de préserver
leur identité et leurs droits. Il nous
revient de prendre en compte de tels
principes afin de penser et d’ajuster
les modalités d’une relation qui n’est
acceptable que pour autant qu’elle
puisse satisfaire ces exigences. C’est
du reste ainsi que les professionnels
préservent la liberté d’exercice d’une
activité qui doit toujours être rame-
née aux valeurs déontologiques qui
la constituent.
L’exigence de relation et de commu-
nication doit situer l’information au
niveau le plus élevé du soin. Il n’est
pas acceptable de décider sans asso-
cier d’une manière ou d’une autre la
personne directement concernée,
c’est-à-dire sans définir les modalités
d’une communication qui la respec-
te et l’implique en tant que partenai-
re du soin.

Liberté de consentir

« L’information des malades, qu’il
s’agisse de recherche et de soins, est
la condition nécessaire d’un
consentement de qualité. Après
avoir été informé, le malade peut
accepter ou refuser la procédure qui
lui est proposée (…) ». Le 14 sep-
tembre 1998, le Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences
de la vie et de la santé affirmait ainsi
son attachement à la valeur que
constitue le consentement, y consa-
crant un rapport et des recomman-
dations (n° 58) : « Consentement
éclairé et information des personnes
qui se prêtent à des actes de soin et
de recherche. » Il n’est pas de déci-
sion éthiquement concevable qui ne
reconnaisse la personne dans ses
valeurs, son autonomie et ses droits,
notamment du point de vue de la
mise à sa disposition des informa-
tions qui lui permettent d’assumer
librement ses responsabilités afin de
consentir dans la clarté, lorsque cela
s’impose.
Dès lors, peut-on contester à l’enfant
malade son statut de personne et
accentuer ainsi son sentiment de vul-
nérabilité par la négation de ce qu’il
est ? Tenter, comme on y prétend, de
lui épargner une trop forte confron-
tation avec la maladie et ses repré-

sentations, c’est privilégier une
option parmi d’autres qui nécessite-
rait pour le moins d’être justifiée.
D’autant plus que l’on constate à
quel point, dans certaines circons-
tances douloureuses, l’infantilisation
de la relation de soin, y compris
avec la personne malade adulte,
relève d’arguments identiques visant
également à la prémunir des réalités
qui risqueraient de l’affecter. En fait,
il s’agit là plus souvent d’un évite-
ment de la personne que d’une pré-
venance témoignée à son égard. À
l’analyse, les équipes qui ont investi
des efforts dans la définition et la
cohérence d’un projet de soin adap-
té, privilégient la responsabilisation,
l’échange, le partage de la décision,
en d’autres termes le partenariat.
Elles réfutent les approches compa-
tissantes ou surprotectrices qui peu-
vent constituer un prétexte avanta-
geux au dessein d’éviter la moindre
confrontation.
On le dit, le parternalisme médical
aurait fait son temps. Ce mode de
rapport trop souvent marqué par un
autoritarisme sans mesure, souvent
exercé au mépris du respect de la
personne, ne semble plus conci-
liable avec l’exigence d’une relation
équilibrée et profondément soucieu-
se de l’intérêt direct de celle ou de
celui qui sollicite un soin. Je ne suis
pas certain que la critique soit à ce
point fondée et que la personne
malade ne sollicite pas, plus souvent
qu’on ne le dit, cette relation de
confiance qu’incarnait aussi une
conception éclairée du parternalis-
me. Désormais, le principe d’auto-
nomie est privilégié. On pourrait
toutefois le discuter, tant il paraît
souvent arbitraire et inapproprié.
Jusqu’à quel point le concept d’auto-
nomie est-il pertinent face à la mala-
die ? Doit-on en faire la valeur supé-
rieure, alors que dans les faits,
enfants et adultes notre maîtrise des
circonstances s’avère tout aussi rela-
tive et aléatoire : à tant d’égards
dépendante ?
Force est de constater la nécessité de
recourir dans certaines circonstances
fondées et encadrées, à la médiation
d’un mandataire, comme le suggère
le Comité consultatif national
d’éthique dans son rapport n° 58 :

« Il est par ailleurs aussi injuste de
vouer à la recherche des personnes
sans défense. Lorsque le recueil du
consentement est rendu impossible,
la possibilité de désigner un “repré-
sentant” ou un “mandataire” serait
une avancée possible. » Là égale-
ment, la substitution à la volonté
d’une personne doit relever d’une
intelligence de la situation et davan-
tage encore d’une compréhension,
d’une connaissance de ce à quoi
pourrait aspirer la personne. Il n’est
pas évident de « prendre la place »
d’un autre, même si son « intérêt »
semble privilégier certaines déci-
sions. Dans ce cadre, les condi-
tions de délibération justifient à
elles seules une argumentation
incontestable. 
Nous devons accepter, dans cer-
tains cas, de prendre le risque
d’initier des démarches parfois
inédites qui soient soucieuses de
l’exigence d’un rapport de vérité
qui s’avère garant d’une relation
de confiance susceptible d’évoluer
efficacement dans la durée.

La faculté 
d’appréciation

Ces quelques considérations étant
énoncées, elles nous permettent de
reprendre le difficile et même le
périlleux des pratiques soignantes
auprès de l’enfant et de ses parents,
notamment lorsque l’annonce d’une
maladie peut induire des décisions
urgentes, dans un contexte d’incerti-
tudes, de menaces vitales qui affec-
tent sa qualité de vie du fait des
conséquences des options thérapeu-
tiques envisagées.
Qu’en est-il alors de la nécessité,
voire du devoir d’informer ? Doit-on
ou peut-on tout révéler ? Que dire
quand il n’est rien de certain à affir-
mer ? Comment concevoir dans ce
domaine un suivi de l’enfant et de
ses parents ? Comment gérer les
interrelations entre eux ? Comment
estimer ce que les uns et les autres
souhaitent connaître ou veulent que
l’autre sache ? Que signifie, à l’épreu-
ve des faits, le principe de prudence,
la retenue, la décence, le respect ?
Comment ne pas abolir, à trop en
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dire, les conditions nécessaires à
l’émergence des ressources intimes
et personnelles qui pourront contri-
buer à la lutte contre la maladie ?
Convient-il d’« épargner » l’enfant de
vérités humaines qui ne seraient
assumables que par un adulte ? Peut-
on aborder et de quelle manière, la
souffrance, les mutilations, voire la
mort prochaine de l’enfant ? Au nom
de quels principes et de quelles
valeurs fonder dans ces domaines
une décision recevable ? 
Les questions sont multiples et ne
peuvent jamais se réduire à des for-
mules dûment établies, chaque
situation étant spécifique et évoluant
dans un contexte particulier.
Je crois opportun de considérer
comme un principe incontestable,
l’importance d’une communication
de qualité qui soit adaptée aux cir-
constances. Elle permet à chacun de
parvenir au niveau d’information
qu’il sollicite et qu’il estime être en
mesure d’assumer. D’autre part, du
point de vue des règles, respecter la
sphère du privé, la volonté propre
de la personne, le secret et la confi-
dentialité, c’est lui témoigner concrè-
tement un attachement profond à sa
personne. Parvenir à solliciter chez
l’autre une faculté de compréhen-
sion, d’expression, voire de revendi-
cation, c’est probablement contri-
buer à le renforcer face à la maladie,
à lui procurer des atouts souvent
insoupçonnés. Réciproquement,
sensibles à ce type de position et à
ces postulats, les soignants se décou-
vrent en position d’assumer leurs
responsabilités, selon leurs déontolo-
gie et les principes qu’ils élaborent à
partir de leurs expériences quoti-
diennes. Les médecins ne peuvent
que mieux apprécier la signification et
la portée pratique de l’article 35 du
Code de déontologie médicale, décret
n° 95-1000 du 6 septembre 1995 : 
« Le médecin doit à la personne qu’il
examine, qu’il soigne ou qu’il
conseille, une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu’il lui
propose. Tout au long de la maladie,
il tient compte de la personnalité du
patient dans ses explications et veille
à leur compréhension.
« Toutefois, dans l’intérêt du mala-

de et pour des raisons légitimes
que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être
tenu dans l’ignorance d’un dia-
gnostic ou d’un pronostic grave,
sauf dans les cas où l’affection
dont il est atteint expose les tiers à
un risque de contamination.
« Un pronostic fatal ne doit être
révélé qu’avec circonspection,
mais les proches doivent être pré-
venus, sauf exception ou si le
malade a préalablement interdit
cette révélation ou désigné les tiers
auxquels elle doit être faite. »
Les pratiques médicales doivent se
doter de règles fortes qui résistent
aux idéologies et aux pressions du
moment. L’éthique nous questionne
davantage qu’elle nous conforte
dans des positions par nature déli-
cates, parce que relevant de
dilemmes qui favorisent rarement le
meilleur choix. J’estime essentiel de
privilégier une approche rigoureuse
et juste. Elle relève des bonnes pra-
tiques et ne vise pas à l’idéal d’un
bien dont on ne saurait au juste qui
il sert et quelles seraient ses fins.

Tendre à une 
reconnaissance
mutuelle

Pour conclure, je considère qu’une
communication envisagée dans son
évolution, un échange respectueux,
un rapport de confiance et d’estime
réciproques constituent les fonde-
ments d’une éthique du soin et les
repères indispensables à cette visée
d’une information adaptée de haute
qualité. Une fois prises en compte
les spécificités de l’expérience d’une
maladie vécue par l’enfant, je consi-
dère que nos fondements éthiques
relèvent des principes de la déonto-
logie et de la morale universelle.
Nous y trouvons les repères indis-
pensables aux engagements soi-
gnants les plus exposés à leurs
limites, à leurs paradoxes mais plus
encore à leurs valeurs et significa-
tions humaines.
Nous sommes confrontés à des
situations souvent inédites que l’on
ne peut réduire aux seuls enjeux de

savoir ou du devoir de savoir. En soi,
et à lui seul, le devoir d’informer
n’est en rien garant de la légitimité et
de la qualité d’une démarche de
soin. Ainsi, pour ne citer qu’un
exemple d’une pressante actualité,
comment prendre en compte et
gérer respectueusement un savoir
génétique dont on ne peut actuelle-
ment rien faire en terme de théra-
peutique avérée, voire qui peut pré-
senter des désavantages détermi-
nants pour la personne ? 
Ces questions concrètes et urgences
nous renvoient donc aux considéra-
tions à reprendre dans le cadre 
de l’information soignant/personne
malade. Il me semble opportun de
partir d’analyses concrètes de situa-
tions humaines personnelles afin
d’éviter de nous engager dans des
logiques dont on pourrait très vite
regretter les conséquences, s’agissant
des principes éthiques qu’il convient
encore d’honorer.
La transparence n’est aucunement
garante de la qualité humaine d’une
relation. Ce que souhaitent les per-
sonnes malades, c’est d’être recon-
nues pour ce qu’elles sont au-delà
de la maladie, d’être estimées et res-
pectées comme des personnes
morales dignes d’un soin attentif et
de qualité. Dans tous ces domaines,
j’estime indispensable d’envisager
un effort de formation pédagogique
des professionnels et simultanément
une action de sensibilisation des
publics. C’est de responsabilités
effectivement partagées que nous
avons le plus besoin. Je ne suis pas
certain que les tendances actuelles y
contribuent. Mieux, je constate que
tout est mis en œuvre pour déres-
ponsabiliser, ce qui produira néces-
sairement des effets néfastes à court
terme. 

56

DÉBATS
ESPACE ÉTHIQUE : DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT



A
ss

is
ta

n
ce

 P
u

b
li
q

u
e
 -

 H
ô

p
it

au
x 

d
e
 P

ar
is

|

DR JEAN-
CHRISTOPHE MINO

Médecin et chercheur en santé
publique, groupe Image E.N.S.P.,
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de l’Espace éthique
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Médecin de santé publique, Fondation
de l’Avenir pour la recherche 
médicale appliquée

MARC GUERRIER

Interne en pédiatrie, membre 
de la Cellule de réflexion 
de l’Espace éthique

CHRISTELLE
ROUTELLOUS

Sociologue, Centre de sociologie des
innovations, École des mines de Paris.

Pratique réelle 
de l’information 
et du consentement
des personnes

L’information et le consentement
du patient sont au centre de l’ac-
tualité. Depuis janvier 2000, le
Conseil d’État s’est mis au diapa-
son de la Cour de cassation. Il
demande qu’en cas de litige avec
un patient, les médecins hospita-
liers du secteur public fournissent
la preuve qu’ils lui avaient bien
donné les informations sur les
soins reçus et leurs risques poten-
tiels. On peut longuement discuter
des conséquences de ce nouveau
coup de tonnerre juridique dans
un ciel médical qui n’était plus
tout à fait serein mais il est certain
que les exigences médico-légales
apparaissent de plus en plus
fortes. Lorsque l’on exerce la
médecine, il faut informer ses
patients et être capable de prouver
qu’on les a informés. La responsa-
bilité du médecin reste celle de la

décision diagnostique et thérapeu-
tique. Mais elle comprend aussi
explicitement un devoir d’informa-
tion, qui rend indispensable pour
le praticien certaines qualités
pédagogiques voire de bonnes
capacités de négociation.
Plutôt que de se lamenter en agi-
tant l’épouvantail américain à pro-
pos des risques d’une « judiciarisa-
tion » des pratiques soignantes et
de la montée en puissance d’une
médecine « de consommation », il
nous semble préférable que les
médecins et les autres profession-
nels de santé reprennent la balle
au bond. Informer le patient est un
impératif, certes louable, mais qui
reste très flou. Qu’est ce que cela
signifie au juste dans l’exercice
quotidien ? Comment fait-on pour
délivrer des informations à un
patient ? Quelles sont ses attentes ?
Quel type d’informations lui don-
ner ? Dans quelles conditions ? À
quel moment ? Souhaite-t-il un
mini cours de médecine, la liste
exhaustive des risques qui mena-
cent de le terrasser ou des infor-
mations sur les conséquences des
traitements sur sa vie quotidienne ?
Face à toutes ces questions, le
département Innovation évalua-
tion en pratiques de soins de la
Fondation de l’Avenir pour la
recherche médicale appliquée a
décidé de réunir un groupe de tra-
vail pluridisciplinaire tout au long
de l’année 1999. Y participaient
des médecins cliniciens et cher-
cheurs en santé publique, des
représentants d’usagers, des
juristes, un sociologue et une psy-
chologue. Alors que l’accréditation
des établissements de santé fait
une place centrale à ce thème, il
s’agissait de voir si l’on pouvait
améliorer en pratique réelle l’in-
formation et le consentement des
patients.
En théorie, la conclusion de cette
année de travail est relativement
simple. Jusqu’à maintenant, l’infor-
mation et le consentement du
patient ont été préférentiellement
abordés sous un angle « tech-
nique » et dans un sens unique :
du médecin vers le patient. En
pratique, c’est plus compliqué.

D’après différentes études de satis-
faction et les résultats des États
Généraux de la Santé, les patients
n’attendent pas seulement des élé-
ments médico-techniques de la
part des professionnels. Ils veulent
des informations sur le retentisse-
ment concret de la maladie et des
traitements dans leur vie quoti-
dienne. Ils souhaitent aussi une
prise en compte et une reconnais-
sance de leur vécu, de leurs
connaissances de la maladie et de
leurs avis dans la prise en charge.
On constate donc que la question
de l’information est intimement
liée à ce que l’on a longtemps
appelé « la relation médecin/mala-
de » et qu’on pourrait appeler
maintenant « les relations entre
une personne malade et une équi-
pe de soignants » ou plus simple-
ment les relations soigné/soi-
gnants. Notons que, selon nous, le
médecin est un soignant qui fait
partie de l’équipe au même titre
que les non-médecins. Cette rela-
tion ne se limite plus à une ren-
contre duelle, le colloque singu-
lier. Elle prend maintenant place
dans un véritable processus de
communication qui comporte de
multiples interactions entre le
patient et tous les professionnels
de santé. Si la place du médecin
reste primordiale dans ce proces-
sus, elle s’intègre dans une organi-
sation des soins qui se doit de
favoriser les échanges entre tous.

Connaître et mieux
comprendre comment
se déroule le processus
de communication

Suite à ce constat, la Fondation de
l’Avenir a décidé de mener une
recherche-action sur ce thème et
l’Espace éthique est associé à ce
projet qui concerne au plus près
ses préoccupations. Ce travail se
déroulera en milieu hospitalier et
en médecine de ville. En intégrant
les attentes des usagers et les
contraintes des pratiques profes-
sionnelles, son premier objectif est
d’identifier les dimensions ou élé-
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Améliorer les relations soigné/soignants 
et l’information du patient au quotidien
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ments importants de la communica-
tion au cours des relations
soigné/soignants. Dans un second
temps, il s’agira de chercher à amé-
liorer la qualité de cette communica-
tion et donc de l’information et du
consentement en trouvant des moda-
lités organisationnelles adaptées à la
pratique.
Ce travail est une recherche car il
cherche à décrire et à comprendre
quels sont les éléments importants
de la communication au cours des
relations soigné/soignants. Jusqu’à
présent, la relation médecin/malade
avait été essentiellement abordée de
façon théorique par la déontologie,
le droit ou la philosophie. Dans ce
travail, au contraire, on s’appuiera
sur l’expérience pratique par le biais
de groupes de travail avec les pro-
fessionnels, d’entretiens avec les soi-
gnants et les soignés, ainsi que d’ob-
servation des pratiques concrètes in
situ. Il s’agit de bien comprendre
quelles sont les pratiques au quoti-
dien et au sein de l’organisation des
services de santé. Quel acteur inter-
vient-il et à quel moment dans la tra-
jectoire du patient ? Que dit-il et com-
ment ? Qu’écoute-t-il ? Comment est-
il compris ? En quoi le cadre organi-
sationnel de la médecine influe-t-il
sur le processus de communication ?
Quels en sont les conséquences sur
les décisions de la prise en charge et
dans le travail en équipe ? Quel en
est l’impact pour le patient dans la
gestion de sa maladie ? En quoi ce
dernier influence-t-il le travail des
professionnels ?
Mais l’objectif d’un tel projet est aussi
l’action. On veut agir pour améliorer
la communication, les informations
données au patient et in fine son
consentement. Cette seconde phase
se déroulera en collaboration avec
les groupes de travail pluri-profes-
sionnels qui émettront un certain
nombre de propositions concrètes. À
partir des résultats de la phase de
recherche, on élaborera différents
outils, supports de communication et
plans d’action qui auront pour ambi-
tion d’améliorer le processus de
communication et l’information dans
la pratique quotidienne. Ces proposi-
tions seront appliquées dans les ser-
vices et les cabinets médicaux pen-

dant plusieurs mois. Leur mise en
œuvre sera évaluée afin d’observer
et de juger des effets produits sur
chacun au fur et à mesure.
Permettre de mieux connaître et de
mieux comprendre comment se
déroule le processus de communica-
tion et la délivrance des informations
aux patients dans l’organisation et
l’exercice quotidien de la médecine.
Observer quels sont les éléments des
relations entre les usagers et les soi-

gnants qui facilitent un échange réci-
proque entre les acteurs et un
consentement des patients réelle-
ment « libre et éclairé ». 
Proposer des pistes d’amélioration
qui soient adaptées à la pratique et
aux attentes des patients et des pro-
fessionnels. Tels sont les objectifs de
cette recherche action qui se veut en
lien avec la réalité du soin. 
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• Troisième colloque 
d’éthique de Bicêtre
Dossier médical, 
dossier infirmier : 
pourquoi ? pour qui ?
En partenariat avec la Faculté 
de médecine Paris-Sud, 
la Faculté Jean Monnet 
(Université de Paris XI) 
et le GREBB
6 OCTOBRE 2000, 9H-17H.

LIEU : FACULTÉ DE MÉDECINE 

PARIS-SUD, HÔPITAL BICÊTRE.

CODE GIPSIE : 0002988501

• Annoncer le handicap 
en postnatal : 
pour une image restaurée 
de l’enfant
Avec la Mission Handicaps 
de l’AP-HP
30 NOVEMBRE 2000, 9H-17H.

LIEU : FACULTÉ DE MÉDECINE 

PARIS-SUD, HÔPITAL BICÊTRE.

CODE GIPSIE : 0002988601

• Droits, responsabilités 
hospitalières et soignantes
Juridiciarisation 
des pratiques : quelles
nouvelles responsabilités ?
1er FÉVRIER 2001, 9H-17H.

LIEU : ESPACE ÉTHIQUE.

CODE GIPSIE : 0002987600

• Pratiques de la relation 
et prise en charge 
à l’hôpital au quotidien
En partenariat avec la 
Fondation de l’Avenir
1er MARS 2001.

LIEU : ESPACE ÉTHIQUE, 9H-17H

CODE GIPSIE : 0003007501

• Quatrième Journée 
d’éthique des 
cadres hospitaliers
Droits de la personne 
malade : nouveaux droits, 
nouveaux devoirs
26 AVRIL 2001, 9H-17H.

LIEU : INSTITUT DE FORMATION 

DES CADRES DE SANTÉ, 

GROUPE HOSPITALIER PITIÉ-SALPÊTRIÈRE.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS : 

TÉL. 01 42 16 07 80.

CODE GIPSIE : 0003009601

• Quatrième Journée 
annuelle de l’Espace
éthique
Usagers de l’hôpital 
et professionnels :
pour une nouvelle éthique 
de la relation 
14 JUIN 2001, 9H-17H.

LIEU : INSTITUT DE FORMATION 

DES CADRES DE SANTÉ, 

GROUPE HOSPITALIER PITIÉ-SALPÊTRIÈRE.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

TÉL. 01 44 84 17 57.

CODE GIPSIE : 0002986601

L’information 
du patient au quotidien
Poursuivant son implication dans ce domaine très actuel de l’éthique du
soin, l’Espace éthique propose dans le cadre de l’année universitaire
2000-2001 plusieurs colloques. Renseignements et inscriptions : 
Espace éthique, tél. 01 44 84 17 57.
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Devoir d’information du médecin, 
droit à la compréhension du patient

DR JEAN DAGRON

Unité d’informations et de soins des
sourds, service de médecine interne,
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
auteur de Sourds et soignants, deux
mondes, une médecine, Paris, Press
Éditions, 1999.

Intolérance 
à l’égard de la 
personne sourde

Le 5 janvier 2000, le Conseil d’État a
étendu à l’ensemble des médecins
l’obligation d’informer leurs patients
de tous les risques inhérents aux
gestes diagnostiques et thérapeu-
tiques qu’ils doivent effectuer. Pour
Le Monde du 20 janvier, ce jugement
« modifie dangereusement la nature
de la relation médecin/malade ». Le
risque de judiciarisation plane sur
l’activité médicale. Mais se cantonner
à l’élaboration et à la remise de
fiches d’information aux patients
contribuerait à réduire à son aspect
procédural le débat sur l’information
du malade, alors que des avancées
existent déjà.
Pour analyser un système, un des
moyens est l’examen des cas limites.
Le recours aux soins des sourds en
est un. D’anecdotique, s’il est consi-
déré comme un fait isolé il devient
symptomatique, par la mise en relief
de pratiques fort répandues qu’il
révèle. Le médecin demande : « ça
va ? ; vous avez compris ? » à une
personne sourde qui a pris l’habitu-
de de dire oui, même si elle n’a rien
compris. Le « malentendu » est com-
plet. Le médecin a pu être boulever-
sé la veille au soir en voyant l’actrice
Emmanuelle Laborit “signer” au
théâtre. Le lendemain, dans son
cabinet, il estime que la communica-
tion « est passée ». Le sourd, lui, est
frustré et ne se sent pas respecté
comme personne humaine. 
Devant une pathologie plus com-
plexe, le problème de communica-
tion commence à embarrasser. Le
réflexe habituel consiste à faire
appel à la famille. Les sourds sont
obligés de faire ce que personne
n’accepterait de faire. Parler d’intimi-
té par l’intermédiaire de sa mère, de

son frère ou même de son enfant.
Les premiers sourds séropositifs
hésitèrent ainsi à consulter les méde-
cins dans de telles conditions.
L’inacceptable fut enfin perceptible.
Intolérable éthiquement et aussi
condamnable politiquement. 

Dire la santé 
en langue des signes

Une fonction régalienne de l’État
consiste à préserver la sécurité phy-
sique de l’individu et la sécurité sani-
taire de la population. Si en période
d’épidémie, certaines personnes ont
un accès aux soins beaucoup plus
difficile que le reste de la popula-
tion, l’État est concerné. Quand des
sourds ont appris ce qu’était l’épidé-
mie du VIH-sida le jour où leur séro-
positivité a été dépistée, dans son
devoir d’informer la population des
dangers qui la menacent l’État
n’était-il pas mis directement en
cause ? L’accès aux soins des sourds
ne représente pas une revendication
de plus émanant d’un groupe social
et un budget supplémentaire à trou-
ver, mais relève de la sécurité sani-
taire, cette mission assumée par 
l’État moderne. Le Secrétariat d’État à
la Santé et l’Assistance publique -
Hôpitaux de Paris ont permis de
développer des réponses adaptées à
cette réalité. Dans un esprit d’expéri-
mentation, face à un besoin mal
connu, une consultation en langue
des signes s’est ouverte à l’hôpital de
la Salpêtrière en 1995. Son objectif
s’avère clair : favoriser l’accès aux
soins des sourds selon le droit com-
mun. Cette résolution imposait dès
lors une nouvelle exigence : la maî-
trise par les professionnels de la
langue des patients.
Les besoins sont évidents. En 5 ans,
1200 sourds ont eu recours au dis-
positif. D’autres pôles se créent en
France sur les mêmes bases : des
équipes de professionnels bilingues
avec des soignants médiateurs
sourds. Au cours de cette année
2000 on assistera à la première pro-
motion d’aides-soignants sourds
ainsi qu’à la création d’un diplôme
universitaire pour « dire la santé en
langue des signes ».

Poser la question de la langue,
dépasse le colloque médecin/mala-
de. L’année dernière, le Conseil
constitutionnel s’est opposé à la
Charte sur les langues régionales et
minoritaires en ces termes : « Les par-
ticuliers ne peuvent se prévaloir
dans leurs relations avec les admi-
nistrations et les services publics
d’un droit à l’usage d’une langue
autre que le français. » Considérant
que l’usage du français est la garan-
tie de l’égalité devant la loi. Mais
alors, comment les Français qui pré-
cisément ne sont pas physiologique-
ment en mesure de penser et de
s’exprimer en français font-ils ?
L’utilisation de la langue des patients
sourds “signeurs” ne constitue-t-il
pas le véritable moyen de garantir
une réelle égalité ? L’utilisation de la
l.s.f. (langue des signes française)
dans des services publics de santé
ne représente pas un droit particulier
qui serait reconnu aux sourds, mais
le moyen d’assurer une mission fon-
damentale de l’État.
Soigner les sourds dans leur langue,
représente bien sûr un cas extrême.
Cependant, en plaçant l’exigence
linguistique du côté de l’équipe soi-
gnante on applique de manière
logique de l’article 35 du Code de
déontologie médicale : « Le médecin
doit à la personne qu’il soigne ou
qu’il conseille une information loya-
le, claire et appropriée sur son état. »
Au-delà de la situation spécifique
des sourds, chaque patient bénéfi-
cie-t-il toujours d’une communica-
tion adaptée ? Cette exigence n’est-
elle pas plus légitime encore en
période de fragilité, comme c’est
souvent le cas dans un parcours hos-
pitalier ?

Accéder à une 
communication 
adaptée

En France, la Charte du patient hos-
pitalisé du 6 mai 1995 traite de l’ac-
cessibilité « afin de garantir à tous
l’égalité d’accès à l’information. »
Mais cette formulation n’est pas suf-
fisante, du moins pour les sourds. La
majorité des hôpitaux ne s’est jamais
préoccupée de disposer d’une
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convention avec une structure d’in-
terprètes. De nombreux services
refusent systématiquement les
demandes d’interprètes formulées
par les patients. Le présupposé
d’une bonne information est une
bonne compréhension. Le patient
est fondé à exprimer ses souhaits
s’agissant de l’adaptation des
moyens. Un choix clair et explicite
devrait être recueilli. Exemple pour
un sourd : « Oui, je n’ai pas de pro-
blème de communication avec ce
médecin. » Ou : « Oui, j’accepte que
ce membre de ma famille serve d’in-
terface. » Ou : « Oui, je préfère la pré-
sence d’un interprète professionnel. »
La possibilité de disposer d’un inter-
prète ne doit plus dépendre de la
motivation d’un directeur d’hôpital
ou d’un chef de service mais être
inscrite dans le fonctionnement nor-
mal du service public.
Dans sa version actuelle, la Charte
du patient hospitalisé stipule : « Les
établissements doivent veiller à ce
que l’information médicale et socia-
le des patients soit assurée et que les
moyens mis en œuvre soient adaptés
aux difficultés de communication
ou de compréhension des patients. »
L’efficacité de la Charte serait davan-
tage probante s’il était précisé : « en
accord avec ceux-ci ou à leur
demande. »
Aux États-Unis, des recommanda-
tions sont élaborées et ensuite la jus-
tice intervient comme mode de
régulation. En France, le système de
santé est mixte : les praticiens béné-
ficient d’une totale liberté d’exercice
et d’une entière responsabilité déon-
tologique et professionnelle. En
même temps, l’État est régulateur
des activités médicales : il élabore la
politique de santé et doit se doter
d’un centre nerveux et de moyens
pour l’appliquer. Reprenons
l’exemple des sourds. Actuellement,
des compétences se développent,
des consultations pilotes se créent.
Ce ne sont pas des filières isolées et
obligatoires. Chaque personne sour-
de peut continuer à fréquenter le
système général et dispose, de sur-
croît, du choix d’aller dans un lieu
possédant une compétence particu-
lière en cas de nécessité. Auprès de
ces réseaux bilingues, les profession-

nels peuvent trouver, pour ce qui les
concerne, une aide et des conseils. 
Quelle régulation ? Récemment, au
cours d’une deuxième consultation
un médecin de la région Rhônes-
Alpes a refusé la présence de l’inter-
prète amené par la patiente sourde,
alors qu’elle n’avait rien compris la
première fois. Que faut-il faire ? Rien,
si l’on se contente de la situation
actuelle. La patiente subit alors les
effets permanents et durables de
l’angoisse, de l’ignorance et de la
violation de sa dignité. Si l’on
engage une procédure judiciaire,
on risque de contribuer aux
dérives observées aux États-Unis. 
Un travail d’explication semble
représenter le meilleur moyen per-
mettant de nous faire avancer dans
cette problématique qui ne surgit
pas spontanément dans l’exercice
quotidien de nombreux médecins.
Pour ces derniers, comme pour la
plupart des “entendants”, il est en
effet difficile d’imaginer que la
communication passe par les yeux
et non par la voix. Surtout, si la
personne sourde produit des mots
compréhensibles pour une oreille
d’entendant. 

Souvent, le français demeure une
langue morte. Le français oral est
un langage qui ne sera jamais parlé
naturellement, sans obstacles.
Quant à l’écrit, la majorité des
sourds déchiffre quelques mots
mais est en fait illettrée. 
À la lecture d’un traité de médeci-
ne, on constate que la surdité est
abordée en fonction de la courbe
audiométrique ou de la personna-
lité des personnes atteintes. La sur-
dité est aussi un rapport entre un
sourd et un entendant. Un rapport
variable selon les circonstances et
les enjeux. Le mot surdité ne doit
pas gêner l’analyse de situations
d’interactions très variées. Au cours
d’une hospitalisation, à quel
moment faut-il un interprète, un
professionnel signant, une cassette
vidéo, un professionnel sourd ? Là,
aussi, au-delà des sourds, les situa-
tions de surdité où « un dit » ne ren-
contre pas « une compréhension »
ne sont pas réservées aux seuls
sourds. À côté du diagnostic médi-
cal et du diagnostic infirmier, pour-
quoi ne pas concevoir un diagnos-
tic de communication élaboré avec
et pour le patient ? 

60

DÉBATS
ESPACE ÉTHIQUE : DES RÉFLEXIONS EN MOUVEMENT



A
ss

is
ta

n
ce

 P
u

b
li
q

u
e
 -

 H
ô

p
it

au
x 

d
e
 P

ar
is

|

SYLVAIN SIBONI

Psychologue, hôpital Charles-Foix, 
AP-HP.

Extrait de la réunion de la Cellule de
réflexion de l’Espace éthique : Le place-
ment en institution de la personne âgée,
20 mai 1999.

Combler le vide
Plus que le placement, c’est l’idée de
déplacement qui m’intéresse, dépla-
cement d’une personne de la place
qu’elle s’est faite au fil des ans, de sa
vie (de son histoire). Notre place,
c’est notre histoire qui la détermine :
« se faire sa place, avoir une bonne
place, faire de la place. » D’où l’im-
portance de reconstituer cette histoi-
re ou du moins les étapes impor-
tantes de l’anamnèse. Quel temps
consacre-t-on à l’histoire de vie ? À
mon sens l’histoire de vie est plus
importante que l’histoire de la mala-
die. La maladie n’étant qu’une étape
de l’histoire de vie. Laisser la place
aux jeunes… L’idée de placement
engendre, celle de vide. Vide qu’il
faut combler. Le problème du place-
ment en institution pose très certai-
nement celui de la place du vieillard
dans notre société. Hors les murs de
l’institution, qu’elle est la place du
vieux dans notre société, de ce
vieillard déplacé ? “Placé” peut être
pris également dans le sens du rôle.
L’idée de placement en institution ne
serait pas heurtante si ce vieillard
déplacé pouvait encore “servir” la
société, à sa nouvelle place. D’où
certains enjeux à caractériser.

À quoi les vieux 
en institution sont-ils
encore bons ?

L’histoire des institutions nous
enseigne que celles-ci, quels que
soient leurs résidents, ne leur laissent
que très peu d’autonomie. Tout se
décide en dehors d’eux et sans eux
(problème d’échelles d’autonomie).
La place du vieillard en institution se
décide en fonction de son degré
d’autonomie. On pourrait imaginer

d’autres critères. Les vieux sont trai-
tés en tant que charge et coût,
chaque intervention ayant un coût
qui se détermine en fonction de l’in-
tervenant et du “temps” passé. Les
vieux deviennent du temps qu’il faut
leur consacrer, alors qu’ils sont
l’exemple vivant du temps écoulé.
Leur survie dépendra donc du temps
que nous pourrons leur consacrer.
Or, une des plaintes principales des
soignants n’est-elle pas de courir
après le temps ? L’exigence qui poin-
te de la part des gestionnaires n’est-
elle pas celle d’une gestion du temps
des soignants au plus près des
besoins ? La personne âgée en insti-
tution n’a plus beaucoup de temps à
vivre, son temps est compté. Le nôtre
également. Ce temps est précieux,
donc très cher. Les vieux coûtent
cher, on nous le martèle suffisam-
ment !

Restaurer un rapport
de réciprocité

Mais revenons à la place, celle que ce
vieillard devra investir en institution :
9 m2 en moyenne dans celles qui ont
été rénovées. On ne peut que consta-
ter la réduction de leur espace vital.
Quel rôle peut tenir le vieux dans un
système qui n’en prévoit aucun pour
lui, si ce n’est celui d’objet : objet de
soins, de travail, de charge. Toujours
passif, jamais actif, le vieux va se
complaire et tenir ce rôle à merveille,
puisqu’on ne lui en pose aucune
autre. Toute tentative de lui faire tenir
un autre rôle sera vouée à « l’échec ».
Cette vision des choses ne tient
compte que des besoins que le
vieillard ne peut plus assumer sans
l’aide d’une tierce personne.
Il est perçu et investi comme un être
ingurgitant et déféquant qui doit être
lavé et couché dans un lit propre et
qui plus est, coûte cher à la société,
à ses proches qui se retrouvent en
dette vis-à-vis de ce vieillard qui n’a
plus les moyens de sa vie : plus de
monnaie d’échange, il n’assume plus
sa vie, il ne s’assume plus. Comment
ne pas déprimer dans un tel statut,
dans semblable contexte ? Et qu’en
est-il des autres besoins ?
À noter, que ceux qui s’assument

encore, détiennent, possèdent une
monnaie d’échange. Il peut s’agir du
pouvoir, du savoir, de l’expérience de
la vie, de l’argent ou du patrimoine…
Un vieux dicton populaire ne nous
conseille-t-il pas de ne « jamais distri-
buer son héritage avant sa mort » ?
Je pense en conclusion que notre
société se fourvoie complètement en
considérant le vieillard institutionna-
lisé comme un « être éponge » qui
prend et ne rend rien, ne donne rien
en échange du temps que nous lui
consacrons. Pour modifier cet état
de fait, nous devons envisager notre
rapport sous l’angle de la réciprocité et
de l’échange. Qu’a-t-il a nous offrir ?
Son identité ? 
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Le déplacement 
du vieillard en institution

DÉPENDANCES ET SOINS

Diplôme d’université Éthique 
appliquée à la santé et aux soins

Institut éthique et soins hospitaliers 
de l’Espace éthique, Faculté de 
médecine Lariboisière Saint-Louis.
Objectif 
Acquérir des compétences en 
philosophie, en éthique et en sciences 
humaines dans des domaines
qui concernent directement 
les pratiques hospitalières.
Programme
Modules obligatoires :
Sciences humaines et pratiques 
hospitalières.
Histoire de la philosophie,
fondements de l’éthique.
Modules optionnels : 
Rencontre autour d’un philosophe.
Rencontre autour d’un thème 
philosophique.
Introduction de la philosophie 
politique.
Philosophie comparée.
Grands philosophes d’aujourd’hui.
Psychanalyse et pratiques biomédicales.
Durée 
Environ 100 heures.
Directeur de l’enseignement
Pr Emmanuel Hirsch, Espace éthique.
Responsables d’enseignement
Pr Dominique Bertrand 
et Pr Catherine Girre, Faculté de
médecine Lariboisière Saint-Louis.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS : 
ESPACE ÉTHIQUE, TÉL. 01 44 84 17 57.
CODE GIPSIE : 0002987300
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MICHEL BILLÉ

Sociologue, Institut régional du 
travail social Poitou-Charentes, Poitiers.

« Toute personne âgée dépendante
garde la liberté de choisir son mode 
de vie ».

Article Ier, Charte des droits et libertés
de la personne âgée dépendante.

Une logique 
de fragilisation 
du statut des 
personnes âgées

Peut-être suffit-il, au fond, d’énon-
cer ce premier article de la Charte
des droits et libertés de la person-
ne âgée dépendante pour saisir, de
manière intuitive au moins, qu’il
doit bien y avoir une relation, un
lien entre dépendance et exclu-
sion. Peut-être suffit-il d’énoncer
encore ce premier article pour sai-
sir aussi que l’exclusion sous-
jacente à tout cela est, sans doute,
non seulement une affaire de
dépendance mais aussi, une affaire
de liberté, donc de droit : de Droits
de l’Homme.
Bien sûr, cette perception intuitive
ne suffit pas. Ce lien que l’on pres-
sent, il faut le préciser, regarder ce
qui le constitue et tenter de nom-
mer ce dont tout cela relève. Cela
est difficile parce que l’on sent
aussi combien ces notions de
dépendance et d’exclusion sont
incertaines, combien elles varient
d’un auteur à l’autre et par consé-
quent combien elles sont manipu-
lables et manipulatrices de la pen-
sée. S’agit-il alors d’une simple
association de termes qui fonction-
nerait d’autant plus facilement que
nous sommes tous persuadés
« qu’un malheur n’arrive jamais
seul » ? Comment, dès lors, serions-
nous surpris de voir associées ces
deux notions de dépendance et
d’exclusion à propos des per-
sonnes âgées ?
Qui, encore, n’a pas ou n’a pas eu
connaissance de ces situations
d’immense solitude dans lesquelles

se trouvent certaines personnes
âgées ? L’association que l’on fait
alors entre isolement, vieillesse,
dépendance et exclusion est bien
compréhensible, et si elle manque
un peu de rigueur théorique, elle
rend bien compte d’une situation de
souffrance.
Par ailleurs, pour explorer correcte-
ment cette piste de travail sur les rap-
ports entre la dépendance et l’exclu-
sion, il faut bien noter les usages
multiples que l’on peut faire de ces
deux notions.
Lorsqu’en 1974, René Lenoir publiait
Les exclus, certaines personnes âgées
pouvaient être considérées comme
exclues, au sens quasi-économique
du terme. Privées de revenus
décents, elles accédaient difficile-
ment à la consommation ordinaire
de biens et de services : logement,
nourriture, vêtements, loisirs, culture,
etc., alors même qu’elles pouvaient
bénéficier d’une assez forte intégra-
tion familiale et sociale.
La situation s’est quelque peu inver-
sée et s’il y a, aujourd’hui, exclusion
de certaines personnes âgées, ce
n’est plus — sauf situations de pau-
vreté particulières — sans doute sur
une logique économique mais bien
sûr une logique de fragilisation du
statut des personnes âgées, de dété-
rioration du lien social, de perte de la
place qu’occupaient ces personnes
touchées par le grand âge, les pro-
blèmes de santé physique ou menta-
le, situations que l’on a tôt fait de glo-
baliser sous le terme de dépendance.
Dépendance, exclusion, deux
notions incertaines donc susceptibles
de décrire des situations multiples et
dans lesquelles nous pouvons sans
précaution faire entrer nombre d’in-
dividus, que les problèmes qui les
concernent soient économiques,
psychologiques, physiques, men-
taux, familiaux ou autres.

Une détérioration 
identitaire

Pourtant ces deux notions me parais-
sent intéressantes, d’abord parce
qu’elles sont là, actives et que par
conséquent, pour une part au moins,
elles s’imposent à moi, et puis parce

qu’un lien implicite les relie, un lien
fait d’image de soi, d’identité ou plu-
tôt de détérioration identitaire. Mon
hypothèse de travail est qu’il existe
un lien implicite, indirect entre
dépendance et exclusion, un lien qui
passe par la détérioration de l’identi-
té de l’individu.
Je me propose donc d’explorer cela
en prenant d’abord quelques points
de repère sur l’identité, pour com-
prendre comment la dépendance est
destructrice de l’image que l’on a de
soi-même. Nous étudierons ensuite
en quoi, pour une part au moins, le
traitement social de la dépendance
entretient, à sa manière, cette dyna-
mique d’exclusion à travers les mul-
tiples atteintes aux Droits de
l’Homme qu’il met en œuvre sciem-
ment ou non.
« Mon identité, nous dit Pierre Sansot,
sociologue français contemporain,
c’est l’image que j’ai de moi, forgée
dans le rapport aux autres, parce
que j’ai par la suite à répondre à
leur attente ».
Cette manière de définir l’identité est,
à mes yeux, riche de réflexions
potentielles sur les rapports entre la
dépendance et l’exclusion. En effet,
entrer dans un processus de dépen-
dance, c’est toujours exposer au
regard de l’autre une image de soi
dégradée par rapport à ce qu’elle
a été. La représentation de soi-
même qui se forge, en retour,
intègre évidemment cette dégrada-
tion. L’autre me renvoie donc de
moi-même une image dégradée
que j’intègre ; c’est là le ressort de
la dégradation identitaire. En effet,
chacun de nous intègre une multi-
tude d’images de soi qui, conver-
geant, se conjuguant, finissent par
constituer une image globale et
assez unifiée de soi-même.

La dynamique d’exclusion est à
l’œuvre dès lors qu’une partie
significative de ces images, de ces
facettes identitaires est détruite.
Mais les autres ne nous renvoient
d’image de nous-mêmes qu’au
terme d’un jeu subtil d’attentes
qu’ils développent à notre endroit.
« Mon identité c’est l’image que j’ai
de moi, forgée… »
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La dépendance : 
une exclusion ?
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La dépossession 
d’un rôle social 

Ces attentes sont des attentes de
rôle. La spirale de la dépendance,
physique ou psychique, a pour
effet que les autres, progressive-
ment, attendent de moins en moins
de celui qui devient dépendant. Ce
faisant, il est lentement privé des
rôles qu’il pouvait jouer et ce lent
processus, précisément, l’exclut. Je
suis exclu non pas forcément parce
que ceux qui m’entourent me rejet-
tent activement, mais simplement
parce que, passivement, ils n’atten-
dent plus rien de moi, de moi qui
ne suis plus en mesure de jouer les
rôles que je jouais.
Dépossédé de mon rôle, me voici
privé de mon statut, celui qui lui
était lié, plongé dans un vide social
où, à la limite, plus personne n’at-
tend rien de moi… si ce n’est peut-
être que je quitte la scène, que je
meure pour coûter moins cher à la
Sécurité Sociale et pour que d’autre
part, on puisse procéder, devant
notaire, à la transmission d’héritage.
Fondamentalement et brutalement,
au fond, voilà, je crois, comment la
dépendance, parce qu’elle s’ac-
compagne d’une dégradation iden-
titaire, d’une dégradation de l’ima-
ge de soi, est une porte d’entrée
magistrale dans la dynamique de
l’exclusion.
On pourra, dès lors, observer la
mise en scène de cette exclusion
sur différents théâtres. Exclusion
de la scène professionnelle bien
sûr, mais aussi associative, c’est
plus tardif, plus discret mais effica-
ce et puis surtout exclusion de la
scène familiale, peut-être la plus
douloureuse.
Je sais bien que pour masquer
cette exclusion ou pour lutter
contre elle on valorise l’intergéné-
rationnel… Mais justement, si l’on
a tellement besoin de l’encourager
c’est qu’il ne nous est pas sponta-
né. Il faut dire, de ce point de vue,
que nous sommes dans une situa-
tion inédite où pour la première
fois se multiplient les familles à 4
voire à 5 générations. Je crois que
nous savons fort bien évoluer à

l’intérieur de l’édifice familial 
à 3 générations : les enfants, les
parents, les grands-parents.
Surtout, on l’aura compris, si ces
grands-parents sont plutôt jeunes,
dynamiques et en bonne santé. Tout
se complique, lorsqu’à ces trois étages
intergénérationnels on en ajoute un
quatrième et un cinquième.
Quel contenu relationnel vrai, un
enfant de 5 ou 10 ans peut-il
aujourd’hui développer avec ses
arrières grands-parents alors qu’il
est en relation avec des grands-
parents jeunes, actifs, disponibles ?
Je crains fort que cela se résume à
la visite annuelle — camescopée
comme il se doit — que l’on
consent à effectuer parce qu’on ne
sait jamais… Il s’agit peut-être de la
dernière ! Cette société décidément
n’est pas spontanément pour tous
les âges. Il faut conduire un vrai
travail sur le contenu des liens
intergénérationnels pour que les
représentations qui y circulent
puissent servir la structuration ou
le maintien d’images de soi posi-
tives, d’identités fortes et ainsi
désamorcer les dynamiques d’ex-
clusion.

Placement, 
dépersonnalisation 
et perte d’identité

Les choses se compliquent encore
lorsque nous examinons non plus
seulement le processus de dépen-
dance et de détérioration identitai-
re mais également la manière dont
collectivement, et pour leur bien
prétendu, nous traitons les per-
sonnes dépendantes.
En effet, le traitement social de la
dépendance doit être mis en ques-
tion. Il ne s’agit pas de mettre en
accusation tel ou tel soignant, mais
un fonctionnement social, global,
admis, qui paraît tellement normal
qu’on a du mal à lui imaginer des
alternatives. Ce traitement social,
notre manière de parler le révèle,
je pourrais presque dire le trahit.
Le fait que, par exemple, dans le
langage ordinaire, le nôtre sou-
vent, “dépendance” soit devenu le
contraire “d’autonomie”, induit que

nous sommes en grande difficulté
pour considérer que quelqu’un
puisse être dépendant et autonome
c’est-à-dire capable de prendre des
décisions qui le concernent et de
diriger sa vie.
Une exclusion pernicieuse, subtile,
mais efficace commence au
moment où l’individu perd de
notre fait la liberté de décider pour
lui-même.
Deux situations se présentent alors
et le langage, encore, les révèle : le
maintien à domicile, et le place-
ment en établissement.
Il se peut qu’un jour, je sois, à mon
domicile, dans l’obligation de me
faire aider, de recevoir des soins,
quel que soit mon âge, et à plus
forte raison si je suis vieux.
Devenant dépendant, je dépendrai
de quelqu’un pour la réalisation de
certains actes même simples de la
vie quotidienne. Personne ne peut
prétendre y échapper a priori et
chacun espère, ce jour-là, trouver
dans son environnement des ser-
vices de soutien à domicile com-
pétents, attentifs et performants.
Mais justement, des services de
soutien, pas de maintien. Et ce
n’est pas qu’une question de mots :
je veux bien être soutenu, il se
peut que je le demande, mais de
quel droit prétendrait-on me main-
tenir fut-ce à mon domicile ? Qui a
l’initiative ? De quel droit nous
croyons nous, parfois, autorisé à
déposséder l’autre de l’initiative sur
sa propre vie ? C’est-à-dire à la
déposséder de son autonomie.
Je sais bien que les processus de
détérioration mentale sont parfois
terribles et qu’ils me guettent. Il y a
par conséquent beaucoup de pré-
tention dans mon propos. Mais
nous savons aussi que c’est préci-
sément en dépossédant la person-
ne de l’initiative sur sa propre vie
qu’on la fait entrer plus sûrement
dans les processus démentiels,
ceux-là même qui, détruisant l’ima-
ge positive de soi vous précipitent
dans la dynamique de l’exclusion.
Que dire alors du placement en
établissement ?
Le placement, la place, on pourrait
dire « l’obsession de la place » :
trouver une place, réserver une
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place, chercher une place, avoir
une place, avoir “sa” place… en
maison de retraite. Se plaindre
qu’il n’y ait pas assez de places,
espérer qu’on en ouvrira… Et puis
saisir la place, ne pas la laisser pas-
ser, « parce qu’après… on ne sait
pas s’il y en aura une autre… ni
quand, ni… on sait jamais ».
Pour aider les personnes âgées,
pour leur bien, il faut qu’elles se
déclarent ou qu’on les déclare
incapables de rester là où elles
sont, chez elles le plus souvent. Il
faut alors changer de place, cher-
cher et trouver une place. Un pla-
cement commence toujours par un
déplacement.
Cette logique du placement est, en
fait, une logique hospitalière (pour
ne pas dire asilaire dans sa forme
la plus archaïque). Tout ce qui fait
désordre doit être rangé, tous ceux
qui pourraient troubler la quiétude
sociale doivent être enfermés. Bien
sûr, il y a entre l’asile, l’hospice, le
long séjour ou la maison de retrai-
te, des différences qui ne sont pas
minces, mais le mouvement fonda-
teur est toujours le même : conte-
nir au sein d’une institution, inscri-
te dans des murs épais à l’intérieur
desquels on attend de la science
médicale et paramédicale, qu’elle
soigne, prenne en charge, main-
tienne et contienne.
On trouve alors tout naturel, pour
leur bien, d’imposer ces contraintes
aux personnes âgées ainsi placées
et qui paient pour cela.
Pour que les vertus supposées du
placement opèrent, la vie collecti-
ve et ce qui l’accompagne s’avère
indispensables : les restrictions ou
les privations de liberté, les règles
de vie institutionnelle, la soumis-
sion à l’autorité des responsables,
etc. Enfin, pour justifier le place-
ment, il faut encore, et l’on sait le
faire, développer un discours dis-
qualifiant sur la famille, les enfants,
les filles de préférence…, la famil-
le disqualifiée, indigne et coupable
d’avoir abandonné ses vieux.
Entre les murs clos de l’institution,
il sera toujours possible de
contraindre pour protéger, de sur-
veiller pour soigner, de punir pour
socialiser. Bref, d’interdire, d’exi-

ger, de réglementer, au prétexte
fondé ou non, de l’aide que l’on
entend apporter à autrui, du bien
que nous voulons lui faire.
Ainsi placés, en pension, les pen-
sionnaires vont pouvoir se féliciter
d’avoir trouvé une place et de la
gentillesse du personnel. Ne leur
faites pas dire qu’ils sont entrés là
en cédant à la pression de leur
entourage ou parce qu’ils n’ont pas
trouvé d’autres solutions, vous
seriez coupable de manipulation
psychologique visant à démoraliser
plus faible que vous.
Il se peut, bien sûr, que l’institution
concernée soit plus souple que
cela ; que le foyer-logement impo-
se moins de contraintes que la mai-
son de retraite. Tant mieux, mais la
dynamique institutionnelle, bien
qu’atténuée, reste la même.
Le traitement social, lorsqu’il prend
la forme particulière du placement,
réduit toujours celui qui en fait
l’objet précisément au statut d’ob-
jet. Ce n’est admissible pour per-
sonne même si je suis parfois en
difficulté pour énoncer des solu-
tions alternatives. Bien sûr, nous
avons et nous aurons besoin d’ins-
titutions. Mais comment collective-
ment, je pourrais presque dire poli-
tiquement, pourrions-nous nous
croire “quittes” en nous libérant
ainsi de nos obligations solidaires à
l’égard des plus vieux d’entre
nous ?
Cette réduction à l’état d’objet,
objet de placement, représente
précisément la dépersonnalisa-
tion qui accompagne la perte
d’identité et qui rend effective
l’exclusion des plus dépendants
vers des lieux conçus pour les
contenir et les retenir une fois
qu’ils ont perdu ou que l’on a
détruit leur autonomie, c’est-à-
dire leur capacité à prendre pour
eux-mêmes les décisions qui les
concernent.

Les Droits 
de l’Homme âgé

Dans ce traitement social dont font
l’objet les personnes âgées dépen-
dantes se dessine non seulement
des réponses plus ou moins adap-
tées, plus ou moins agréables ou
enviables à des situations difficiles,
mais encore une véritable problé-
matique des Droits de l’Homme
âgé.
Dans son rapport de février 1999
sur la progression de la précarité en
France, le Haut comité de la santé
publique définit l’exclusion de la
manière suivante : « L’exclusion est
en fait, une réalité dynamique
caractérisée par l’absence pen-
dant une période plus ou moins
longue, de la possibilité de bénéfi-
cier des droits attachés à la situa-
tion sociale et à l’histoire de l’indi-
vidu concerné. »
Il ne me paraît pas abusif de rete-
nir ce propos pour analyser les
situations des personnes âgées
dépendantes : « absence de possi-
bilité de bénéficier des droits atta-
chés à la situation sociale et à
l’histoire de l’individu. »
Et ce peut être vrai en héberge-
ment comme à domicile. On
constate dans nos modes de prise
en charge, une véritable expro-
priation du droit de la personne
âgée à décider de son sort, à
exprimer ses goûts, à faire valoir
ses intérêts en fonction de son his-
toire personnelle et de son appar-
tenance sociale et culturelle.
La dilution individuelle dans le
collectif de prise en charge et le
discours qui vient la fonder,
constituent de ce point de vue des
dénégations identitaires et par
conséquent de véritables atteintes
aux Droits de l’Homme, fut-il âgé !
Ce n’est pas, en effet, parce que
nous faisons vivre en collectivité
les personnes âgées qui devien-
nent dépendantes, que ce collectif
peut justifier les restrictions de
libertés dont les “pensionnaires”
font si souvent l’objet.
Sommes-nous capables alors de
cesser de prendre pour une vérité
première et définitive, cet aphoris-
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me qui prétend que la liberté des
uns s’arrête ou commence celle
des autres ? Non que cela soit
faux, sans doute, mais peut-être
insuffisant.
La vie collective, qui s’impose aux
personnes âgées dépendantes
quand nous les accueillons en ins-
titution ou que nous les contrai-
gnons à y entrer, n’a de sens que
si elle permet à chacun de com-
prendre qu’on ne se libère jamais

les uns contre les autres, mais
ensemble. La communauté n’a de
sens que si elle permet aux
hommes, fussent-ils âgés, de faire
chaque jour valoir un peu mieux
leurs droits, et finalement si elle
leur permet de se libérer chaque
jour un peu plus du poids de la col-
lectivité et de la bêtise humaine
quand elle prend forme d’institution.
Ceci suppose que nous appre-
nions à penser que la liberté des

uns commence là où commence
celle des autres, parce que l’histoi-
re de toutes les libérations et de
toutes les libertés nous apprend
finalement que les femmes et les
hommes se libèrent ensemble. C’est
à cette condition que peut-être nous
vieillirons en toute liberté.
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Alzheimer : 
les familles comme acteurs de soins

JUDITH MOLLARD

Psychologue, association 
France Alzheimer.

Professionnaliser l’accompagnement
par le proche du malade, c’est l’aider à
traverser différentes étapes et en pre-
mier lieu le conduire à accepter le dia-
gnostic ou tout au moins reconnaître
la maladie en l’autre. Le caractère d’in-
visibilité de la pathologie n’est pas faci-
litant, surtout quand son expression
touche plus particulièrement le com-
portement et la vie relationnelle du
sujet dans laquelle les proches sont
intimement impliqués.
Et pourtant, rien n’est pire, pour le
malade et pour son proche, que de
subir passivement le verdict de la
maladie d’Alzheimer. Bien que l’aspect
dégénératif soit présent, ce n’est pas
pour autant qu’il n’est rien de possible
à envisager. Les professionnels pré-
sents à l’annonce du diagnostic doi-
vent situer le malade et son entourage
dans une position active et adaptative.
Mais pour accéder à cette position, le
proche doit faire l’épreuve nécessaire
d’une certaine forme de séparation.
Épreuve très culpabilisante, voire
insurmontable quand la relation anté-
rieurement constituée s’est faite sur un
mode fusionnel ou fortement idéalisé.
Se séparer de ce qu’était l’autre avant
le début des troubles, c’est disparaître
soi-même un peu ou en partie.

Les différentes étapes
qui marquent l’accès à
une position adaptative

Dénégation et surprotection
La famille oscille entre la dénégation
et la surprotection du malade. Il est
difficile d’évoquer soi-même la mala-
die et plus encore d’en parler avec le
proche malade. On veut à tout prix le
protéger et se protéger, si on n’en
parle pas, à soi-même, aux autres et
au malade, de telle sorte que la patho-
logie a des chances de ne pas exister
et de ne pas s’exprimer.
Ce premier temps est évidemment à
respecter. L’annonce du diagnostic,
même si celui-ci peut soulager puis-
qu’il donne sens aux bizarreries, aux
troubles relationnels, représente un
véritable traumatisme pour qui le
reçoit. Il faut du temps pour l’appri-
voiser.
Cela va obligatoirement provoquer au
sein de toute famille d’importants
bouleversements. Un déséquilibre
s’opère et remet en cause l’harmonie
familiale autrefois conçue entre ses
différents membres. Les conflits peu-
vent émerger à nouveau, les rivalités
anciennes dans la fratrie trouver une
voie d’expression. On ne forme plus
un tout familial qui protège de l’exté-
rieur ; la dimension narcissique de la
famille est attaquée.
Comment se reconnaître dans ce

parent ou ce conjoint qui petit à petit
ne peut plus jouer le rôle qui lui était
imparti, notamment vis-à-vis de l’exté-
rieur ? Origine de l’isolement.

Culpabilité et éloignement
C’est le temps d’une certaine forme de
séparation. On fait le deuil d’une par-
tie de la relation antérieure, des pro-
jets d’avenir communs, d’une partie
du rôle intra-familial tenu par le mala-
de. On fait aussi le deuil d’une certai-
ne intimité familiale puisque vont
commencer à intervenir autour du
corps du proche des professionnels
étrangers.
C’est à cette seule condition que l’on
pourra poser des limites à l’investisse-
ment suscité par la relation d’aide. La
famille traversera cette étape dans une
grande ambivalence, agitée par des
sentiments de culpabilité et d’aban-
don, de colère et d’injustice, de
dépossession et d’éloignement.
Ce temps durera longtemps mais
pourra ne jamais être traversé :
• si la dette due par l’enfant à son
parent est trop lourde et mise en
échec, le sentiment de culpabilité
prendra toute la place et sera impos-
sible à dépasser. L’enfant se vivra
comme mauvais, mettant en doute
son propre droit à la vie ;
• si l’enfant ou le conjoint n’a pas
dépassé une position d’identification
très forte, lorsque le parent malade a
toujours joué un rôle d’étayage
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garant de l’intégrité et du sentiment
d’exister ;
• si la maladie du proche vient
réveiller, voire expliquer, une faute
ancienne de transgression des
règles familiales. Il se peut aussi
que l’enfant ou le conjoint trouve
des bénéfices certains à ce renver-
sement des rôles et de l’ordre des
générations. Dans un souci de répa-
ration, il materne à son tour en fai-
sant l’expérience de la toute puis-
sance. Le couple ainsi constitué sera
très difficile à aider car sur la défen-
sive : l’extérieur est vécu comme
mauvais et le passage de relais
devient presque impossible, les
professionnels ne sont jamais suffi-
samment bons.

Organisation de l’avenir
Cette troisième période intervient
quand la famille a pu laisser de la
place au sujet et à sa maladie en
l’identifiant et en la reconnaissant,
sans faire un deuil prématuré du sujet.
C’est le temps de la réorganisation
et d’une certaine forme de profes-
sionnalisation. Le sentiment de cul-
pabilité va laisser sa place à un sen-
timent de responsabilité. Être res-
ponsable, c’est identifier les besoins
du malade et trouver des réponses
adaptées qui intègrent différentes
données, telles les données écono-
miques mais aussi les limites de
chacun des membres de la famille,
les ressources de l’environnement.
Certaines familles vont se réunir de
façon très protocolaire pour mettre
en commun et répartir les tâches et
les rôles, pour avoir une pensée
commune venant suppléer celle
défaillance du patient atteint, pour
réorganiser les rôles de chacun des
enfants dans la situation actuelle,
sans que celle-ci serve à régler des
conflits anciens. Si les conjoints ont
le sentiment que les professionnels
(aides à domicile, orthophoniste,
accueil de jour) répondent en partie
aux besoins des malades, ils envisa-
geront de prendre en compte leurs
propres besoins, mais cela ne se
fera pas du jour au lendemain. Il
s’agit d’une longue réadaptation et
malgré son épuisement, l’aidant
renoncera difficilement à l’interdé-
pendance entre lui et son proche, le

seul lien d’attachement demeurant.
Qui sommes-nous l’un pour l’autre,
si ce besoin qu’il a de moi et moi de
lui n’existe plus ?

Le rôle de la famille
Considérer la famille comme un véri-
table acteur du soin, c’est :
• l’aider à décrypter le comportement
du malade au regard des altérations
touchant ses capacités cognitives et
ainsi donner du sens. Sans quoi, le
proche risque une lecture uniquement
interprétative à la source de conflits. Il
n’est pas question de tout faire à la
place du malade mais d’identifier ce
dont il a besoin pour être en situation
de réussite. C’est initier le geste, placer
dans le contexte, répéter la consigne en
respectant les capacités limitées de la
mémoire de travail et respecter la capa-
cité d’analyse plus restreinte du malade
qui n’explore pas toutes les données
qui lui parviennent ;
• l’aider à ne pas adopter une attitude
de rééducation, de réapprentissage per-
manent qui s’avérerait sans résultats et
mettrait en échec le malade et son
aidant. S’il est utile de reprendre un
enfant qui dit des gros mots ou urine
dans la corbeille à papier, il ne sert à
rien de convaincre le malade qu’il a
mal fait. C’est insupportable et disqua-
lifiant, d’autant plus que le malade ne
se souvient plus d’avoir uriné derrière
le radiateur. Cela suscite une réponse
agressive du malade et augmente
notre souffrance d’aidant ;
• l’aider à ne pas mettre le malade en
situation d’échec permanent, c’est-à-
dire de ne pas demander au malade
ce pour quoi il n’est pas compétent
(mémoire épisodique) et au contraire
le solliciter pour ce qu’il a toutes les
chances de réussir (mémoire séman-
tique, mémoire procédurale).
De ce suivi fait suffisamment tôt,
dépendront les conditions, si cela
s’avère nécessaire, de l’entrée en insti-
tution, pour éviter l’état de crise qui va
précipiter violemment le couple
aidant/aidé dans l’univers soignant.
Cette rupture peut être alors vécue
par l’aidant comme un échec supplé-
mentaire et être source d’inadaptation
du couple malade/famille à l’institution.
Si l’entrée en institution a été suffi-
samment pensée et préparée, la famil-
le devient un partenaire indispensable

à la prise en charge du malade. 
Elle aide grandement les soignants à
donner du sens aux soins prodigués
et situe la personne en tant que sujet
et non pas seulement comme malade
dans la réalité du moment.
En institution, c’est aussi à l’équipe
soignante de réfléchir à la place de la
famille. On n’accueille pas seulement
un malade mais aussi sa famille. À tra-
vers une relation en complémentarité,
on allie nos capacités à comprendre et
à entendre la personne atteinte.
Nous sommes tour à tour soutien de la
famille et soutenu par l’image qu’elle
renvoie de l’existence du sujet à soigner. 
Ceci explique les difficultés de cer-
taines équipes, lorsque la famille est
inexistante, à investir le malade
comme sujet et non pas comme objet
de soins autour duquel aucun projet
ne peut se construire.
L’institution doit devenir un espace
transitionnel entre le patient et la
famille. Elle se place comme tiers et
de ce fait peut permettre la réorgani-
sation du lien entre le patient et la
famille, parfois mis à mal.
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JACQUELINE ZOLLA

Cadre formateur, I.F.S.I. Tenon, 
AP-HP, membre du Groupe thématique
Miramion Dignité, liberté et responsa-
bilité du patient, diplômée de l’Institut
éthique et soins hospitaliers de
l’Espace éthique.

Demande et besoin
de responsabilité

Qu’a de si particulier notre société
pour éprouver le besoin presque
compulsif de nous rappeler que nous
devons assumer les actes que nous
accomplissons, que nous devons
répondre de… : que nous devons être
responsables. Est-il aussi certain que
le prétendent ceux qui le proclament
haut et fort que chaque individu est
prêt à prendre ses responsabilités ?
Notre monde moderne nous plonge
dans la perplexité car ce qu’on pou-
vait penser immuable et éternel
comme l’eau, la terre et même le ciel
est fragilisé par nos actions. C’est ce
pouvoir qu’a l’homme sur son envi-
ronnement qui fera dire à Paul
Ricœur commentant l’œuvre de Hans
Jonas (Le principe responsabilité) que
quelque chose m’a été confié, qui est
éminemment fragile. L’objet de ma
responsabilité, c’est le périssable en
tant que tel.
Il est souhaitable de tenter de définir
ce qu’est la responsabilité, ce qui
détermine ce en quoi l’être humain en
général et le soignant en particulier
sont responsables de leurs actes et vis-
à-vis de qui. La pratique soignante,
dans sa singularité, nous permettra
peut-être d’en dégager une spécificité.
La recherche et la démarche éthiques
permettent de s’interroger sur la
notion de responsabilité située au
cœur de l’activité soignante. Ce « prin-
cipe responsabilité » est à décliner tant
sur le plan moral que juridique. Il
semble malheureusement que le juri-
dique devienne extrêmement pré-
gnant dans les soins. Il s’avérerait
opportun que le soignant soit vigilant
à l’égard de ce qui pourrait devenir
une dérive fâcheuse qui le conduirait
à manifester une inhibition anxieuse
devant l’administration de soins qui
requièrent toute son attention.

L’éclairage philosophique peut nous
aider à mieux cerner la problématique
de la responsabilité, en particulier
avec Emmanuel Levinas qui place la
responsabilité bien en amont de l’ac-
te : « Le visage de l’autre me requiert
et me demande de l’aimer comme
moi-même ; je suis interpellé car le tu
est un alter-égo qui est moi, l’autre est
mon semblable dans l’altérité. » Dans
la pensée de Levinas, la responsabili-
té est constitutive de la subjectivité et
non sa conséquence. Mais qu’en est-il
du point de vue de la responsabilité
soignante ? Le vécu de la responsabi-
lité se situe dans un champ beaucoup
plus vaste que celui de la rencontre
sommaire du malade et du soignant.
Par-delà les paroles échangées, nous
toucherions à l’ontologique au travers
de la responsabilité. C’est sans doute
pour cette raison que pour le soignant
il est parfois si difficile de devoir
affronter « la nudité de ce visage » qui
« nous requiert », de croiser les regards
interrogateurs des patients, surtout si
la situation de soins est annonciatrice
de mauvaises nouvelles.

Croiser des libertés

Pour lui permettre de saisir tout le
sens de cette responsabilité, il
convient que le soignant s’interroge
sur la notion de liberté : il ne peut y
avoir responsabilité sans liberté. La
responsabilité n’existe que si l’indivi-
du est libre de ses choix, la
conscience morale n’est opérante
que dans ces conditions : « La mesu-
re de la responsabilité est propor-
tionnelle à la mesure de la prévi-
sion, qui est toujours incomplète,
car aux effets directs et immédiats de
nos actes s’ajoutent des effets indi-
rects et lointains » précise André
Lalande dans son Vocabulaire de la
philosophie. Lorsqu’on évoque la
promesse de liberté du soignant face
à la personne qu’il soigne, qu’en est-
il de cette liberté, de cette liberté des
possibles si nécessaire à l’autonomie
de l’individu ?
Sur le terrain, champs d’action du
soignant, y a-t-il rencontre de cette
libre volonté de deux personnes qui
chemineraient ensemble ? La réalité
ne rencontre pas toujours nos inten-

tions. Nous sommes plus souvent
confrontés à ces situations qui
consistent à distiller l’information, en
fonction de ce que nous appréhen-
dons des capacités du malade à
entendre ou à comprendre. Cela ne
permet que très exceptionnellement
à la personne malade de faire des
choix fondamentaux. Il est très fré-
quent de constater que les patients
semblent ignorer leur diagnostic,
surtout si celui-ci met en jeu le pro-
nostic vital, alors que la famille
proche est informée. Cette situation
conduit souvent le malade à perdre
toute confiance en l’équipe soignan-
te car il est rarement dupe et n’igno-
re rien de ce que l’on veut lui cacher.
À ce sujet le Code de déontologie
médicale apporte un éclairage inté-
ressant, notamment dans l’article 35 :
« Le médecin doit à la personne soi-
gnée qu’il examine, qu’il soigne,
qu’il conseille une information loya-
le, claire et appropriée sur son état,
les investigations et les soins qu’il lui
propose. Tout au long de la maladie,
il tient compte de la personnalité du
patient dans ses explications et veille
à leur compréhension. Toutefois et
pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience,
un malade peut être tenu dans
l’ignorance d’un diagnostic ou d’un
pronostic grave. (…) » Ce texte
d’une parfaite ambiguïté laisse toute
latitude au médecin et ne nous ren-
seigne guère sur les désirs et les sou-
haits de la personne soignée. Notre
responsabilité serait-elle à ce point
déterminante qu’elle nous autoriserait
à mettre en cause jusqu’au « bien-être
existentiel » de notre interlocuteur ?

Illusion 
d’un partenariat

Animés par le sens de nos responsa-
bilités et par le constant souci de par-
tager cette liberté et cette responsabi-
lité, ne serait-il pas souhaitable que le
soignant communique les informa-
tions nécessaires à la personne soi-
gnée afin de lui permettre de gouver-
ner ses choix ? de telle sorte que cet
« être sujet » qui se confie, puisse se
soustraire aux exigences des circons-
tances qui l’ont amené à s’en remettre

67

Quelques réflexions 
autour de la responsabilité soignante

GROUPES THÉMATIQUES MIRAMION



L
a 

le
tt

re
 d

e
 l

’E
sp

ac
e

ét
hi

qu
e 

- n
°

12
-1

3-
14

, 2
00

0
|
 

GÉRALD LARCHÉ

Professeur agrégé de philosophie,
membre du groupe thématique
Miramion Éthique et limites.

Une vérité 
scientifique inaudible

La définition ordinaire de la vérité
veut que celle-ci consiste dans l’adé-
quation entre le contenu d’une pro-
position et l’état de choses dans le
monde auquel elle se rapporte :
ainsi la proposition « le ciel est bleu »
est vraie si et seulement si le ciel est
bleu. En fait, cette thèse soulève plus
de problèmes qu’elle n’en résout : il
se peut que le ciel soit gris aujour-
d’hui. La première proposition est-
elle pour autant fausse ? Que signi-
fie être d’une certaine couleur ?
Néanmoins, elle laisse entendre que
la vérité est finalement chose facile
et possible : il suffit d’avoir les moyens
de valider nos propositions et la
science offre théories, méthodes et
instruments pour cela.
Or, précisément, la discussion col-
lective, l’examen de certains cas et
témoignages au sein de notre grou-
pe Miramion Éthique et limites ont
fait éclater cette définition aussi

simple de la vérité. Il est apparu
paradoxalement que la vérité objec-
tive de la science pouvait être la plus
inaudible, à la fois pour les patients
et les praticiens ; la plus inacceptable
précisément lorsqu’elle était proférée
sous la forme du langage médical
théorique et du langage ramenant
l’état du malade à un ensemble de
procédures techniciennes qui s’ap-
proprient son corps et qui ne « disent
rien » au malade, ou plutôt qui
cachent et dévoilent en même temps
l’imminence de la mort. Dans cer-
tains cas, la vérité objective de la
science oscille pour les acteurs — les
médecins et les soignants, ainsi que
les patients — entre le non-sens, et
le faux. Dit-on la vérité à un patient
quand on lui annonce que la tumeur
qu’il présente après examen s’avère
être un cancer, pour ensuite annon-
cer les examens à effectuer, la théra-
pie, avec la présentation statistique
des succès de celle-ci ? Il s’agit indis-
cutablement de la vérité scientifique
et objective, mais qu’en est-il de ce
que signifie pour le patient l’annon-
ce d’une maladie le plus souvent
associée dans son esprit à de
longues et pénibles souffrances et à
la mort ? Et que dire lorsque le
même langage scientifique permet
d’occulter les mots qui effraient,

d’occulter le sens existentiel de la
maladie, laissant ainsi le malade dans
le rapport étrange avec une entité ou
un processus — la maladie — qu’il
ne peut pas ainsi s’approprier, rap-
porter à sa vie, pour en même temps
trouver des ressources symboliques
permettant de transformer cette mala-
die en quelque chose de signifiant ?
De ce fait, le paradoxe que nous
avons rencontré est le suivant : il
semble que le langage tende à nous
placer toujours en dehors de la véri-
té ou du moins d’une vérité qui
fasse sens, et ceci aussi bien lors-
qu’elle est dite que lorsqu’elle est
évitée, contournée, exprimée par
un langage théorique et technique.
Comment dire la vérité ? Comment
entendre la vérité ? Pourtant, n’est-il
pas également évident que le
concept même de vérité perdrait
toute signification si celle-ci ne pou-
vait pas avoir une dimension inter-
subjective ? Comment la communi-
cation et l’échange sont-ils la condi-
tion de possibilité d’une vérité qu’il
ne faudrait plus entendre sous une
forme objective, mais intersubjecti-
ve, porteuse d’un sens qui se
constitue dans l’échange de person-
ne à personne ? Et d’abord, pour-
quoi la vérité est-elle si difficile ? 
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aussi aveuglement à l’équipe soignan-
te. Ces propos que certains considére-
ront quelque peu excessifs nous ren-
voient aux résultats des enquêtes de
satisfaction effectuées auprès des
patients accueillis à l’AP-HP. Ils font
apparaître que le premier motif d’insa-
tisfaction des malades interrogés est lié
à la pauvreté des informations qui sont
données.
À l’abri des textes et au nom d’un
savoir scientifique que nous avons les
plus grandes difficultés à partager,
nous ne sommes pas encore prêts à

permettre au malade d’être un parte-
naire dans le soin. Souvent, nous nous
prétendons choqués par les idées, les
comportements ou les attitudes véhi-
culés par les modèles anglo-saxons : la
notion de contrat de soins nous
échappe, les principes d’autonomie et
de bienfaisance tels qu’ils sont définis
par H. Tristram Enguelhardt nous
paraissent à des années lumières.
Même si le corps soignant s’en défend,
nous avons tendance à traiter le
patient comme un « majeur inca-
pable ». Nous choisissons en son nom

et pour son bien. Nous faisons sou-
vent de lui un instrument passif, objet
de nos soins bien sûr les plus attentifs,
mais dans un état de dépendance
complète. Le mot patient contient
d’ailleurs implicitement, la connotation
de la passivité symbolisant l’attitude
souvent moralisatrice des soignants.
N’entend-t-on pas d’ailleurs dire du
malade qui accepte sans aucune révol-
te les soins les plus redoutables qu’il
est un « bon patient » ?

Vérité et communication : 
aux limites de la parole – 1e partie
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L’insoutenable 
vérité de la mort

L’indifférence blasée que j’ai souvent
rencontrée chez mes élèves à propos
de la mort et l’acceptation de celle-ci
comme un terme inévitable qu’il faut
subir sans y penser, m’avaient non
seulement confronté au divertissement
et à la référence inauthentique au « on
meurt », mais aussi presque convaincu
que finalement la mort ne méritait pas
qu’on lui consacre tant d’attention.
Au bout d’une année de discussion au
sein du groupe Miramion Éthique et
limites, il est devenu clair qu’il existe,
par nécessité, dans le cadre de la
médecine au moins une confrontation
permanente avec une vérité, la vérité
existentielle suprême à laquelle nous
confrontent l’accident et la maladie. Ce
patient va mourir, il va falloir mourir, tu
vas mourir, je vais mourir. « En nais-
sant, nous mourons ; en notre origine
s’inscrit notre fin » écrivait
Manilius, Astronomiques, 4,16, cité
par Montaigne. L’expérience qui a
été rapportée montre un refus, un
rejet de « la vérité de la mort », de son
caractère inéluctable mais également
l’extrême difficulté de dire la mort à
venir, en acceptant les limites de la
médecine ainsi que la nécessité de
demeurer raisonnable dans les soins
prodigués. La vérité de la mort repré-
sente une expression à entendre en
deux sens : le fait que la mort va adve-
nir — voire qu’elle est advenue, quasi-
advenue, car la médecine moderne
réussit le prodige de faire vivre les
morts ! — et le renvoi à notre finitude,
au fait que, comme le disaient si sage-
ment les Anciens, nous autres les
hommes, nous sommes les mortels. La
mort implique la séparation absolue,
la fin des possibles, la transformation
de la personne dans l’histoire de sa
vie, le fait que le soleil ne brillera plus
pour elle : le poète Horace écrivait :
« Ni les mets de Sicile n’auront de
saveur pour eux, ni le chant des
oiseaux ou de la lyre ne les conduiront
au sommeil. » Horace, Odes, 2, 3, 25.
La mort devient toujours plus scanda-
leuse, et ce d’autant plus que les réus-
sites de la médecine et de la technique
médicale s’accentuent. Quels sont les
problèmes ? D’une part, pour les pra-

ticiens, le refus de se rendre à l’évi-
dence que leur tâche ne consiste pas
à faire vivre des morts et des mori-
bonds, à gagner quelques heures ou
quelques jours par des moyens tech-
niques lourds, qui entraînent une
étrange appropriation par la tech-
nique de celui qui est destiné à mou-
rir et qui se voit parfois arraché à la
possibilité d’une mort plus sereine,
moins angoissante voire moins
hideuse, pour le malade comme
pour la famille. Comme si mourir
était un acte obscène qui exigeait
que l’on déploie systématiquement
des efforts prométhéens afin de riva-
liser avec celle qui finit toujours par
l’emporter. Les témoignages seraient
nombreux des personnes traumati-
sées non par la mort de la personne
chère mais par la violence faite au
corps et à la personne : intubation,
ventilation, drains, perfusions, qui
sont infligés dans certains cas pour
rien et qui rendent la mort encore
plus douloureuse, voire inhumaine
selon le témoignage des familles.
Que dire des larmes versées par ce
grand-père qui ne peut adresser ses
dernières paroles à sa petite-fille ?
Seize ans après, elle en reste encore
bouleversée et choquée. Que dire de
cette vieille femme qui finira par
mourir seule, après avoir été refusée
en neurochirurgie où elle avait
d’abord été envoyée parce qu’il fallait
tenter l’impossible, au lieu tout sim-
plement de lui prodiguer des soins
qui auraient visé à l’accompagner
dans la mort et de permettre la pré-
sence de son mari dans ses derniers
moments ? 
Les médecins refusent souvent la
vérité de la mort, estimant que fina-
lement il existe toujours quelque
chose à entreprendre sur le plan
technique. Ce type de récits atteste
plusieurs faits : le refus de la mort, le
refus des limites de la technique
médicale — d’autant plus qu’elle
peut faire vivre les morts ! —, pour
lequel on peut trouver des raisons
bien sûr existentielles et psycholo-
giques ainsi que socio-historiques.
Les études de sociologie historique
ont largement démontré que
l’Occident, au vingtième siècle, ten-
dait à cacher la mort, à rendre quasi-
ment indécent le deuil lui-même, en

lui ôtant toute possibilité d’expres-
sion sociale symbolique. Mais en
même temps, en refusant ainsi la
mort qui arrive, parce qu’elle fait
peur, parce qu’elle est un gâchis, parce
qu’elle est l’échec de la médecine et le
tragique de l’existence, le médecin ne
renonce-t-il pas à une dimension pro-
prement humaine, altruiste et compas-
sionnelle de sa vocation ? Le médecin
doit-il être celui qui lance des défis
impossibles contre la mort, contre la
vérité de la mort, ou ne devrait-il pas,
avec toute l’équipe soignante, prodi-
guer des soins de présence et d’ac-
compagnement ? « Rien de ce qui est
humain ne m’est étranger ». Cette for-
mule humaniste de Térence peut inci-
ter à se demander si le soignant n’est
pas aussi celui qui doit accepter la
condition de mortel des hommes et,
au lieu de la nier dans le déploiement
démesuré de moyens lourds et intru-
sifs, la transformer au contraire en
expérience humaine ?

Face à la séparation
et à l’absurdité

Il est vrai qu’on meurt toujours seul
et que personne ne peut faire cette
expérience à la place de quiconque.
Il n’empêche que la mort peut deve-
nir aussi bien pour le mourant, pour
sa famille et pour le soignant une
expérience riche qui, par le don de
soi et l’échange, permet de com-
battre deux traits de la mort : la sépa-
ration et l’absurdité. La mort ne l’em-
porte pas tout à fait si elle permet de
réunir au lieu de séparer et si elle
permet d’affirmer dans la réciprocité
que j’existe pour l’Autre, que je suis
responsable de sa fragilité. Jamais les
textes si sévères d’Emmanuel
Levinas ne m’ont paru aussi vrais
que lorsque j’ai été confronté direc-
tement ou indirectement à ces expé-
riences limites, dans lesquelles le
patient et sa famille doivent pouvoir
éprouver que la mort qui approche
ne condamne pas à subir les assauts
de la technique ou le désintérêt du
médecin. Quelques jours avant de
rédiger cette intervention, j’entendais
des collègues de lycée exprimer
qu’elles avaient été les témoins scan-
dalisés du désintérêt brutal et com-
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GROUPES THÉMATIQUES MIRAMION

DR DANIÈLE
LECOMTE

Médecin responsable de l’équipe
mobile de soins palliatifs des hôpitaux
Broussais et Laënnec, AP-HP, membre
de la Cellule de réflexion 
de l’Espace éthique.

Organisé par la Maison des usagers de
l’hôpital Broussais avec l’Espace
éthique, « Parlons d’éthique au café ! »
était consacré le 16 juin 1999 à : Doit-
on dire la vérité à la personne mala-
de ? C’est dans le cadre de cette ren-
contre ouverte à un large public d’usa-
gers de l’hôpital que le Dr Danièle
Lecomte a exposé son point de vue.

Une parole qui engage

Doit-on dire la vérité aux personnes
malades ? 
Je dois avouer d’emblée que cette
question m’irrite dans sa formulation.
Doit-on ? Introduire d’emblée la
notion de devoir me dérange
parce que cela suppose une
réponse claire et univoque.
Chacun est supposé connaître et
accomplir ses devoirs. Y aurait-il
un devoir de dire ? Dans le 2e cha-
pitre du Code de déontologie
médicale, intitulé « Devoirs envers
les patients », l’article 35 est clair :

« Le médecin doit à la personne
qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il
conseille, une information claire,
loyale et appropriée sur son état,
les investigations et les soins qu’il
lui propose. » Ce devoir d’informa-
tion s’est renforcé, puisqu’en cas
de litige c’est maintenant au méde-
cin de fournir la preuve que le
malade a bien été informé1.
La question de l’information ne
peut pas être abordée dans l’uni-
versel, mais au contraire elle relè-
ve d’une situation particulière qui
renvoie à une relation particulière de
personne à personne. Je tenterai
donc de l’aborder de ma place de
médecin.
Dire la vérité. Quand j’entends le mot
vérité, deux expressions me viennent
à l’esprit : « Je jure de dire la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité… » 
« En vérité, je vous le dis… »
Justice des hommes, parole
divine : nous sommes dans l’abso-
lu, loin d’une parole de médecin.
Dans le Petit Robert, je lis la défi-
nition de la vérité : « Connaissance
conforme au réel. Connaissance à
laquelle on attribue la plus gran-
de valeur. La vérité (comme la
sagesse) est un principe. »
Y aurait-il une « vérité médicale » ?
Il s’agit peut-être d’un abus de lan-
gage. Les progrès des connais-
sances montrent à quel point cette
notion est relative. Ce qu’on tient

pour vrai aujourd’hui peut se trou-
ver contredit par une nouvelle
découverte demain. De plus, la
pratique clinique est fondée sur la
relation de personne à personne.
La vérité devient donc très contin-
gente, liée à l’état des connais-
sances et à l’expérience du méde-
cin. Il serait donc plus juste de
parler de réalité médicale.
Toutefois, c’est le principe de véri-
té qui doit inspirer l’énoncé de
cette réalité dont les conséquences
sont si lourdes : il s’agit d’une
parole vraie, d’une parole qui
engage, qui se dit à la première
personne.

Enjeux de l’annonce

Il me paraît nécessaire de distin-
guer deux situations : la réalité
diagnostique et la réalité pronos-
tique.
Concernant le diagnostic, attente
et incertitude sont souvent plus
négatives et destructrices que la
réalité. Martine Ruszniewski2, psy-
chologue de l’unité mobile 
de soins palliatifs du groupe hos-
pitalier Pitié-Salpêtrière, écrit 
à propos des personnes grave-
ment malades : « Le temps de l’in-
certitude est de tous les chemins à
parcourir le plus douloureux car
le plus solitaire. » Dans l’attente,

plet envers le malade pour lequel « il
n’y avait plus rien à faire », de la part
de spécialistes reconnus en cancéro-
logie. Comme si le malade qui ne
donne plus l’occasion du combat
contre « le Maître absolu » de l’hom-
me n’était plus intéressant, ou peut-
être comme si s’occuper de lui était
devenu trop désespérant.
C’est la raison pour laquelle notre grou-
pe n’a cessé de marquer sa réticence à
l’égard de l’idée que les soins dits pal-
liatifs, dont l’objet est d’apporter un trai-

tement soulageant la douleur et un cer-
tain confort, mais dont le but n’est plus
de guérir, fussent une spécialité.
Pourquoi le médecin ainsi que le soi-
gnant, dans tout service, n’auraient pas
tâche aussi d’apporter ces soins qui ren-
dent l’arrivée de la mort moins pénible ?
« Rien de ce qui est humain ne m’est
étranger… » Dans la pièce de Eugène
Ionesco, Le roi se meurt, le Roi sentant
la mort s’approcher, fait la supplique
suivante : « Vous tous, innombrables,
qui êtes morts avant moi, aidez-moi.

Dites-moi comment vous avez fait pour
mourir, pour accepter. Apprenez-le
moi. Que votre exemple me console,
que je m’appuie sur vous comme sur
des béquilles, comme sur des bras fra-
ternels. Apprenez-le moi. (…) Et vous,
qui étiez forts et courageux, qui avez
consenti à mourir avec indifférence et
sérénité, apprenez-moi l’indifférence,
apprenez-moi la sérénité, apprenez-
moi la résignation. » Lourde tâche pour
les vivants. Que peut dire le langage ?
Comment dire la vérité ? 

Doit-on dire la vérité 
aux personnes malades ?
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temps et pensée sont suspendus.
Pour se construire un projet de
vie, il vaut mieux savoir sur
quelles bases on le bâtit. Mais
quand un malade ne veut pas
savoir — ce qui arrive — il sait
souvent nous le faire comprendre.
Dans le contexte de la maladie
grave, la vérité est souvent asso-
ciée à la violence. Annoncer une
mauvaise nouvelle, est un des
rôles du médecin. C’est même
comme le rappelle Louis Dionne3,
médecin directeur d’une maison
de soins palliatifs à Québec, l’une
des responsabilités fondamentales
de la pratique médicale. Il me
semble nécessaire que celui qui
choisit ce métier en ait conscience.
Tout l’art médical consiste à ne pas
ajouter à la violence de la réalité à
dire, la violence des mots pour la
dire. Le médecin est souvent
bavard quand il maîtrise la situa-
tion. Lorsqu’à l’inverse, le contrôle
lui échappe, le silence s’installe,
un silence « qui en dit souvent
long » pour le malade.
Annoncer une mauvaise nouvelle,
cela s’apprend. Cela s’enseigne
d’abord par l’exemple. C’est sou-
vent le chef de service qui tient
lieu de modèle dans ce savoir-être
que la Faculté n’enseigne pas.
Mais que peut faire le jeune méde-
cin, quand son patron, remar-
quable chirurgien, quitte l’hôpital
par les sous-sols lorsque la famille
d’un malade qui vient de décéder
attend dans le hall ? La compré-
hension de nos mécanismes de 
fonctionnement psychique et la
mise en situation fictive dans 
des jeux de rôle, nous instruisent
pourtant sur nous-mêmes et nous
préparent à affronter les situations
réelles.
Annoncer le diagnostic d’une
maladie grave dès le début, c’est
se donner la possibilité de la dis-
cussion et du partage avec le
malade pendant la durée de l’évo-
lution de sa maladie, car l’informa-
tion du patient constitue un pro-
cessus dynamique qui suppose
une attention et une patience de
tous les instants4. 

Une relation constante
et respectueuse

S’agissant de la réalité pronos-
tique, le Code de déontologie est
assez ambigu à propos des obliga-
tions des médecins. L’article 35,
pourtant clair sur le devoir d’infor-
mation, se poursuit ainsi : « (…)
Toutefois, dans l’intérêt du malade
et pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience,
un malade peut être tenu dans
l’ignorance d’un diagnostic ou
d’un pronostic grave, sauf dans les
cas où l’affection dont il est atteint
expose les tiers à un risque de
contamination. Un pronostic fatal
ne doit être révélé qu’avec circons-
pection, mais les proches doivent
être prévenus, sauf exception, ou si
le malade a préalablement interdit
cette révélation ou désigné les tiers
auxquels elle doit être faite. » Cet
article mériterait à lui seul une soi-
rée de débat ! L’annonce de la
maladie mortelle cesserait-elle de
poser un cas de conscience au
praticien lorsque la pathologie est
transmissible ? Et les proches n’au-
raient-ils pas besoin d’être proté-
gés de cette révélation alors qu’on
la dissimule au malade lui-même ?
Refuser de dire, dans l’illusion
bienveillante de protéger le mala-
de, c’est souvent imposer de vivre
dans le non-dit, empêcher une
communication authentique entre
le malade et son entourage. Car
comment les proches pourraient-
ils dès lors s’autoriser de partager
ce savoir qui les fait souffrir et que
le patient est censé ignorer ? C’est
également prendre le risque d’alté-
rer la relation de soin, le soignant
se maintenant dans la crainte de se
voir poser la question qui va le
piéger !
Enfin, pour le médecin rêvant
d’une médecine toute-puissante,
espoir est synonyme de guérison.
Dire la vérité équivaudrait à tuer
l’espoir. Mais quel espoir ? C’est
faire peu de crédit à nos sem-
blables qui ont pourtant la capaci-
té de s’adapter à la réalité, de vivre
avec… et qui gardent l’espoir de
bien vivre jusqu’au bout, pour

autant qu’ils se sentent accompa-
gnés et respectés.
Annoncer un mauvais pronostic,
c’est peut-être avoir l’humilité de
dire : « Je ne sais pas vous gué-
rir… », mais c’est aussi, c’est sur-
tout, pouvoir dire : « Je ferai tout
ce que je peux pour vous aider à
vivre… »
Les personnes malades attendent
de bons soins et le profond souci
que nous leur témoignons, davan-
tage que des traitements agressifs
qui n’ont plus leur place ou des
discours rationalistes et techniques
souvent incompréhensibles et
angoissants.
C’est dans ce contrat de non-aban-
don, dans ce souci de préserver la
qualité de vie physique et relation-
nelle de celui qui ne va pas guérir,
que la médecine retrouve son
humanité.
Je conclurai en disant qu’annoncer
une mauvaise nouvelle, « dire la
vérité », ce n’est pas seulement
donner une information, c’est s’en-
gager dans une relation vraie, de
personne à personne. La question
qui se pose au médecin ne devrait
plus être « Doit-on dire la vérité ? »,
mais « Comment dire la vérité ? ».
Selon moi, dans le respect de
l’autre qui souffre et qui apprend
qu’il va bientôt mourir.
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Charte de l’Acte médical

CLAUDE LINGAGNE

À la suite d’une réunion « Parlons d’éthique au café ! », Claude Lingagne nous a remis son projet de Charte de l’Acte médi-
cal. Ce texte rédigé par un usager attentif aux modalités d’une relation contractuelle qui clarifie les positionnements
réciproques, nous semble avoir toute sa place dans la réflexion menée actuellement au sein de nos hôpitaux et plus glo-
balement au plan législatif.

Madame, Monsieur,

Vous êtes venu me consulter et je vous remercie pour votre confiance. Mais vous êtes libre et moi aussi. Vous pouviez
aller voir l’un de mes confrères et vous pourrez toujours le faire. Et moi, si je ne suis pas content de vous, je pourrai,
sauf en cas d’urgence, vous demander d’aller consulter l’un de mes confrères.
En venant me voir, vous m’accordez une délégation de pouvoir parce que je sais des choses que vous ne savez pas et
que j’ai une expérience que vous n’avez pas.
Vous devez me décrire tous vos symptômes, sans choisir à ma place ceux qui valent la peine d’être cités. Il faut m’ap-
porter tous les documents en votre disposition, les ordonnances de mes confrères non pas des indications verbales, et
me dire quels médicaments vous prenez en auto-médication.
Vous devez savoir qu’un diagnostic, même s’il est vérifié par un scanner, par exemple, porte toujours sur une personne
et qu’un traitement est un essai. Il y a donc une part d’erreur possible et vous ne devez pas me le reprocher. Mais si je
me suis trompé, je vous le dirai. Il faut comprendre aussi que je ne peux travailler dans la crainte d’un procès, ce ne
serait ni juste, ni efficace.
Si vous ne voulez pas prendre un médicament, vous devez me le dire maintenant et pas après au pharmacien. Et essayer
un médicament au moins une fois.
Certaines guérisons impliquent des efforts et des sacrifices dans votre mode de vie. Si vous ne voulez pas ou si vous ne
pouvez pas les faire, souvenez-vous que le fonctionnement de votre organisme n’est pas négociable.
Je ne suis pas votre père et ne vous dirige pas. Si je dois prendre une décision, je vous en informerai et nous en parta-
gerons la responsabilité. Je ne suis pas votre mère et si je vous écoute évoquer vos problèmes, vous devez comprendre
que je ne peux dépasser le stade d’une compassion que je vous prie de croire sincère.
Souvenez-vous du fait que je dois, dans le temps imparti, vous écouter, vous ausculter, prendre connaissance des docu-
ments, élaborer un diagnostic et un traitement, en prendre note, rédiger une ordonnance.
Je vous souhaite une bonne amélioration et si possible, la guérison.

GROUPES THÉMATIQUES MIRAMION

@L’Espace éthique sur le site www.ap-hp.fr
L’Espace éthique et l’Institut éthique et soins hospitaliers 
proposeront sur le site internet de l’AP-HP :

• Le programme actualisé de l’année universitaire 2000-2001 : enseignements, formations, recherches, 
conférences exceptionnelles.

• Les textes de synthèse de certains séminaires et conférences.
• Des données actualisées et les références relatives à l’éthiquehospitalière.
• La synthèse des recherches menées dans le cadre des diplômes universitaires de l’Institut éthique 

et soins hospitaliers.
• L’actualité du Cercle des diplômés de l’Espace éthique.
• La présentation des activités des groupes hospitaliers d’éthiquede l’AP-HP.

Informations :
Paulette Ferlender : paulette.ferlender@sls.ap-hop-paris.fr
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JACQUES NORMAND

Aumônier, hôpital Antoine-Béclère,
AP-HP, membre du groupe thématique
Miramion Éthique et limites.

Disposition 
de l’hôpital 
à être disponible

Les actions des personnels médicaux
ou soignants et des bénévoles (aumô-
neries en particulier) concourent au
même but : le bien-être et le confort
de l’être humain malade sur tous les
plans. Leur travail est complémentaire
pour arriver à prodiguer une médeci-
ne humaine complète. Il s’agit donc
pour ces divers types d’acteurs, de
faire œuvre commune d’accompa-
gnement (action commune à mener). 
Un malade n’est pas satisfait d’un
séjour hospitalier si on ne l’a pas
considéré comme une personne
humaine. Le malade attend autre
chose que le pur soin médical. Il
porte une exigence qui sous-tend et
motive sa vie et de ne souhaite pas
se sentir envahi par un univers tech-
nique où il se sent perdu. Il a besoin
d’une présence, d’une rencontre qui
s’adresse à son côté immatériel,
somatique, spirituel incluant écoute,
contact humain, affectivité, tendres-
se, compassion (au sens étymolo-
gique de "souffrir avec") devant ses
craintes et ses espoirs sur la vie et la
mort. C’est tout cet ensemble qu’on
peut ranger sous l’expression "soin
de présence". Ce soin concerne la
dimension humaine originale et la
dignité de la personne qui ne sau-
raient être mises entre parenthèses
pendant son séjour à l’hôpital,
notamment dans le désarroi créé par
la perte de ses moyens, par la souf-
france et la perspective de la mort.
Le soin de présence consiste aussi à
"veiller" au bien-être du patient pour
sa seule présence, pour lui-même
avec sa conscience en éveil. L’acte
de veiller, la "veille", est entendu ici
au sens de la disposition de l’hôpital
à être disponible : disponible à
l’autre, à son écoute et à la présence
parfois silencieuse, car il n’y a rien à
dire devant une grande souffrance
morale.

Une parole soignante

Une expérience vécue d’accompa-
gnement d’une personne en fin 
de vie, illustrera ce propos. Ces
actions ont été menées en profon-
de intelligence et en collaboration
entre personnel hospitalier, psy-
chologue, assistante sociale et
aumônerie.
L’accompagnement de Christelle,
37 ans, mariée, 2 enfants de 14 et
8 ans, en fin de vie a été vécu dans
la paix et la sérénité. Un mois
avant sa mort, elle a voulu être le
lieu d’une réconciliation des siens,
de ses parents qui, séparés, ne
s’étaient pas vus depuis 22 ans mais
qui se sont relayés à son chevet.
Réconciliation aussi avec son mari
dont elle était séparée depuis plu-
sieurs mois. Avec son frère, enfin.
Elle, qui n’était pas croyante
quelques mois avant, avait appro-
fondi une réflexion et un chemi-
nement. Un dimanche soir, elle
m’a appelé afin d’organiser une
"célébration" dans sa chambre
pour demander à tous ceux pré-
sents et à travers nous aux
absents, pardon des manques
d’amour manifestés dans sa vie et
qui avaient pu entraîner des déchi-
rures dans la vie des siens.
Pendant tout le mois précédent sa
mort, sa chambre a représenté un
lieu de paix, de sérénité, de parta-
ge, jusqu’au dernier jour vécu
entre toutes les personnes qui
avaient à intervenir : sa famille, le
personnel soignant, l’aumônerie
dans des rencontres et des
échanges journaliers, dans le par-
tage de valeurs communes. Son
bonheur lui a donné espérance et
paix jusqu’à la fin. Elle a voulu
choisir des textes de ses obsèques
en toute lucidité. Ce soin de pré-
sence lui a permis de vivre ses
derniers moments en paix et dans
la sérénité avec sa famille, dans
une réelle communion. Ainsi la
parole devient soignante dans la
mesure où la patiente se trouve
apaisée à l’approche de la mort.

D’autres soignants

À l’époque où le personnel médical
ou soignant a de moins en moins de
temps à consacrer aux malades, en
dehors de la technique médicale, il
convient de souligner que la présen-
ce représente du temps et constitue
du soin. Par définition, le bénévole
accorde du temps aux patients par
sa présence : à ce titre, il est un soi-
gnant. Le soin de présence peut être
efficacement pris en charge par des
équipes intégrées, composées de
personnels médicaux, soignants et
bénévoles (comme les aumôneries),
adéquatement formés pour assurer
le soin de présence auprès des
malades. 
Toutefois, gérer cette présence
requiert une formation spécifique
permettant d’interagir dans une
équipe pluridisciplinaire. Une inno-
vation serait que les professionnels
aient la présence d’esprit d’intégrer
ces nouveaux “soignants“ dans leur
staff ou dans une autre structure s’ils
l’estimaient préférable. Ce serait
reconnaître ce que le malade recon-
naît déjà. D’autre part, cela permet-
trait aussi aux bénévoles d’adapter
leur formation, par nécessité, non
pas à leur propre souhait mais à la
réalité hospitalière plus complexe,
dans une dynamique plus globale.
De telles considérations posent le
problème du bénévolat à l’hôpital,
de son rôle et de l’intégration de son
action dans un ensemble coordon-
né, donc de l’implantation d’un
bénévolat d’un type nouveau et res-
ponsable. Les bénévoles participant
à de telles équipes seraient évidem-
ment tenus au secret médical,
comme le sont déjà les personnels
d’aumôneries tenus par ailleurs au
secret des confidences. 
L’action de ces bénévoles serait de
même nature que l’action des béné-
voles dans les équipes de soins pal-
liatifs qui réunissent des médecins,
des soignants et des bénévoles. Ils
auraient à débattre des cas de
patients en partageant avec les per-
sonnels hospitaliers les observations
relevant de leur domaine propre.
L’une des actions à mener dans le
cadre d’une telle équipe intégrée est
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l’accompagnement des malades et
des mourants. L’action des béné-
voles et des aumôneries au sein de
ces équipes, consiste à assurer une
continuité des soins au-delà du soin
médical technique, essentiellement
pour écouter, être proche, partager,
donner ou redonner espérance jus-
qu’au bout, être une présence silen-
cieuse dans la difficulté et la souf-

france, quand tout autre moyen est
épuisé. Le point de vue récemment
exprimé par une malade de l’hôpital
Antoine-Béclère mérite d’être cité.
Cette femme me disait que c’est
toute la singularité d’un opéré, souf-
frant, anémié, au fond du trou
d’avoir besoin de solitude et pour-
tant aussi d’une présence humaine
qui ne la fatigue pas par des mots.

Le soin de présence, c’est aussi
savoir être absent, en état de veille,
en état de disponibilité.
L’homme ne peut se développer,
croître et grandir, traverser l’épreuve,
sans amour, sans avoir une place
dans la communauté, sans y être
reconnu et aimé.
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Éthique 
et formation

CLAUDE LEPRESLE
Responsable de formation, 
hôpital Laënnec, AP-HP

Et les membres du groupe thématique
Miramion Éthique et formation

CAROLE BILCIK
Responsable de formation, 
hôpital Boucicaut, AP-HP

MARIE-NOËLLE
DESPLANCHES
Directeur du C.F.T.A, AP-HP

CHRISTINE FRANCK
Formatrice

GUY GOUTERMAN
Responsable de formation, 
hôpital Rothschild, AP-HP

JEAN-LUC LECAT
Responsable de formation, 
hôpital Bicêtre, AP-HP

FABIENNE MARIZY
Formatrice, hôpital Lariboisière, AP-HP

CHRISTINE MOSSOT
Formatrice, groupe hospitalier 
Pitié-Salpêtrière, AP-HP

HÉLÈNE QUELME
Responsable de formation, 
hôpital Broussais, AP-HP

SABRINA ROUYANI
Consultante en ressources humaines,
hôpital Laënnec, AP-HP

LAURENCE VILMONT
Formatrice, École de radiologie, AP-HP

MICHÈLE VITSE
Formatrice.

Depuis quelques années, on assiste au
développement de la réflexion
éthique relative la formation1. Celui-ci
est sans doute lié à l’essor de la for-
mation continue et à la recherche en
sciences de l’éducation. Cependant, ce
questionnement a de tout temps exis-
té notamment en ce qui concerne la
relation “maître-élève”. Dans toute
situation d’apprentissage, les institu-
tions constituent un cadre de référen-
ce influent. La formation n’est pas une
fin en soi, mais pour ce qui concerne
l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris, un moyen au service de sa mis-
sion de soin du patient. Ainsi, la notion
de formation dans laquelle s’inscrit
cette réflexion se situe dans le champ
du service public hospitalier.
L’environnement socio-économique,
les enjeux et les défis sont des para-
mètres que le service public doit
prendre en compte pour assurer la
pérennité de ses missions. Dans ce
contexte, il convient de se demander
si l’évolution des finalités et des
moyens de la formation s’accomplit
dans le respect des valeurs fondamen-
tales liées à la personne humaine. 
Dès lors, la réflexion ne se limite 
pas à la relation singulière forma-
teur/formé, mais s’inscrit dans un
champ systémique.

Éthique 
et formation : 
une vision systémique

Le contexte
La formation se situe dans un espace
systémique dans lequel sont position-
nés ses différents acteurs. Pour plus de
lisibilité, la réflexion s’articule autour de
trois approches : pédagogique, mana-
gériale et sociale. L’approche pédago-
gique renvoie à des notions d’objectifs,
de conditionnement, d’autonomie et de
constructivisme. L’approche managéria-
le, se réfère à des notions de projet, 
de compétence et d’objectifs.
L’approche sociale fait appel aux
notions de citoyenneté, de promotion,
d’épanouissement et de paix sociale…
Le questionnement émerge de la
confrontation des valeurs fondamen-
tales liées à la personne humaine —
liberté, respect, dignité — face à cette
triple approche. Il est sous-tendu par la
question essentielle : comment sont res-
pectées ces valeurs liées à la personne
en fonction des différentes approches
et surtout en fonction des pratiques
liées à ces différentes approches ? 
Aujourd’hui, le lien formation/travail,
formation/emploi, formation/compé-
tence est de plus en plus prépondérant.

La logique économique
Cette logique pose le rôle de
l’agent, du professionnel ! Est-ce
que la formation se doit de n’être
que professionnelle parce qu’elle
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se situe dans un contexte institu-
tionnel et dans un contexte écono-
mique de plus en plus contrai-
gnant et prégnant ? Nous voilà
interrogés sur la nature éthique
du choix entre logique écono-
mique et logique formative. La for-
mation se situant dans l’histoire
contemporaine est maintenant
déterminée au plan des valeurs
par les enjeux économiques. Dans
le champ du travail, elle n’est plus
un moyen d’éducation au service
des personnes. L’individu est ren-
voyé dans le champ productiviste,
compétitif, et donc dans une cour-
se en avant vers la recherche de
plus de compétences, ce dont la
formation se fait l’outil privilégié.

La question du sujet
Il y a un type d’acteur, qui, quelle
que soit l’approche que l’on ait de
la formation, est toujours présent.
C’est soit l’agent (dans une
approche statutaire de la person-
ne), soit le professionnel (dans
une approche managériale), soit
l’apprenant (dans une approche
pédagogique). Quelle que soit
l’appellation que l’on donne à cet
individu, la personne est toujours
au cœur de la formation. Pour
autant, cette personne est-elle
reconnue comme sujet ou consi-
dérée comme objet de la forma-
tion ? Les discours de la formation
tendent à placer de plus en plus
les professionnels dans une fonc-
tion d’acteurs de la formation.
Qu’en est-il dans la pratique ?
Quel est réellement le rôle véri-
table du professionnel dans ce
champ ? Est-il réellement sujet de
sa propre socialisation, de sa
propre formation, auteur-acteur,
acteur social ? L’individu est-il sujet
tout au long du parcours de for-
mation ? Quels sont les droits et
les devoirs des personnels en
matière de professionnalisation, au
regard de leurs missions indivi-
duelles dans le cadre des missions
institutionnelles ? De telles consi-
dérations suscitent les questions
de la responsabilité, de l’autono-
mie, de la liberté et de la légitimi-
té de chacun par rapport à ses pra-
tiques professionnelles, mais éga-

lement celles du respect, de la
dignité, de l’intégrité, de l’intimité
des personnes dans les pratiques
pédagogiques et managériales.
Le processus de formation, c’est-à-
dire en amont, pendant et en aval
de l’acte de formation, peut égale-
ment être interrogé, notamment
sur le rôle véritable du profession-
nel. Choisit-il, par exemple, en
amont de l’acte de formation les
actions auxquelles il souhaite se
rendre ? Dispose-t-il d’une marge de
manœuvre ? Peut-il véritablement
faire valoir certaines attentes ?
Qu’en est-il de la liberté de l’indi-
vidu et de son autonomie ? Se
posent également les questions de
justice, d’égalité et d’équité de
l’ensemble des agents de l’institu-
tion dans l’accès à la formation.
Sur quels critères éthiques ou non
se fait la sélection des participants
aux formations ? Sous prétexte de
volontariat, toute pratique pédago-
gique peut-elle se justifier ?

Le projet en question
Aujourd’hui, le lien entre forma-
tion et projet (qu’il soit de service,
personnel, professionnel, etc.) est
considéré par tous comme néces-
saire, obligatoire, incontournable
et allant de soi. Ainsi, toute forma-
tion ne reposant pas sur un projet
individuel ou collectif est considé-
rée comme nulle et non avenue,
voire sans objet. Pourquoi un indi-
vidu qui ne se situe pas dans une
“logique de projet” ou qui ne le
formalise pas, ne bénéficie-t-il
d’aucun droit d’accès à la forma-
tion ? Ce lien doit-il être absolu-
ment obligatoire, déterminant ?
Est-ce dû à la restriction de nos
moyens liée à une conception éco-
nomique et utilitariste de la forma-
tion ? La sacralisation du lien direct
formation/travail, aboutirait-elle
aujourd’hui à ce que toute forma-
tion qui ne serait pas profession-
nelle n’aurait quasiment pas le
droit de citer, y compris dans une
institution publique ? Ce lien est
reconnu comme légitime, y com-
pris par les partenaires sociaux,
alors qu’il ne fait que répondre à
une logique productiviste de la
formation. La compétence repré-

sente désormais une notion qui
préside de plus en plus à la mise
en place de formations. C’est une
“valeur” prépondérante qui com-
porte des incidences sur le com-
portement des personnes et les
pratiques pédagogiques. Toutes
ces questions sont en lien avec les
valeurs fondamentales liées à la
personne, que sont la liberté de
l’individu et son autonomie. La
question de la justice pour l’en-
semble des agents de l’institution,
la question de l’équité et de l’éga-
lité de tous, interviennent quand il
s’agit d’accéder à la formation.
Comment sont prises en compte,
comment sont comprises la moti-
vation et l’implication considérées
comme indispensables à la qualité
et à la réussite d’une formation ?
Des conditions sont-elles mises en
place par les professionnels de la
formation pour les faire émerger,
ou attend-on de chaque individu
d’être motivé pour être formé ?

Éthique 
et pédagogie : 
un colloque singulier
“L’éducateur est toujours supposé
conduire son action en vue de ce
qui est préférable pour l’éduqué.
L’éducation a donc une dimen-
sion axiologique qui lui est essen-
tielle.”2 De cette affirmation nais-
sent l’interrogation sur la relation
duelle éducateur/éduqué et le
questionnement suivant : qui dit et
qui définit ce qui est préférable
pour l’éduqué ?
Ces questions se déclinent selon
trois axes.
• Le formateur, par sa pédagogie, res-
pecte-t-il l’intégrité de l’apprenant ?
• Tous les moyens sont-ils bons
pour enseigner ou pour former ?
• Peut-on imposer à l’institution,
au formateur ou à l’apprenant une
pédagogie précise ?
Le formateur, par sa pédagogie, res-
pecte-t-il l’intégrité de l’apprenant ?
La formation n’est pas un simple
apport de connaissances totale-
ment extérieur à l’individu. Le for-
mateur tente de rejoindre l’appre-
nant dans sa dimension psychoso-
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matique autant que dans sa réalité
historique, pour lui permettre
d’apprendre. Il tente de découvrir
et d’utiliser tout ce qui va concou-
rir à l’apprentissage. Mais jusqu’où
le formateur peut-il aller sans por-
ter atteinte à la personnalité du
formé ? Le formateur cherche à
faire “alliance” avec celui qui entre
en formation, à créer un dialogue
et à établir un climat de sympa-
thie. Jusqu’où peut-il aller sans
menacer l’autonomie du formé ?
N’y a-t-il pas risque de “manipu-
ler” l’apprenant ? La fin est-elle
avouable ? La fin justifie-t-elle les
moyens ? Parce que l’acte pédago-
gique amène à prendre en compte
l’apprenant dans sa globalité, la
formation ne risque-t-elle pas, par-
delà son objectif avoué, d’entraî-
ner des changements qui mettent
en danger la personne dans sa vie
professionnelle et sociale ? Parce
qu’elle interfère sur les milieux
professionnel, familial et social, la
formation a des impacts dont cer-
tains peuvent ne pas être pas ano-
dins. De ce fait, peut-on imposer
une formation à un agent ? A-t-on
le droit de l’entraîner dans une
telle aventure ? Au nom de la pro-
fessionnalisation et de l’acquisition
de compétences au service de
l’institution, a-t-on le droit de “for-
cer” un agent à s’y engager ?
Tous les moyens sont-ils bons
pour enseigner ou pour former ?
Étant donné l’impact que peut
avoir la pédagogie sur l’apprenant,
il est nécessaire de réfléchir à la
dimension éthique des grandes
options pédagogiques prises par
un intervenant ou par le comman-
ditaire de l’action, et sur chacun
des moyens utilisés au sein même
de ces grandes options pédago-
giques. Les outils pédagogiques
sont-ils indifférents ? Existe-t-il des
pédagogies éthiquement inaccep-
tables ? Toute pédagogie portant
atteinte à la dignité et à l’intégrité,
à l’intimité de l’homme est néces-
sairement inacceptable puisqu’elle
ne respecte pas ce qui est essentiel
à l’homme pour être homme. 
Quelques situations permettent
d’éclairer les rapports de la péda-
gogie à l’éthique. La violence, le

conditionnement, la manipulation,
le maternage, l’infantilisation, la
soumission, la séduction que l’on
rencontre parfois, font perdre de
vue l’objectif poursuivi dans l’acte
de formation et nuisent à la
conquête de l’autonomie.
Peut-on imposer à l’institution, au
formateur ou à l’apprenant, un
modèle pédagogique parfaitement
défini ?
Le commanditaire est-il en droit
d’exiger un modèle pédagogique
vis-à-vis du formateur ? Les
grandes options pédagogiques du
formateur doivent être précisées. Il
revient à l’institution de les accep-
ter ou de les refuser en fonction
de ses propres choix éthiques. En
revanche, les outils pédagogiques
relèvent d’un choix du formateur.
Mais le commanditaire n’a-t-il pas
malgré tout à exercer un droit de
regard afin d’en déceler la perti-
nence et la cohérence avec la fina-
lité de la formation ? Le comman-
ditaire est-il en droit de l’exiger
vis-à-vis des agents à former ? Le
choix du modèle pédagogique est-
il le fruit du hasard ? Vise-t-on seu-
lement à un accroissement de
compétences ou est-on attentif
également à une valorisation de la
personne formée ? Le formateur
peut-il imposer son modèle ? Le
formateur est-il en droit, au cours
de la formation, de prendre des
positions ou de mener des actions
en désaccord avec les options de
départ ? Ne se doit-il pas de res-
pecter la démarche globale sur la
base de laquelle il a été embau-
ché ? La question est de savoir ce
qui prime en pédagogie : les
objectifs du commanditaire ou le
respect de l’apprenant ? Comment
résoudre les conflits de cet ordre ?
Le formateur est-il en droit d’obli-
ger l’apprenant à “participer active-
ment”, à s’exprimer et à produire.
Dans cette approche, ne sont pré-
sentées que des pistes de réflexion
et des interrogations qui peuvent
accompagner tous les acteurs. 
Se poser les questions, n’est-ce pas
déjà introduire l’éthique dans l’ac-
te de formation ? 

Bibliographie
1. En 1994, la revue Éducation 
permanente, n° 121, consacrait sa
réflexion à cette question.
2. De Villers Gérard, « Éthique des
pratiques de Formation », Éduca-
tion permanente, 1994, n° 121, p. 54.

Rentrée universitaire
de l’Institut éthique
et soins hospitaliers
de l’Espace éthique

• Présentation des activités
universitaires de l’Institut
éthique et soins hospitaliers

Pr Dominique Folscheid,

Pr Emmanuel Hirsch, Kine Veyer

• Leçon inaugurale : La personne,

par Lucien Sève, philosophe,

membre du Comité consultatif natio-

nal d’éthique, auteur notamment de

Pour une critique de la raison bioé-
thique, Paris, Odile Jacob, 1996.

• Présentation des mémoires soute-

nus par des étudiants de 2e année du

D.E.S.S. d’éthique médicale et hos-

pitalière.

• Présentation du Cercle des diplô-

més de l’Institut éthique et soins hos-

pitaliers de l’Espace éthique.

MERCREDI 18 OCTOBRE 2000, 

17H30-19H30

Lieu : amphithéâtre de l’I.F.S.I.,

Pitié-Salpêtrière

Renseignements : 01 44 84 17 57

Entrée libre dans la limite des

places disponibles.
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L’art à l’hôpital ?
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FRANÇOIS ARNOLD

Artiste-peintre, Groupe thématique
Miramion Éthique et esthétique.

Plus encore que dans un contexte
de vie “normale”, l’art, sous toutes
ses formes, peut et doit trouver sa
place à l’hôpital. Mais ce n’est pas si
simple.
L’hôpital est pour le malade un lieu
d’attente et de souffrance, un passa-
ge obligé et souvent douloureux
pour retrouver la santé ou, du
moins, surmonter le malaise ou la
maladie. Un lieu aussi de dépayse-
ment et parfois même d’exclusion.
Parler d’art, dans ces conditions,
semble presque déplacé. C’est un
luxe que certains jugent même
superflu.
Et pourtant les échanges, les travaux
et les engagements sur lesquels le
groupe thématique Miramion
Éthique et esthétique a réfléchi et qui
ont permis de développer à l’hôpital
une expression artistique, quel qu’el-
le soit, révèlent qu’art et beauté font
toujours souffler, dans ces lieux par-
ticulièrement dépersonnalisés et
anxiogènes, un vent de pacification
et d’humanité.

Un soin de l’âme

L’art apporte au malade un "autre"
soin qui ne peut concurrencer les
soins médicaux ou infirmiers indis-
pensables. C’est un soin du regard,
du toucher, de l’ouïe, de l’esprit, de
l’âme… qui donne une chance sup-
plémentaire de se reconstruire.
L’art a un pouvoir de médiation qui
permet au soigné – mais aussi au
soignant – d’appartenir encore à la
vie ordinaire et de se sentir, en dépit
des circonstances, un homme "nor-
mal", toujours capable d’admirer un
paysage, un visage, d’apprécier une
musique, un concert, de goûter un
bon plat…
Si dans ce lieu inhabituel il lui est
également permis de créer, de s’es-
sayer à peindre ou à jouer de la
musique, d’apprendre à danser avec
son fauteuil roulant, l’homme retenu
par la maladie ou la vieillesse peut

même découvrir en lui des richesses
insoupçonnées.
Comme une catharsis, l’art le plonge,
alors, au fond de son être, le révèle
à lui-même et lui permet ainsi de se
reconstruire. D’objet de soin il
devient sujet de sa guérison ou du
moins “autonome”.

Un antidote à tout 
ce qui est mortifère

Pour jouer ce rôle de révélateur ou
de libérateur, art ou beauté ne peu-
vent être soumis à des normes ou à
des canons préétablis. L’important est
le plaisir que le malade prend à s’ex-
primer et à créer, même si son goût
du beau diffère de celui de l’artiste
ou du soignant qui l’accompagne.
Il faut se dire, comme Épicure, qu’est
belle toute œuvre qui favorise en soi
une contemplation joyeuse : « Il faut
estimer le beau, les vertus et autres
choses semblables s’ils nous procu-
rent du plaisir, autrement non. »
Quand, dans un lieu qui ne lui est pas
consacré, la beauté devient ainsi syno-
nyme de plaisir, la laideur ne peut
engendrer que la douleur. Il est alors
porté sur la qualité de vie des malades
et des soignants un tout autre regard.
Dans cette recherche d’harmonie et
d’authenticité naissent des questions :
pourquoi ces propos avilissants, ces
endroits sales, ces décors inhospita-
liers, ces bruits abrutissants ? L’art ne
pourrait-il pas devenir l’antidote de
tout ce qui est néfaste à l’homme et
mortifère au milieu qu’il accueille ? La
beauté ne pourrait-elle être un fer-
ment pour apprendre à vivre
ensemble harmonieusement ?

Un maillage social

L’expérience révèle, particulière-
ment en gériatrie et en psychiatrie,
que la médiation par l’art permet
encore davantage que la recons-
truction d’un être ou la quête d’au-
thenticité d’une équipe. Elle rend
possible, en de nombreuses occa-
sions, la restauration du lien social.
Quand ayant écouté ensemble un
morceau de musique, on partage
son émotion, sa douleur ou son

rejet, quand on contemple
ensemble une exposition, quand
on crée en atelier, on réapprend à
vivre en société.
Dans un atelier de peinture ou de
musique on se regarde, se stimule,
s’entraide, se conseille, s’admire
l’un l’autre. Et ce bien-être que le
groupe rend palpable, demeure
quand on se retrouve seul dans sa
chambre. En effet, le fait de réali-
ser soi-même une œuvre d’art, fait
naître le désir et la fierté d’en faire
quelque chose.
« Est-ce que je peux emmener mon
tableau, disent souvent avec émo-
tion les malades âgés qui partici-
pent à des ateliers de peinture, je
voudrais le montrer à mes enfants,
car jamais ils ne pourraient ima-
giner que c’est moi qui ai fait
cela ! »
Signer cette œuvre devient alors
un acte important qui fonde la
socialisation. En effet, imposer sa
signature sur l’œuvre, c’est dire
aux autres : « Ce tableau que j’ai
réalisé, je l’habite de mon être et je
viens vous le présenter ! »

Une chaîne d’acteurs

Pour réaliser ces activités si diffé-
rentes de celles qui ponctuent une
hospitalisation, encore faut-il créer
une chaîne d’acteurs de beauté.
Cette chaîne existe dans certains
lieux. Animateurs, artistes et per-
sonnels en sont les maillons.

Les animateurs
Présents surtout dans les hôpitaux
de pédiatrie, de gériatrie et de psy-
chiatrie, ces animateurs sont les
interlocuteurs – l’interface obligée
– des artistes intervenant dans l’ins-
titution.
Issus pour la plupart du personnel
soignant, ces animateurs dévelop-
pent initiatives, générosité et
bonne volonté mais regrettent sou-
vent de n’avoir pu suivre, dans ce
cadre si particulier et fermé de
l’hôpital, une formation qui facilite-
rait leur rôle. En effet, l’animation
perçue par les soignants comme
un travail "doux" s’avère en fait un
dur métier.
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Les artistes
Professionnels rémunérés ou
bénévoles donnant leur temps, les
artistes reconnus pour leur compé-
tence et leur qualité profession-
nelles jouent un rôle primordial.
Mais ils ne peuvent le remplir réel-
lement qu’en lien étroit et perma-
nent avec le personnel soignant.
Leur mission est de faire goûter à
des personnes souvent fragilisées
et déstabilisées, des moments 
de plaisir, même si ceux-ci sont
uniques et sans lendemain. Pour y
parvenir, ils ont besoin de dévelop-
per des aptitudes à communiquer,
des capacités à partager leur savoir,
une grande disponibilité et une cer-
taine finesse d’esprit… C’est beau-
coup demander à des personnes
souvent mal payées.
Pourtant, les artistes affirment qu’ils
n’y perdent rien. Les malades leur
sont, en effet, un public mer-
veilleux et plein de gratitude. Par
ailleurs, le face à face avec un
patient, un enfant ou un grand
vieillard stimule leur propre élan de
créativité.
Une présence d’artistes représente
toujours un “plus” dans une institu-
tion, car elle engendre une autre
manière d’échanger et de commu-
niquer. Venant de l’extérieur, les
artistes portent un regard neuf
voire “naïf” sur l’environnement
hospitalier qu’ils découvrent avec
étonnement : « Tous les objets sont
tristes et gris, les murs blancs ou
ternes… »
Ce regard d’artiste posé sur l’hôpital
est donc très important, d’autant
qu’il se double de celui de témoin
privilégié et membre de la cité.

Les personnels
Comme cela vient d’être souligné,
l’artiste ne peut rien faire sans l’ai-
de et la collaboration des person-
nels, particulièrement celles du per-
sonnel soignant. Souvent d’ailleurs,
c’est le malaise et la souffrance des
soignants qui ouvrent la porte de
l’hôpital à l’artiste. Conscients que
la surcharge de travail les prive
d’échanges gratuits avec les
malades, de temps pour faire autre
chose que des soins, comme de la
musique par exemple, ils réclament

une présence d’artistes leur permet-
tant de “respirer” et parfois même
de se ressourcer.

Un environnement bénéfique
Pour accueillir et soigner des
hommes et des femmes malades
ainsi que les soignants qui les
entourent, il faut des bâtiments, des
locaux, des murs : des murs sur-
tout ! C’est d’ailleurs la première
chose que voit le malade en péné-
trant dans l’hôpital et qui déclenche
souvent un sentiment d’enferme-
ment, d’angoisse et d’isolement.
L’hôpital est défini comme un “lieu
de soin”. Considère-t-on que
“l’état” des lieux favorise ou entra-
ve les soins ?
Les plans qui déterminent une
construction tiennent-ils compte
seulement de la rationalité 
des espaces ou intègrent-ils aussi
les normes d’habitabilité et de
beauté ?
Lors de transformations, de réfec-
tion et de modernisation, a-t-on le
souci d’entourer les architectes,
d’artistes et d’anciens malades ?
A-t-on pleinement conscience
qu’une personne couchée ne voit
que les murs ou parfois même que
le plafond ? Donne-t-on toute sa
place à la fenêtre, seul lien avec
l’extérieur, la société et la cité ?
Beauté des lieux mais aussi beauté
des “petits riens” qui font la vie et
l’environnement des malades et des
soignants : la présentation et la
saveur des plats, la couleur des
objets, des matériaux, des appa-
reils, l’habillement du personnel et
celui des malades…
Cette beauté des lieux n’est pas
sans influence sur le bien-être et
même sur le comportement des
malades.
La dernière croisière sur le Rhin,
organisée par l’AP-HP, qui regrou-
pait sur un bateau de luxe plus de
80 vieillards handicapés, a révélé,
s’il en était besoin, que “l’esprit de
dépendance” de ces grands
malades pouvait disparaître peu à
peu, comme happé par la beauté
du paysage et des lieux. Ainsi, les
personnes âgées se sentant très
entourées et respectées, “couches”
et “repas moulinés” se sont réduits

de jour en jour. « Il faut, disait l’une
de ses personnes qui donnait libre
cours à sa coquetterie, se montrer
digne de ce décor de rêve qu’on n’a
jamais connu et que l’on ne
connaîtra plus jamais ! »
Fiers d’avoir été choisis, fiers de la
confiance qui leur était accordée
par un personnel pourtant surchar-
gé mais heureux de sa mission
temporaire, ces "grands" malades
voulaient, au travers des actes quo-
tidiens, témoigner de leur recon-
naissance et de leur respect.
Chaque hôpital ne peut évidem-
ment se transformer en bateau de
croisière, mais cette expérience,
qui se renouvelle tous les deux ans,
ne peut-elle susciter la réflexion de
l’institution ? 
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Génétique 
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Extraits de la réunion de la Cellule 
de réflexion de l’Espace éthique :
Médecine prédictive, 20 février 1997.

Connaissance, 
destinée et liberté
Pr Axel Kahn

L’évolution des possibilités en
génétique est appelée à modifier
profondément la conception et
l’exercice de la médecine, aussi
bien du point de vue scientifique,
de la pratique quotidienne que de
la relation entre le malade, son
médecin et la société.
Les programmes de recherches en
cours, ont pour but d’isoler et
d’élucider la structure et la fonc-
tion des gènes impliqués ou non
dans certaines maladies géné-
tiques. La structure du génome
humain sera connue complète-
ment dans sept à dix ans. D’ici
deux à trois ans, on connaîtra les
séquences partielles de chacun des
gènes. Actuellement, on en a iden-
tifié environ les trois-quarts. Bien
entendu, cela ne veut pas dire que
l’on connaît leur rôle individuelle-
ment, en combinaison ou en inter-
action avec l’environnement. Pour
les futurs biologistes, il s’écoulera
encore des siècles avant de percer la

signification de ce programme. On
connaîtra la nature programmatique,
sinon la signification. 
Une présentation redoutablement
réductionniste, malheureusement
toujours présente à l’esprit des
gens, a été produite par les améri-
cains promoteurs de ce projet qui
ont déclaré que l’objectif consistait
à « écrire et élucider le grand livre
de la vie de l’homme », c’est-à-dire
sa susceptibilité biologique mais
également sa destinée en général.
Pour le public, de fait le génome
parfaitement identifié et interprété
devrait permettre de donner accès
à la destinée individuelle. Cette
vision ne tient pas. Mais elle
témoigne dans le public d’une pré-
occupation majeure et s’avère être
un puissant renfort aux concep-
tions du déterminisme biologique.
Pour les gens, la génétique ouvre
l’accès au fil conducteur de leur
destinée ! 
Du point de vue médical, si l’on
considère toutes les maladies, cer-
taines sont entièrement géné-
tiques, c’est-à-dire qu’il suffit de la
modification d’un gène pour
qu’elles apparaissent. D’autres ne
le sont pas du tout : la fracture du
col du fémur par exemple. La plu-
part des maladies ont une base
génétique : plusieurs gènes en
interaction avec l’environnement.
Ces dernières représentent en fait
la majorité des maladies dont on
meurt : la susceptibilité aux mala-
dies infectieuses, la démence
d’Alzheimer, les maladies neuro-
dégénératives, l’hypertension arté-
rielle, l’obésité, les cancers, etc.
Les gènes ont beaucoup à dire
pour quiconque s’intéresse à ces
maladies. 
L’aspect de prévision ne représen-
te cependant qu’une partie de la
justification de ces efforts, l’autre
partie étant l’amélioration de la
prise en charge thérapeutique des
maladies à travers une meilleure
compréhension de leurs méca-
nismes physiopathologiques cellu-
laires. Mais cela reste un processus
assez long. Entre la compréhen-
sion de la physiopathologie d’une
affection, la possibilité de savoir si
elle surviendra et la possibilité

d’empêcher qu’elle ne survienne
— si on y parvient un jour — ou
de la soigner mieux, le délai peut
être très important. C’est dans
cette longue période qu’intervien-
nent le maximum de problèmes.
Ces gènes vont donner accès, soit
à un diagnostic pré-symptoma-
tique (par exemple dans la Chorée
de Huntington, permettre d’être
certain que le sujet développera la
maladie), soit alors aboutir à des
diagnostics de susceptibilité : lors-
qu’une maladie intéresse une per-
sonne sur cent mille dans la popu-
lation, on pourra calculer le risque
pour un individu donné de la
développer. Enfin, il sera sans
doute possible de proposer des
tests d’aptitudes de capacités, ce
qui pose un tout autre problème.
Les questions se posent à la fois à
l’individu, au médecin et à la
société.
Pour l’individu, la principale ques-
tion se situe à la croisée entre les
notions de connaissance, de desti-
née et de liberté. Quelle liberté
reste-t-il, lorsque l’on connaît par-
faitement sa destinée et que celle-
ci est sévèrement compromise ?
Ces conditions sont-elles compa-
tibles ou non avec l’épanouisse-
ment optimum de la personnalité ?
Questions importantes auxquelles
on ne peut pas répondre simple-
ment. Nous connaissons tous dans
notre entourage des personnes qui
s’épanouissent quand bien même
elles se savent condamnées et
d’autres qui ne cessent de se pré-
occuper d’autre chose que de
cette échéance promise qui
approche à grand pas.
Pour le médecin, les questions se
posent par rapport au diagnostic de
susceptibilité. Cette situation n’est
pas nouvelle. Aujourd’hui, on peut,
grâce à l’anamnèse familiale, détec-
ter des terrains prédestinés à cer-
taines affections comme la diabète
ou l’hypertension artérielle. Mais le
pouvoir prévisionnel reste faible. Il
est vraisemblable que dans un futur
proche, le médecin disposera de
plusieurs dizaines de tests de sus-
ceptibilité génétique dont certains
permettront d’agir pour éviter que
la maladie ne survienne. 
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Deux exemples récents et assez fré-
quents illustrent ce propos.
L’hémochromatose, qui diagnosti-
quée dans l’enfance, permet au prix
d’une saignée mensuelle à vie d’évi-
ter que la maladie ne se déclare. De
même, on a trouvé un gène de pré-
disposition au glaucome familial à
angle ouvert, dont le traitement pré-
ventif médical ou chirurgical permet
d’éviter la complication majeure de
cette affection, à savoir la cécité.
D’autres fois, ce diagnostic pré-symp-
tomatique ou de susceptibilité peut
être difficile à gérer. Il s’agit, par
exemple, du cas de susceptibilité
génétique au cancer du sein où l’on
ne peut pas s’attendre à une transfor-
mation radicale du pronostic. Dans
certains cas, enfin, comme dans la
Chorée de Huntington, le médecin se
trouve dans l’incapacité de faire autre
chose que d’apporter son soutien
psychologique au malade. Lorsque la
situation est rendue à ce point délica-
te à gérer, le médecin ne peut que
répondre favorablement aux
demandes des membres d’une famil-
le à risque qui souhaitent se faire
dépister, préférant ainsi la certitude
du pire ou la satisfaction d’être sain, à
l’angoisse d’incertitude. On peut ainsi
aboutir soit au soulagement qui ne va
cependant pas sans une certaine cul-
pabilisation d’être indemne d’une
maladie qui touche si durement un
proche, soit à une confirmation de la
crainte qui n’est parfois pas pire que
l’angoisse antérieure. 
En revanche, il est clair qu’il n’y a
dans ces cas aucun intérêt en terme
de santé publique ou individuelle, de
se lancer dans des campagnes de
dépistage de masse. Mais en réalité,
deux logiques s’affrontent : la logique
éthique et médicale, et de l’autre côté,
la logique industrielle des fabricants
de ces tests qui ont tout intérêt à aug-
menter le marché en convainquant
la population générale de se faire
tester. Pour donner une idée, le
marché pour le cancer du sein est
au minimum de quinze milliards de
dollars. Sous peu, de très nombreux
tests de ce genre existeront. On se
trouve donc face à une situation
qu’il faudra très clairement
apprendre à gérer.

Le "génétiquement
correct" 

Considérons également les pro-
blèmes sociaux liés à ces évolu-
tions scientifiques. On a trop sou-
vent schématisé les conditions
dans lesquelles on aurait accès à la
connaissance, favorable ou non,
du destin biologique des indivi-
dus, en disant qu’il faut mettre en
place des garde-fous au niveau de
certains groupes de pression
comme les banques ou les assu-
rances. Il convient de le faire mais
il est peu probable que dans l’ave-
nir ce soit la raison principale pour
laquelle les tests seront demandés.
En effet, hormis les motifs médi-
caux, c’est surtout la soif de
connaître l’avenir — attitude récur-
rente dans toutes les sociétés —
qui poussera les gens à se faire
tester. Quand, depuis la nuit des
temps, un homme ou une femme
demande à un devin de lui prédi-
re l’avenir, ce n’est pas dans l’es-
poir d’en modifier le cours. 
Le fait que la connaissance de son
destin biologique ne permette pas
de l’améliorer, n’est pas de nature
à dissuader les gens de vouloir le
connaître. Par conséquent, l’un
des moteurs importants de la
connaissance par les individus des
éléments de leur destin biologique
sera cette soif éternelle et ubiqui-
taire de connaître leur avenir. Par
ailleurs, le marché aura tendance à
amplifier ce besoin de savoir en
développant l’offre par des méca-
nismes bien connus dans notre
société marchande. Cette connais-
sance des destins biologiques,
devrait avoir des conséquences
importantes par les mécanismes
difficilement contournables qu’elle
suscite, comme, par exemple, au
niveau de l’embauche ou de l’as-
surance. 
Pour se rassurer, certains disent
que puisque chacun d’entre nous
a des prédispositions pour cer-
taines maladies, cette multiplica-
tion recréera une égalité dans ce
fardeau génétique et qu’ainsi les
sanctions de type assurantiel n’au-
ront pas lieu d’être. Il n’en est rien

car les maladies dont on meurt
sont peu fréquentes dans nos
sociétés développées : on meurt
de cancers, de maladies neuro-
dégénératives, d’Alzheimer, de
vieillesse, d’hypertension artériel-
le, de maladies cardio-vasculaires
et d’obésité. Toutes ces maladies
ont des composantes génétiques
fortes et on peut imaginer que
cinq ou six tests génétiques per-
mettent de façon très intéressante
pour l’assurance privée de définir
des groupes de risques et d’en
tirer des conséquences. La logique
de l’assurance privée vise à propo-
ser un contrat non pas égalitaire
mais équitable aux assurés, et le
contrat équitable est celui qui est
proportionné au risque. La logique
de ces assurances et parfois aussi
des mutuelles, consistera donc à
utiliser au fur et à mesure qu’ils
apparaîtront ces critères sensibles. 
Le problème social général est
double. Tout d’abord, il représente
un facteur de dissolution sociale :
on verrait probablement des
mutuelles d’un nouveau type
apparaître. Une mutuelle corres-
pond à la demande de gens qui,
du fait de leur profession et de
leur niveau socioculturel, appar-
tiennent à une classe de risque
particulière et qui en fonction de
celle-ci décident d’être solidaires
entre eux. Les gens possédant de
bons tests génétiques auraient tout
intérêt à créer entre eux la mutuel-
le des “génétiquement corrects”
qui proposerait des tarifs bien plus
intéressants que tout autre groupe
d’assurance. On peut même imagi-
ner qu’une carte d’appartenance à
cette mutuelle constituerait une
porte d’entrée à l’embauche ! Ces
scenarii de dissolution et d’éclate-
ment social sont désormais envisa-
geables. 
Cette recherche qui tend à
convaincre les citoyens que ce que
l’on est et ce que l’on peut faire se
situe dans nos gènes en fonction
d’un héritage biologique, aura un
impact évident du point de vue de
l’exigence de solidarité qui fonde
nos rapports sociaux. Une telle
mutation peut expliquer la relation
qui s’instaure entre l’excès de l’in-
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dividualisme et le déterminisme
génétique. Dès lors qu’on admet
qu’une grande partie de notre des-
tin relève de nos gènes, il nous
appartiendrait, avant toute autre
considération, de faire prospérer
au mieux ce à quoi nous donnent
droit nos gènes, sans aucun devoir
particulier à exercer vis-à-vis d’au-
trui dont les devoirs et les droits
procèdent également de son
propre patrimoine génétique. 
Les droits de l’individu deviennent
ceux que confère le patrimoine
génétique. On constate aujour-
d’hui, que des groupes ethniques
possèdent des marqueurs géné-
tiques inégalement répartis. Peut-
être, certains d’entre eux seront-ils
associés à tel ou tel trait de carac-
tère, à telle ou telle aptitude. Sous
la pression idéologique cela se
saura. Nous aurons ainsi à faire
face, comme au début du siècle, à
l’utilisation de cette science géné-
tique comme renfort et alibi des
idéologies de l’exclusion et du
racisme.

Les limites 
de dépistage des
affections génétiques
Pr Pierre Jouannet

Je voudrais partir de la situation
actuelle qui traite de la médecine
prédictive et des empreintes géné-
tiques dans les lois de bioéthique
de 1994. J’ai été frappé que ce sujet
soit traité dans deux lois : la loi
relative au respect du corps
humain — qui dépend du ministè-
re de la Justice —, et la loi relative
au don et à l’utilisation des élé-
ments et produits du corps humain,
à l’assistance médicale à la procréa-
tion et au diagnostic prénatal —
qui dépend du ministère de la
Santé. En fait, le texte est à peu
près similaire dans les deux lois et
s’inquiète de l’étude 
des caractéristiques génétiques
d’une personne et de l’identifica-
tion d’une personne par des
empreintes génétiques. 
Ces lois contiennent un certain
nombre de recommandations.

Premièrement, ce type d’investiga-
tions ne peut être fait qu’avec le
consentement de la personne
concernée. Deuxièmement, si une
personne est soumise à la pratique
des empreintes génétiques, celles-
ci ne peuvent être pratiquées que
dans le cadre d’instructions lors
d’une procédure judiciaire, ou à
des fins médicales ou de recherche
scientifique. Seules sont habilitées à
procéder à des identifications par
empreintes génétiques, les équipes
ayant fait l’objet d’un agrément
dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. En
revanche, rien n’était dit à propos
des conditions requises pour réali-
ser les examens des caractéristiques
d’une personne. Puis, en
février 1995, dans une loi intitulée
"Diverses dispositions d’ordre
sociale", un article traite des condi-
tions dans lesquelles on peut iden-
tifier les caractéristiques génétiques
d’une personne. Le texte déclare :
« Un décret en Conseil d’État fixe
les conditions dans lesquelles
pourront être réalisées, dans l’in-
térêt des patients, la prescription
et la réalisation de l’examen des
caractéristiques d’une personne à
des fins médicales. » Dans un
deuxième temps, le législateur a
donc choisi d’encadrer de façon
plus stricte, à la fois l’identification
d’une personne par ses empreintes
génétiques — dont on imagine
bien toutes les conséquences sur
le plan éthique et social — et
l’examen à des fins médicales et
scientifiques. Les décrets ne sont
pas encore parus et les praticiens
que nous sommes les attendent
avec impatience, car ils vont déter-
miner les conditions dans les-
quelles on pourra pratiquer ces
examens, les personnes autorisées
à les pratiquer et les conditions
d’autorisation de ces praticiens*.
Au départ, les conditions d’autori-
sation concernaient uniquement
l’identification par empreinte
génétique mais on peut se deman-
der si l’autre aspect du problème
— la médecine prédictive — sera,
par le biais des prescriptions et
des réalisations des examens, sou-
mise à autorisation.

Deuxième point. En pratique,
comment sommes-nous amenés à
envisager de pratiquer des exa-
mens recherchant les caractéris-
tiques génétiques d’une person-
ne ? À quel moment et chez qui
sommes-nous amenés à faire ce
type d’investigations ? Il existe
différentes possibilités : tout
d’abord, en postnatal, soit chez
l’adulte, soit chez l’enfant (qui
pose par ailleurs des problèmes
particuliers en termes de consen-
tement et de précautions).
Chez l’adulte :
• un adulte atteint d’une maladie
génétique diagnostiquée clini-
quement, chez qui on va cher-
cher une confirmation diagnos-
tique, ou au contraire une infir-
mation ;
• chez une personne saine clini-
quement mais que l’on soupçon-
ne d’être porteuse d’un trait
génétique pathologique. La natu-
re de la question est déjà là diffé-
rente ;
•un adulte apparenté : dans une
famille ou une fratrie, quelqu’un
peut-être atteint ou suspecté
d’être porteur ; on peut chercher
à savoir dans un but scientifique
ou médical si d’autres membres
de la famille sont atteints. Nous
sommes là face à un nouveau
type de questions : le problème
de la confidentialité et la condi-
tion de réalisation de ces exa-
mens et du conseil génétique qui
les accompagne.

Le conseil génétique

Il existe d’autres situations dont on
parle moins et qui sont liées à la
procréation. En effet, on peut être
en présence d’un couple dont l’un
des deux partenaires est porteur
d’une mutation génétique que l’on
sait à risque pour la descendance.
Si cette personne procrée avec
une autre personne possédant le
même trait génétique patholo-
gique, le risque est majoré. Se
pose alors la question de la
recherche chez le partenaire de
quelqu’un qui est porteur ou qui
est atteint. Ce n’est donc pas un
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membre de la fratrie ou de la
famille mais quelqu’un qui
cherche à procréer avec.
Nous sommes aussi amenés à pra-
tiquer ce type d’examen dans le
cadre du don de gamètes, quand
celles-ci vont être utilisées chez
quelqu’un que l’on sait porteur
d’une pathologie. Un exemple qui
a fait couler beaucoup d’encre est
le problème de la mutation delta F
508, responsable à l’état homozy-
gote de la mucoviscidose. Doit-on
la rechercher chez les donneurs de
sperme ? Si un couple s’adresse à
un C.E.C.O.S. (Centre d’étude et
conservation des œufs et du sper-
me humains) pour un don de
gamètes et que la femme se sait
porteuse de la mutation, peut-on
lui refuser de rechercher un don-
neur qui ne sera pas porteur de
cette mutation, pour éviter une
probabilité d’un sur quatre d’avoir
un enfant atteint de mucoviscido-
se ? La question se pose de pou-
voir faire ce type d’examens chez
des donneurs de gamètes qui ne
sont ni des personnes atteintes, ni
des porteurs, ni des membres de la
famille, ni un partenaire, du moins
dans le sens social du couple.
Toutes ces personnes sont des
adultes qui peuvent accéder à ces
examens à différents moments de
leur vie : à l’occasion de la décou-
verte d’une pathologie, quelque-
fois en prénatal lors d’une grosses-
se à risque ; mais à présent aussi
en préimplantatoire quand, lors
d’une fécondation in vitro un
couple demande que seuls soient
transférés dans l’utérus les
embryons que l’on sait indemnes
de la pathologie que l’on cherche
à éviter, ou encore en pré-
conceptionnel. La technique,
maintenant pratiquement dispo-
nible pour trier des spermato-
zoïdes en fonction des chromo-
somes sexuels, a déjà été utilisée
une fois : on utilise le tri des
spermatozoïdes en préconcep-
tionnel pour éviter la transmis-
sion d’une maladie liée au sexe,
en utilisant uniquement des sper-
matozoïdes porteurs du chromo-
some X.
Encore en amont, en prénuptial,

les secrets génétiques vont être
recherchés avant que le couple
ne passe sa vie ensemble. C’est
par exemple le cas dans la poli-
tique en vigueur à Chypre, pour
ce qui concerne la thalassémie.
On est donc confronté à des
situations très variables. Les ques-
tions posées par les couples en
situation très précise, renvoient
surtout à des conseils qui visent à
orienter leur vie et la conception
de leur famille, en fonction des
connaissances qu’ils peuvent
avoir des risques génétiques
qu’ils connaissent souvent selon
la situation de leur famille. Il
s’agit pour nous de savoir com-
ment les aider. Vers quoi les
orienter ? Quelle stratégie de pro-
création employer ? Les autres
questions importantes, qui
concernent nos responsabilités
de médecins gérants de tant de
gamètes, nous incitent à nous
demander jusqu’où aller ou ne
pas aller dans le dépistage d’af-
fections génétiques chez les don-
neurs et dans l’organisation de la
procréation assistée.

*Le décret n° 2000-570 du 23 juin
2000 fixe désormais les conditions
de prescription et de réalisation
des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne et de
son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales
(J.O., n° 147, 27 juin 2000).

Le risque de décider
Pr Marie-Louise Briard

La génétique au quotidien ren-
voie à deux types de préoccupa-
tion : répondre à la demande de
couples posant des questions et
répondre à la demande des
médecins. Mais il importe égale-
ment de se demander jusqu’où
les médecins peuvent aller dans
leur pratique, au regard des tech-
niques dont on dispose mainte-
nant. Doivent-ils donner toutes
les informations disponibles ? Qui
doit informer dans une famille les
personnes qui auraient un intérêt

personnel à réaliser un test géné-
tique ? Les médecins doivent-ils
aller au devant d’une demande,
l’anticiper et présenter l’ensemble
des possibilités qui peuvent être
envisagées, même si les per-
sonnes intéressées n’ont rien
demandé ? Doivent-ils privilégier,
comme intermédiaire, comme
messager de la mauvaise nouvel-
le, leur patient ? On sait à quel
point cela peut être difficile
compte-tenu du passé, de l’histoi-
re de chaque individu au sein de
sa famille, des conséquences de
certaines annonces, voire de la
naissance d’un enfant handicapé. 
J’aimerais prendre l’exemple
d’une maladie fréquente : le syn-
drome de l’X fragile. Cette affec-
tion peut s’aggraver au fil des
générations et atteint essentielle-
ment des garçons qui peuvent
avoir des troubles importants du
comportement et une débilité de
degré variable mais pouvant être
sévère. Dans ces familles, beau-
coup de personnes peuvent
transmettre à leur enfant cette
affection presque aussi fréquente
que la trisomie 21, si l’on consi-
dère les porteurs sains. Toutefois,
lorsque l’on découvre cette mala-
die liée au chromosome X chez
un enfant, il est toujours très dif-
ficile de prévenir ses frères et ses
sœurs. Le message passe mal.
Cette nécessité d’informer les
sujets à risque doit être comprise
par les médecins. Le problème
est le même quand on découvre
une anomalie chromosomique
comme une translocation équili-
brée. On réalise de plus en plus
souvent des caryotypes face à des
avortements à répétition, devant
une stérilité notamment masculine. 
Dire à un patient qu’il doit infor-
mer ses parents, ses frères et ses
sœurs de cette translocation afin
qu’ils puissent eux-mêmes réali-
ser un caryotype n’est pas évi-
dent quand il existe un problème
de stérilité pour le couple. Pour
la prescription d’un test géné-
tique, l’article L145-15-1 du Code
de la santé publique datant de
février 1995 est très important : le
test doit être réalisé dans l’intérêt
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du patient. Auparavant, un grou-
pe de travail au ministère de la
Santé, se penchant sur les condi-
tions de réalisation du test pour
la maladie de Huntington chez
les sujets asymptomatiques, avait
constaté qu’il n’y avait aucun

texte législatif pour encadrer
cette pratique.
En génétique clinique, nous
sommes de plus en plus souvent
confrontés à des difficultés. La
profession de généticien devient
un métier à haut risque : on peut

à tout moment enfreindre les
règles de la déontologie si l’on
n’y prend pas garde ou alors ne
pas effectuer tel test ou telle
recherche demandés. Par la suite,
cela peut paradoxalement nous
être reproché. 
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L’Espace éthique 
aux Quatrièmes Journées 
de l’AP-HP

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE, 11-13 OCTOBRE 2000

Conférence annuelle 
des Groupes hospitaliers d’éthique AP-HP
MERCREDI 11 OCTOBRE 2000, 9H-12H30.
LIEU : SALLE LOUIS ARMAND OUEST.

• La réflexion éthique au sein des hôpitaux 
• Violence et maltraitance dans l’institution hospitalière

Conférences de l’Espace éthique
Avec le concours des groupes thématiques Miramion de l’Espace éthique.
JEUDI 12 OCTOBRE 2000, 14H-18H.
LIEU : SALLE LOUIS ARMAND EST.

• Éthique et responsabilités quotidiennes à l’hôpital
1- valeurs et missions du soin
2 - Auprès des personnes en situation de vulnérabilité

« Parlons d’éthique au café ! »
Une confrontation argumentée qui réunit les professionnels 
engagés auprès de la personne hospitalisée.
LIEU : STAND DE L’ESPACE ÉTHIQUE

• Professionnels et usagers : de nouvelles alliances ?
MERCREDI 11 OCTOBRE, 12H30-14H.

• Renoncement thérapeutique : quelles responsabilités ?
JEUDI 12 OCTOBRE, 12H30-14H.

• Face aux situations extrêmes : comment prendre une décision 
au sein de l’équipe ?
VENDREDI 13 OCTOBRE, 12H30-14H.
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États végétatifs persistants : 
ces folles de mères

DR CHRISTIAN 
DE MARICOURT

Médecin-chef, hôpital Maritime 
de Berck, AP-HP.

À Buenos Aires, on les vit long-
temps tourner sans fin sur la place
de Mai, ces mères folles d’une
peine insondable et d’un infime
espoir qui disaient de la sorte et
obstinément leur révolte, parce
qu’avaient disparu leurs enfants
dévorés par la dictature militaire
argentine. Peut-être maintenant
est-ce encore ainsi ? Le monstre
sans tête n’est plus ; elles poursui-
vent leur route sans fin et refusent
d’oublier.
À l’hôpital Maritime de Berck,
nous en avons aussi des folles de
ce genre sublime ! Des mères —
plus rarement des épouses — qui
refusent l’évidence et que torture
sans trêve l’injustice d’une agonie
qui s’éternise. Elles vivent désor-
mais passionnément pour un fils
ou une fille, pour des enfants, de
gros bébés de 20, 30 ou 40 ans
hospitalisés ici depuis des années
et sans doute — récompense de
nos bons soins ? — pour des
années encore. Un accident ou
une maladie dont l’issue aurait dû
être rapidement fatale et une
médecine incomplètement effica-
ce, ont fait d’eux comme des
morts vivants. État végétatif persis-
tant : simple et inutile survie ?
Apparence de vie ? Le corps reste
vivace et assurément fonctionne,
mais l’esprit sans doute pas… ou
si peu ! On est dans le domaine de
l’état végétatif, ce que le langage
populaire, assez justement, dénom-
me « état de plante verte ou de légu-
me… », le mot végétatif, en physio-
logie, désignant bien ce qui
concerne les fonctions vitales
communes aux végétaux et aux
animaux !

Quand l’intelligence
se dissout 
dans l’absurde

Qu’est-ce donc que ce semblant
de vie ? Qu’est-ce que ce corps
désormais réduit à l’état de pure
machinerie et qui maintenant
fonctionne à vide ? La raison vou-
drait sans doute que l’on baisse les
bras, mais ni le cœur ni les tripes
ne s’y résolvent. Tout est bon pour
que du plus profond du désespoir
ressurgisse sans cesse l’espoir ;
tout en effet peut être signe — ou
seulement le sembler — d’une
infiniment improbable mais enco-
re possible renaissance.
Un jour pousse l’autre, et l’on
attend, et passe la vie. Tour à tour
donc, un rien enflammant l’imagi-
nation, on espère et l’on se déses-
père. On ne peut rien décider, on
ne peut rien choisir ; c’est le des-
tin ! On se révolte contre lui et
c’est sans effet ; on fait mine de
l’accepter mais ce n’est pas
mieux…
On parle à celui qui ne peut plus
vous entendre, on lui explique ce
qu’il ne peut comprendre, on le
touche et il ne vous sent pas ; on
croit qu’il regarde et il ne voit pas ;
on se persuade qu’il pense et l’on
n’en sait rien… 

Ces mamans de toujours sont d’an-
ciennes petites filles que n’affec-
taient pas la mutité et l’immobilité
de leurs poupées. Ces femmes que
le drame à la fois écrase et rajeu-
nit, sont ces mères attendries,
sûres d’elles et fières que ravis-
saient le babil du nourrisson et
qui, dans le gazouillis d’un rejeton
à nul autre pareil, n’entendaient
qu’intelligence et sensibilité et sur-
tout promesse de grandes
choses… Atroce retour en arrière.
Celui ou celle qui les avait quittées
pour un métier, un voyage, une
femme ou un homme… leur est
revenu dans la plus extrême des
faiblesses, et elles sont là près
d’eux, à jamais fidèles.
Quand l’intelligence se dissout
dans l’absurde et n’a plus rien à
dire, c’est le ventre qui parle, c’est

le cœur qui impose sa conduite.
Pour elles, pas de discussions pos-
sibles, il faut être là. Tous les jours
si l’on peut, ou, au moins, chaque
semaine, il faut être là pour celle
ou celui qui a désormais besoin de
tout. Le sacrifice est immensément
lourd, mais il donne du poids à
l’existence ; il lui redonne même
un sens quand justement la mala-
die ou l’accident était venu tout
bouleverser.

Les limites 
incertaines 
de l’existence

Cependant, au bout de tant et tant
de réponses jamais obtenues, de
bruits qui ne s’achèvent jamais en
paroles, d’espoirs de sourires tou-
jours déçus… y croient-elles vrai-
ment encore à l’éveil possible ? Et
même, le souhaitent-elles quand
elles savent qu’il risque d’être finale-
ment pire que tout ? Les limites
incertaines de l’existence permettent
au moins de continuer à rêver…
On les soupçonne parfois de trou-
ver quelque confort ou réconfort
dans les bénéfices secondaires heu-
reusement inhérents à tout drame.
Leur inconscient de mère trouverait
plus ou moins son compte dans
cette situation dramatique qui leur
redonne un bébé à jamais dépen-
dant, et leur vie s’en trouverait
quelque peu refondée ! Qui le leur
dirait, les révolterait et les outrage-
rait. Pourtant, certaines doutent et se
demandent si leurs prières pour que
vive encore l’enfant comateux n’est
pas pur égoïsme.
Rien n’est si simple ; là où tout n’est
qu’incertitude et où s’éternise ce
qui devrait avoir une fin, un rien ne
saurait être totalement beau et pur,
non plus que laid ou mesquin. Il
n’est plus ici de logique qui comp-
te, plus de raison. Il n’est place que
pour cette folie viscérale et amou-
reuse qui lie la femme au fruit de sa
chair et lui dit de ne jamais aban-
donner.
Nous ne pouvons, d’abord étonnés,
puis troublés et enfin admiratifs,
que regarder ces mères avec
amour, tendresse et respect. 
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Quelques réflexions éthiques 
sur la notion de recherche du risque zéro

DR MARCEL-LOUIS
VIALLARD

Unité mobile de soins palliatifs, 
hôpital Tenon, AP-HP, membre 
de la Cellule de réflexion 
de l’Espace éthique.

Un totalitarisme 
d’exclusion

La recherche du risque zéro, quête
chimérique s’il en est, amène notre
société à un discours dont les
enjeux sont au-delà de la simple
volonté de sécurité. Si l’on ne s’inté-
resse, pour limiter la portée de ce
texte à notre activité quotidienne,
qu’au seul domaine médical ou bio-
logique, il n’en reste pas moins que
les constats peuvent s’étendre à tous
les champs d’activité humaine.
Le discours ambiant concernant la
notion du risque zéro, présente une
généalogie directe avec une attitude
refusant la mort, la souffrance, la non-
productivité, la non-correspondance
aux canons de beauté en cours à un
instant présent, le handicap, etc. 
Plus que le risque en lui-même,
pour limité qu’il soit actuellement
aux seuls aléas imprévisibles et
imparables, n’est-ce pas la déviation
du connu vers l’inconnu qui nous
préoccupe ?
Notre quête d’un risque zéro s’assi-
milant pour le coup à la volonté de
correspondre à une norme parfaite.
Le risque à éviter étant celui de
n’être plus à la norme. Comme si
tout devait être prévu, organisé, jus-
qu’à la fin des temps. Mais dès lors,
le temps étant connu jusqu’à sa fini-
tude, n’est-il pas figé et comme
stoppé dans un avenir déjà achevé ?
Tout ce qui s’avérerait hors norme,
serait hors temps et par conséquent
hors vie. Ainsi ce qui n’est plus dans
la norme ne doit-il pas être systé-
matiquement évacué hors du social,
puisque hors du temps et par-delà
hors de l’humain ? Cela de façon
parcellaire ou totale.
La différence induite par nos
conceptions de la “non-normalité”
conduit inéluctablement vers l’ex-
clusion, tant aux plans social, philo-
sophique et psychologique.

Les discours, parfois même les
mieux intentionnés, en quête d’un
humanisme toujours plus solidaire
et porté au rang de valeur, sans ni le
vouloir ni le présumer, au prétexte
d’un hymne à la vie que l’on
cherche à tout prix à préserver, sem-
blent sombrer petit à petit dans un
totalitarisme d’exclusion.
Au lieu et place du sens de l’hom-
me, la société situe sa réflexion au
sein de la seule problématique de la
gestion du comportement par des
lois ou règlements. La loi morale,
l’éthique cèdent la place à la norme
et à la règle.
À travers ce mythe de la quête de
sécurisation absolue, quel est donc
cet homme qui fuit jusqu’à son
humanité ? Qui est cet homme qui
va jusqu’à nier sa singularité, sa
liberté en réglementant toute activi-
té ? Quelle place reste-t-il à l’expéri-
mentation, à l’apprentissage, à l’ad-
venir surtout, si l’avenir, sécurisé à
son maximum, est totalement borné
et prévu ?
Le faire prend le pas sur le pensé et
le transcendé. Seul le connu et le
maîtrisé vaudraient alors la peine
d’être vécus ! Quel déterminisme
sombre ! Et le rêve, l’imaginaire, le
poétique dans tout cela ? Le beau
comme le bien nous sont-ils déjà,
définitivement et intégralement
acquis ?
À quoi sert demain, s’il n’est rien
d’autre qu’aujourd’hui qui n’est pas
différent d’hier ? Serais-je immortel
car pétrifié dans un temps arrêté ?
L’immortalité serait-elle dans la non-
vie ? Quel paradoxe ! Dès lors, quel
sens prend la vie dans un monde
achronos et sans imprévu, sans
inconnu ? Quelle quête ? Quelle
motivation ?
Le risque est-il autre chose qu’un
prétexte, même si l’on conçoit bien
que la volonté de se protéger soit
inhérente à l’appartenance au
monde du vivant ?
Peut-on, sans sombrer dans un fata-
lisme discutable, s’inscrire dans une
notion de risque contrôlé, accep-
table qui ne serait pas ipso facto
liberticide, inhibante et schématique-
ment déshumanisante ? L’homme
prend sens dans l’altérité, du fait de
sa liberté et de sa volonté qui ne

peuvent, inéluctablement, pas être
bridées.
En terme de responsabilité, le sujet
se doit, comme le professionnel,
d’assumer ses choix. Le profession-
nel doit garantir, du fait de ses
connaissances et de sa technique
issues de la science, un savoir-faire
de qualité qui relève de procédures
toujours perfectibles et donc, de fait,
jamais parfaites. Le sujet est respon-
sable de ses décisions (qui doivent
être éclairées) procédant de son
autonomie et de sa liberté.

De la norme 
aux valeurs

Le savoir, considéré dans son insta-
bilité temporelle liée à son dévelop-
pement continu, n’est-il pas assimilé
à ce dieu qui révélerait une absolue
vérité mais oublie de préciser que
cette vérité n’est réelle qu’à l’instant,
un instant déterminé, jusqu’à la pro-
chaine découverte ?
Céder à une telle tentation, c’est
faire preuve du refus de prendre
conscience de notre finitude. C’est
aussi ne pas faire confiance en notre
humanité. Les vrais scientifiques le
savent bien. La science est dyna-
mique. Sa source d’énergie procède
de sa capacité à mesurer et à accep-
ter son ignorance à partir du savoir
qu’elle développe. En cela elle est
libératrice et préserve le sens de
l’homme, notamment par son action
démythifiante.
La question consiste plus certaine-
ment à tenter de concilier le souci
de préserver et de privilégier la vie
sans lui retirer sa signification. Que
craint-on le plus ? : le risque identi-
fié que l’on peut prévenir ou mini-
miser ou le risque inconnu ou plu-
tôt mal connu ?
Naître, c’est prendre à bras le
corps le risque de mourir.
Toutefois, ce risque de mourir, est
connu, inéluctablement connu. 
Il s’agit de la loi de la vie.
La science est savoir. Elle n’est pas
sagesse. On ne peut pas lui deman-
der ce qu’elle ne peut nous offrir. Ce
n’est ni la science ni la technologie
qui, au-delà du savoir, peuvent nous
réconforter dans notre confronta-



L
a 

le
tt

re
 d

e
 l

’E
sp

ac
e

ét
hi

qu
e 

- n
°

12
-1

3-
14

, 2
00

0
|
 

tion à la réalité finie de notre
humanitude. Elle nous permet de
comprendre les limites de la vie.
Elle ne donne pas sens à la vie et
encore moins à l’homme. Elle se
contente d’expliquer le comment.
Le risque est, du fait même que
l’homme est : il est inhérent à l’ac-
tivité humaine.
L’homme trouve sens par son exis-
tence, son essence mais aussi par
son dire comme par son faire. Le
risque a sens parce qu’il est

humain. Ce que l’on peut gérer, ce
sont ses conséquences et parfois
les causes de sa survenue. Le plus
souvent, son sens nous échappe.
La norme ne peut pas remplacer la
valeur. La norme limite, alors que
la valeur transcende.
Parce que je suis homme, je sais
que je risque. Ma raison et mon
savoir me permettent de limiter ce
risque. Mais s’il disparaissait totale-
ment, qu’adviendrait-il de ce qui
me constitue comme Être de liber-

té, de volonté et comme Être
d’imagination et de création ?
La raison nous permet de com-
prendre qu’on peut atténuer la
menace des risques. Elle n’ignore
pas qu’une idéalisation aseptisée
et normalisée à l’extrême touche-
rait à l’essence même de l’hom-
me. Elle n’ignore pas non plus
qu’une pensée totalitaire menace
l’expression même de l’homme,
parce qu’elle est liberticide 
et castratrice. 
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Aspects éthiques de l’accueil aux urgences 
des personnes en situation de vulnérabilité sociale

NATHALIE
VANDEVELDE

Cadre infirmier, hôpital Saint-Louis,
AP-HP, coordonnatrice du groupe 
de réflexion Associations, services
d’urgences et personnes en situation
de vulnérabilité sociale, membre 
de la Cellule de réflexion de l’Espace
éthique, diplômée de l’Institut éthique
et soins hospitaliers de l’Espace
éthique.

Depuis mai 1999, des services
d’urgences, des services sociaux,
des consultations précarité de
l’AP-HP ainsi que des associations,
se retrouvent autour du problème
de l’hébergement des personnes
en situation de vulnérabilité socia-
le dans les services d’urgences, au
sein de l’Espace éthique.
Les services d’urgences, structures
qui assurent l’interface entre la
ville et l’hôpital, sont ouverts de
jour comme de nuit et accueillent
toutes les personnes qui s’y pré-
sentent. Ils assurent les premiers
soins et le lien avec les services
hospitaliers ou la médecine de
ville, lorsque les personnes ayant
consulté nécessitent un suivi. Pour
les personnes sans domicile, ce
lien n’existe pas : nos unités sont
référentes et assurent leurs suivis
médicaux et sociaux.

Cet accueil nous incite quotidien-
nement à nous interroger sur les
missions de l’hôpital auprès des
populations sans domicile. Les
soins étroitement liés à leurs
conditions de vie ne peuvent être
pertinents que si nous prenons en
compte ce contexte. Les équipes
sont alors partagées entre deux
positions : considérer que les soins
effectués, leur mission est termi-
née ou décider d’assumer un
manque de continuité en permet-
tant un accueil et donc un héber-
gement au sein des unités.
Nous avons établi une analyse des
conditions d’accueil et de travail
dans nos unités.

L’hébergement 
des personnes 
dans nos unités

Les personnes accueillies ne sont
pas obligées de quitter l’unité tôt
le matin, comme c’est le cas dans
les centres d’hébergement d’ur-
gence. On leur reconnaît la possi-
bilité de rester dans le service ou
dans l’hôpital en journée : elles
peuvent manger, se laver ou être
soignées au sein même de nos
unités. Notre disponibilité structu-
relle et humaine est permanente.
Nous pouvons accueillir jour et

nuit toute l’année. Le personnel
assure une présence tierce qui
permet de garantir une sécurité
relative en gérant l’agressivité phy-
sique et verbale entre les per-
sonnes accueillies. Les personnes
hébergées gardent une grande
autonomie compatible avec leur
statut précaire. Peu de contraintes
leurs sont imposées. Au sein de
nos unités, elles perdent l’anony-
mat de la rue. Elles sont connues
par leur nom, leur histoire et éta-
blissent des relations avec le per-
sonnel ; cela favorise une relation
privilégiée. 

Les difficultés d’une
pratique différente

On observe un sentiment d’insécu-
rité et une peur de l’agressivité,
ressentis par les personnels des
services d’urgences. Les violences
physiques ou verbales y sont fré-
quentes. Nos services sont ouverts
de toutes parts. Alcool, armes
(couteaux, cutters, bâtons, etc.)
circulent sans possibilité réelle de
contrôle. Nous ne sommes pas for-
més et préparés à accueillir cette
population. Chacun fait selon ses
convictions, de telle sorte qu’on
constate un manque de cohérence
relatif au travail à effectuer dans

INITIATIVES ÉTHIQUES À L’AP-HP
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les équipes et entre les différents
services d’urgences.
Par ailleurs, les directives reçues
par chaque unité ne sont pas iden-
tiques : dans quelques hôpitaux,
des repas sont prévus par l’institu-
tion pour nourrir les personnes
accueillies, dans les autres rien.
Certaines personnes disposent de
moyens financiers suffisants pour
assumer un logement. Dans ce
cas, le Samu social de Paris ne les
accueille pas. D’autres refusent
d’être conduites ailleurs.
Nous éprouvons le sentiment d’an-
crer ces personnes dans une situa-
tion précaire : nous ne leur offrons
aucune possibilité de réinsertion ;
les conditions d’hébergement se
réduisent aux brancards dispo-
nibles, aux chaises de nos salles
d’attentes ou directement à même
le sol…
Nos services ne sont pas tous
capables de leur assurer un suivi
psycho-médico-social de jour et
aucun de nuit, période où nous
accueillons le plus de personnes
sans domicile.
L’accueil, tel qu’il nous est deman-
dé de l’effectuer actuellement, est
perçu comme relevant davantage
de la charité et de la culpabilité
des personnels que d’un engage-
ment professionnel et institution-
nel. En l’absence d’un projet clai-
rement défini, nous maintenons
ces personnes dans notre institu-
tion en situation d’assistés chro-
niques, ce qui rend à terme nos
actions préjudiciables à leur égard.
De fait, depuis plusieurs années, la
situation se dégrade dans nos uni-
tés. La circulaire ministérielle n°
335 du 31 mars 1988 a fait de l’hé-
bergement dans nos unités un
recours possible. Les demandes se
sont multipliées sans que nous
ayons les moyens et la formation
pour y répondre. Une grande par-
tie des demandes d’hébergement
sont faites en fin d’après-midi ou
de nuit, périodes où notre institu-
tion ne dispose plus de travailleurs
sociaux présents et où notre seul
relais la nuit, le Samu social, ne se
déplace qu’à la demande de la
personne hébergée. Elle se refuse
le plus souvent à effectuer cette

démarche. Les lignes télépho-
niques du 115 sont par ailleurs
régulièrement saturées jusqu’au
milieu de la nuit.
Les demandes d’hébergement
faites de jour nous demandent par-
fois plusieurs heures de
démarches téléphoniques, les
cadres des unités n’étant dès lors
plus disponibles pour les autres
activités des services.
Nous avons souhaité réaliser
ensemble une base référentielle
indicative, pour accueillir et soi-
gner les personnes en situation de
vulnérabilité sociale dans nos uni-
tés en précisant les modalités d’ac-
cueil de ces personnes. Celles-ci
étant laissées à la libre apprécia-
tion de chacun, nous constations
des disparités importantes dans
l’accueil et les soins réalisés ainsi
qu’un malaise des personnels
quant au rôle qui leur était dévolu.
Il nous paraissait d’autre part
important de préciser notre enga-
gement hospitalier auprès de ces
personnes.
Nous ne souhaitions pas créer un
cadre de soins obligatoire ou
contraignant. Le soin demeure
avant tout un rapport entre deux
individus, soignant et soigné, dont
la richesse et la variété sont à pré-
server.
Les points abordés dans cet article
peuvent servir de base de
réflexion pour permettre un débat
dans les unités afin que chacun
précise ses positions et ses déci-
sions. Nous souhaitons, à terme,
promouvoir au sein des équipes le
sentiment que nos actions sont en
cohérence avec nos missions de
soignants.

Aspects 
administratifs

Les personnes hébergées sont
rarement enregistrées sur nos
bases informatiques Gilda. Il nous
semble important d’effectuer cet
enregistrement pour de multiples
raisons.
Tout d’abord, afin de disposer
d’un outil d’analyse rétrospectif
concernant la présence de ces per-

sonnes, tant pour permettre un
éventuel suivi médical que pour
évaluer la réalité de leur présence
dans nos unités. Les rixes étant fré-
quentes, nous sommes confrontés
à la nécessité de soigner en urgen-
ce des personnes dont nous ne
connaissons pas l’identité, alors
qu’elles fréquentent nos unités sur
des périodes souvent importantes :
de plusieurs mois à plusieurs
années. 
Identifier les personnes, permet
d’autre part de travailler dans la
sérénité : n’étant plus dans un no
man’s land, connues nominative-
ment, leur présence est constatée
comme étant plus sereine dans
nos unités. L’enregistrement Gilda
permet à ces personnes de retrou-
ver leur nom dans leur rapport à
l’autre. Elles ont souvent acquis un
surnom pendant leur parcours
SDF, un changement d’identité qui
ne les situe que par rapport à leur
période de “galère”. Sans enregis-
trement Gilda, cette identité est
souvent la seule que nous
connaissions puisqu’elles refusent
souvent de nous donner l’autre.
Leur identification nous paraît
donc importante pour elles aussi,
puisqu’elle leur permet de retrou-
ver un Autre possible en elles-
mêmes.
Identifier dès l’accueil les besoins
de régularisation de papiers, au
niveau social et/ou administratif
(Sécurité social, R.M.I., retraite,
C.O.T.O.R.E.P. etc.), peut enfin
faire l’objet d’un relais en journée
avec le service social de l’hôpital.
Rappelons ici les difficultés incom-
pressibles liées à l’absence de ser-
vice social de nuit.

Besoins médicaux 
aux urgences

La situation médicale des SDF relè-
ve, à pathologie identique, d’une
approche différente de celle du
reste de la population. Les risques
de complication sont majorés, les
aspects psychiatriques souvent
présents et les soins difficiles à
assurer jusqu’à la guérison.
L’infirmière d’accueil et d’orienta-
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tion (I.A.O.) évalue systématique-
ment les besoins de soins de ces
personnes. Nous avons noté à plu-
sieurs reprises, au cours de nos
échanges, que les situations d’iso-
lement et de marginalité que
vivent ces personnes les laissent
sans capacité de verbaliser des
demandes. Il semble important de
s’assurer que leur présence dans
nos services ne témoigne pas de
besoins de soins qu’elles ne
seraient plus capables d’exprimer.
Ce passage par l’I.A.O. peut per-
mettre d’identifier la nature de
leurs attentes : soins médicaux,
hébergement, besoin relationnel,
etc., pour envisager une orienta-
tion et des actions plus perti-
nentes.
Selon les besoins identifiés, une
consultation médicale est propo-
sée. La pertinence de cette derniè-
re reste à évaluer par la personne
elle-même. L’obligation aux soins
n’est pas retenue, par respect de la
liberté de choix et de décision qui
semble importante à préserver
pour cette population afin de pré-
server un climat relationnel non
conflictuel. Nous souhaitons, à
terme, l’acceptation des soins 
par la personne elle-même. Les
urgences vitales ne peuvent faire
l’objet de cette restriction, la per-
sonne n’étant pas en état de juger
alors de ses besoins de soins.
Certaines unités ont fait le choix
d’une consultation médicale systé-
matique, quelle que soit la volon-
té de la personne concernée. Ce
choix est motivé par notre posi-
tionnement comme structure de
soins et par l’obligation légale à
une auscultation médicale pour
toute personne qui se présente
aux urgences.
Les soins médicaux qui font l’objet
d’une demande par ces personnes,
sont à traiter en priorité. Nous
constatons leur incapacité d’at-
tendre et donnons priorité aux
soins à pratiquer. Nous voulons
limiter ainsi le risque de départ lié
à une attente considérée souvent
comme un refus de soins.
L’importance de ces soins est à
considérer pour la personne
concernée mais aussi en terme de

santé publique : cette population
étant porteuse d’infections à
germes multirésistants dues à des
traitements mal suivis. 
Les soins assurés dans nos unités
peuvent permettre de faire le point
au niveau médical et d’inciter à un
suivi.
L’orientation sur des consultations
“précarité” ne peut souvent être
envisagée qu’après des soins et
une mise en confiance dans notre
unité. Nous restons, malgré nos
efforts et pour la plupart d’entre
eux, la structure de soins référente.
Notre questionnement, aujour-
d’hui, est de savoir si nous devons
entériner cette situation et prendre
les mesures qui en découlent ou si
nous poursuivons nos efforts
d’orientation sur ces consultations
“précarité”.
Nous constatons la nécessité de
garder un vestiaire, attitude que
nous avons tous déjà adoptée. Les
soins pour les poux, la gale, les
pansements, etc. étant inefficaces
sans vêtements propres et chaus-
sures à proposer. Nous avions
abordé l’importance de leur resti-
tuer les vêtements personnels —
même sales, dans un sac plastique
avec des produits traitant le para-
site si besoin : ils représentent sou-
vent leurs seuls biens et partici-
pent au sentiment d’appropriation
qui leur est difficile de conserver
par ailleurs.
Nous pouvons prodiguer les traite-
ments de nuit, les week-ends et
jours fériés et proposer une orien-
tation sur une consultation préca-
rité pour le suivi du traitement le
reste de la semaine. Des liens plus
étroits entre nos unités et les asso-
ciations sont à envisager pour
assurer une continuité des soins
réalisés.
Nous rappelons aux personnes
l’importance d’un suivi dans la
prise des traitements.
Les soins d’hygiène élémentaire,
comme les bains, sont à aborder
dans un cadre médical préventif.
Les demandes de bains dits hygié-
niques n’ont pas fait l’objet d’un
consensus dans nos débats sur
l’opportunité de leur réalisation
dans nos unités.

Conditions 
de réinsertion 
aux urgences

Nous observons l’importance de
poser des règles de vie communes
dans nos unités.
Elles permettent le ré-apprentissa-
ge de comportements individuels
au sein d’une collectivité. Nous
notons donc la nécessité d’inter-
dits comme l’absence d’objets
contendants, d’alcool, de tabac,
etc. Notre exigence allant parfois
jusqu’au refus de maintenir parmi
nous la personne qui transgresse
ces interdits.
Il nous semble important de ne
pas présenter cette mise à l’écart
comme définitive afin de per-
mettre aux personnes d’évoluer
dans leur comportement et de leur
laisser envisager comme possible
une réintégration. Cette approche
a l’intérêt de leur rendre ou de
leur permettre de préserver une
capacité d’acteur et de respon-
sable de leur propre devenir.
Nous avions signalé lors de nos
réunions, un sentiment de culpabi-
lité de la part des personnels, ces
derniers n’osant pas raccompagner
les SDF dehors, lorsqu’ils ont des
comportements agressifs ou
inadaptés. Une réflexion sur les
attitudes à adopter est préconisée
dans chaque unité. De plus, une
plus grande tolérance à leur égard
entérinerait un statut marginal et
de notre part une forme de
mépris, puisque nous ne les pen-
serions pas capables de s’inclure
dans une collectivité avec les
règles qui la sous-tendent. 
Les rencontres avec nos parte-
naires associatifs, nous ont aussi
appris que les moyens qu’ils met-
tent en œuvre pour faire respecter
les interdits sont plus importants
que nous le pensions. Il convient
que de notre côté aussi nous pen-
sions les personnes capables de
les observer, afin de leur renvoyer
une image positive d’elles-mêmes
et de les aider à ne pas baisser les
bras. Une trop grande tolérance
peut aussi représenter une forme
d’intolérance vis-à-vis des autres
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consultants. Certaines attitudes sont
pour beaucoup choquantes et pous-
sent à des sentiments de répulsion,
de rejet ou de mépris. Elles peuvent
devenir source d’intolérance et parti-
ciper au cercle vicieux de l’exclusion.
Nous rappelons, lorsque c’est néces-
saire, l’existence des consultations
“pansements” et “précarité” et y
orientons les personnes. Réintégrer
les filières de soins normales, nous

paraît essentiel pour permettre un
suivi médical et social mais aussi
pour réinscrire ces personnes dans
un circuit qui soit celui du reste de la
population. Le débat ici étant le
même que celui abordé précé-
demment.
Cette orientation ne doit pas avoir un
caractère impératif, si notre objectif
vise à ce que le soin soit réalisé
dans les faits. 

Suivre un circuit institutionnel
constitue en soi un signe d’inté-
gration à un mode de fonctionne-
ment autre, ce qui s’avère souvent
très difficile.

Charte d’éthique commune aux professions
s’exerçant en relation directe 
avec la personne humaine

L’Espace éthique est associé depuis 1998 aux travaux de la sous-commission 
Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux Droits de l’homme de la Commission 
nationale consultative des droits de l’Homme*. 
En février 1999, Antoine Durrleman, directeur général de l’AP-HP a signé l’adhésion de notre
groupe hospitalier à la Charte d’éthique commune aux professions s’exerçant en relation direc-
te avec la personne humaine, élaborée dans le cadre de cette sous-commission.

« Le pouvoir croissant dont l’homme dispose crée le devoir croissant d’en user pour le bien. »

René Cassin, 26 septembre 1968, Déclaration au Conseil de l’Europe.

Considérant que les professions s’exerçant en relation directe avec la personne humaine doivent être pra-
tiquées dans le respect absolu de sa dignité, sans aucune discrimination de quelque nature que ce soit ;
considérant que les hommes et les femmes qui les exercent ont acquis des connaissances et des savoir-
faire leur donnant des pouvoirs qui ne sauraient être utilisés à l’encontre des droits fondamentaux ;

considérant que ces hommes et ces femmes appartiennent professionnellement à la famille des praticiens
des droits de l’homme et doivent veiller ensemble, dans le respect constant de leur éthique particulière
mais aussi du bien commun, aux progrès de la condition humaine ;

les représentants de ces professions proclament solennellement leur attachement aux principes universels
et indivisibles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, et se déclarent prêts, en toutes
circonstances, à assurer leur sauvegarde et leur promotion, non seulement en y référant explicitement leur
éthique mais en les incluant dans leurs programmes de formation.

* L’Espace éthique est partenaire de la Fondation internationale des droits de l’homme pour l’organisation du
colloque Professions de santé et droits de l’homme. Mercredi 8 novembre 2000, 9h30-17h, Arche de la
Fraternité. 
Renseignements, inscriptions : Espace éthique, tél. 01 44 84 17 57. Code GIPSIE : 0003007401.
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Hôpital San Salvadour : 
ces tableaux qui communiquent 
avec nous et qui n’en finissent pas de donner

L’Espace éthique a présenté une
exposition des peintures réalisées
par les jeunes personnes polyhan-
dicapées de l’atelier du Centre
d’activités thérapeutiques et
d’éveil de l’hôpital San Salvadour,
AP-HP, à Hyères dans le Var. Cette
présentation d’œuvres originales a
suscité un très grand intérêt.
Favorisant une médiation néces-
saire qui permet de mieux com-
prendre cet univers bien particu-
lier d’une création inspirée par les
représentations de la personne et
de sa maladie, elle permet égale-
ment de prendre conscience de la
part déterminante d’ateliers d’ex-
pression artistique dans le cadre
de nos hôpitaux.

« Le sujet polyhandicapé est atteint au
plus profond de son être par les lésions
de son cerveau. Il est touché dans son
corps et son esprit et vit la plus terrible
des exclusions, celle qui nous épou-
vante. Face à un impossible, nous
avons suivi la pente des passions celle
de la création pour pouvoir enfin le
rencontrer et partager.

« Le polyhandicap se définit par une
déficience intellectuelle et motrice, ce
qui entraîne une restriction extrême
de l’autonomie. La personne polyhan-
dicapée doit être considérée comme
maître de son psychisme au-delà des
lésions qu’elle a subies. Elle développe
un système d’échange au plus près de
la perception sensorielle.

« La peinture favorise l’expression, 
la mise en mouvement d’un processus
significatif de création.

« Cet atelier peinture est un lieu 
où règnent calme et confiance.
Jacqueline Gabry guide, accompagne,
respecte, encourage et valorise les
choix, les gestes, les réalisations.

« L’ensemble de ces éléments a permis
aux patients, malgré une motricité
parfois restreinte, d’exprimer de façon
exceptionnelle et inattendue leur 
sensibilité à travers leurs œuvres. »

Brigitte Savelli, Jacqueline Gabry,
Hôpital San Salvadour.

Œuvre commune
Atelier du Centre d’activités 

thérapeutiques et d’éveil, 
hôpital San Salvadour, AP-HP.
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PR HERBERT
GESCHWIND

Département d’enseignement 
et de recherche en éthique médicale,
Faculté de médecine de Créteil,
membre de la Cellule de réflexion 
de l’Espace éthique.

Les faits 
et les fautes

Le 31 janvier 2000, le Washington
Post annonçait qu’un hôpital de
Boston, affilié à l’Université Harvard,
avait interrompu l’été dernier, dans
la plus grande discrétion, une thé-
rapie génique au stade expérimen-
tal après le décès de trois patients
sur les 6 premiers inclus dans
l’étude. Les chercheurs ont déclaré
qu’il s’agissait de malheureuses
coïncidences. Ils avaient simple-
ment omis d’en avertir les orga-
nismes de contrôle, en particulier
le N.I.H. (National Institutes of
Health). Cette omission n’était pas
isolée mais faisait partie d’une
série de centaines d’effets secon-
daires tardivement signalés
comme l’a montré depuis une
enquête plus circonstanciée ouver-
te à cette occasion. La loi, en effet,
oblige le chercheur à déclarer
immédiatement tout incident ou
accident survenant dans le cadre
d’une recherche clinique. Il
semble que seulement 6 % des
investigateurs américains se soient
conformés à cette obligation, sur
un total de près de 700 cas. On a
découvert depuis que plusieurs
décès non signalés restaient inex-
pliqués. Ils sont tous survenus
dans le cadre expérimental de la
thérapie génique, recherche en
pleine évolution qui suscite d’im-
menses espoirs mais n’a pas enco-
re démontré totalement son effica-
cité. C’est une raison de plus pour
que les institutions responsables
qui sont les promoteurs des proto-
coles et en publient les résultats,
soient en mesure d’avertir la com-
munauté médicale de leurs risques
et bénéfices. Le problème éthique
devient d’autant plus aigu que
nombre d’accidents, d’incidents

graves et de décès sont survenus
chez des volontaires sains. C’est
ainsi qu’ont été impliquées dans
cette enquête des institutions pres-
tigieuses comme l’Université de
Pennsylvanie, les hôpitaux univer-
sitaires Beth Israël et Tufts de
Boston. Dans cette institution est
impliqué un investigateur dont le
protocole de recherche a été com-
mandité par le laboratoire dont il
est le fondateur. Y est mise au
point, en particulier, une thérapie
génique destinée à promouvoir le
développement de nouveaux vais-
seaux pour suppléer le manque
d’irrigation des membres inférieurs
ou du myocarde survenant à la
suite de l’occlusion d’une artère.
Tous les chercheurs soumis à l’en-
quête du N.I.H. ou de la F.D.A.
(Food and Drug Administration)
qui contrôle la délivrance de nou-
veaux produits et émet les autori-
sations de mise sur le marché, ont
allégué que les accidents et décès
n’avaient aucun rapport avec la
recherche entreprise. Le même
journal est revenu le mois suivant
sur cette affaire et a annoncé que
les protocoles de recherche sur la
thérapie génique avaient été aussi
suspendus à Penn University et à
Cornell (New York). 
Le 12 février, toujours dans le
Washington Post, un autre article
se fait l’écho de 12 accidents sur-
venus au cours d’essais de théra-
pie génique à visée anti-cancéreu-
se par exposition au virus du Sida.
Aucun de ceux-ci n’avait été signa-
lés aux autorités officielles. Cette
fois, d’autres institutions sont
impliquées, comme le Centre
pédiatrique St Jude à Memphis
dans le Tennessee et le Baylor
College à Houston, au Texas. 

Mise en cause 
des bonnes pratiques
À propos de la violation répétée
de ces règles éthiques, juridiques
et administratives, le Lancet publié
à Londres et qui est une des quatre
revues internationales médicales
relatant les résultats des grands
essais thérapeutiques internatio-

naux, écrit dans son éditorial du
11 mars 2000 : « De nombreuses
fautes et omissions ont été détec-
tées dans la conduite des proto-
coles de recherche portant essen-
tiellement sur la thérapie génique.
Il s’agit en particulier de l’absence
de notification aux patients des
critères d’inclusion dans l’étude,
de la description sommaire des
contraintes et inconvénients tels
que la réalisation de biopsies, du
silence des investigateurs sur le
décès de 2 animaux lors de la
phase initiale de l’expérimenta-
tion et de la survenue d’effets
secondaires graves chez des
patients qui auraient du sortir de
l’étude. » Par des sources offi-
cieuses, on a appris par la suite
que dans un des protocoles, le
produit expérimental avait été
administré directement dans l’artè-
re hépatique, au lieu de la voie
intraveineuse comme le stipulait le
projet d’étude. À propos de ces
dysfonctionnements, le journal se
demande si l’enthousiasme des
chercheurs ne les a pas incités à
conduire le protocole à son extrê-
me limite. Il pense que cette his-
toire est sans doute symptoma-
tique des enjeux de la recherche
clinique dans le domaine de la
biologie moléculaire, lorsque la
course aux lauriers devient trop
tentante. Si l’on veut améliorer la
confiance du public et des patients
dans les chercheurs spécialisés en
thérapie génique, plusieurs condi-
tions sont requises : 
• les associations de malades doi-
vent être impliquées dans la rédac-
tion du protocole, de la lettre d’in-
formation et de consentement ; 
• des comités indépendants doi-
vent surveiller le recueil des don-
nées ; 
• aucun fait survenant au cours et
au décours de la recherche ne doit
rester secret. La publication sur
internet des résultats de l’étude et
de ses effets secondaires, pourrait
aider à lever cette hypothèque. 

La recherche médicale, 
l’industrie, la loi et l’éthique 
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Des relations 
ambiguës

Le même journal, dans son numé-
ro du 29 janvier 2000, avait attiré
l’attention de ses lecteurs sur le
difficile problème des rapports
commerciaux entre la recherche
universitaire et industrielle, par
l’intermédiaire d’une équipe qui
appartient aux deux institutions et
utilise un produit fabriqué par
l’une, pour être utilisée par l’autre.
Le conflit devient encore plus pré-
gnant quand un chercheur fonde
sa propre entreprise pour fabri-
quer le produit expérimenté dans
le centre hospitalo-universitaire
auquel il appartient. Un nouveau
monde apparaît ainsi aux scienti-
fiques. Il doit évoluer en fonction
de la courbe d’apprentissage pour
eux-mêmes, l’administration et les
institutions. De nouvelles règles
doivent être élaborées et scrupu-
leusement suivies, pour prévenir
la survenue de tout accident chez
les patients soumis à l’expérimen-
tation et éviter à la communauté
scientifique de commettre des
erreurs irréversibles. 
Plus récemment encore, Le Figaro
du 24 mai rapportait le contenu de
deux articles publiés dans le New
England Journal of Medicine du
18 mai 2000 mettant en cause l’in-
dépendance de certains investiga-
teurs, par ailleurs consultants de
l’industriel qui fabrique le produit
soumis à la recherche et qui en
publient les résultats favorables
dans des revues de haut niveau.
Ce statut leur confère une grande
crédibilité, élargit l’audience du
produit expérimenté et en accélè-
re la mise sur le marché. Les règles
éthiques que s’impose la
recherche clinique à travers la
conscience des chercheurs et les
injonctions des communautés
scientifiques, juridiques et admi-
nistratives sont soumises à la pres-
sion d’énormes intérêts financiers.
Ils proviennent des promoteurs
des protocoles qui financent en
grande partie les études d’évalua-
tion de nouveaux médicaments ou
de dispositifs. Cette collusion d’in-

térêts a conduit certaines revues et
associations médicales à obliger
les auteurs d’articles concernant
des produits innovants, à révéler
leur lien financier avec l’industrie.
Ces liens subtils influencent sou-
vent le jugement scientifique. C’est
pourquoi il est indispensable que
des standards éthiques soient éta-
blis et respectés pour la médecine
comme pour l’industrie. C’est une
des conditions pour éviter que la
loi du marché ne maîtrise la pro-
duction industrielle.
Le Monde révèle à son tour l’expé-
rience pratiquée à Montpellier en
février 2000 sur un patient para-
plégique chez lequel a été implan-
té un dispositif électronique pour
stimuler ses neurones. L’objectif
de l’étude est d’obtenir une repri-
se de l’influx nerveux pour susci-
ter des contractions musculaires
artificielles des muscles des
membres inférieurs. À terme, on
espère que le malade pourra se
lever sans appareillage. Par la voix
d’un spécialiste du vieillissement
du système nerveux, le journal se
demande si cette nouvelle n’a pas
subi une trop forte médiatisation.
Cette étude, en effet, ne repose sur
aucune publication scientifique. La
médiatisation est destinée essen-
tiellement à forcer la main des
commissaires responsables du
programme européen qui soutient
le projet pour en augmenter le
financement.

L’éthique en question

Les phénomènes d’interaction
entre financement, industrie et
recherche sont la conséquence
naturelle et prévisible de l’évolu-
tion explosive des technologies
médicales. Elles deviennent de
plus en plus accessibles aux utili-
sateurs car plus faciles à faire fonc-
tionner, produites en grande série
et en perpétuelle innovation. Elles
s’inscrivent dans le cadre d’une
forte attraction de la science sur le
grand public et le corps médical.
Ce dernier est de plus motivé par
les impératifs de succès dans sa
carrière. Celle-ci est conditionnée

par la rapidité, le nombre et la
qualité des publications scienti-
fiques originales, c’est-à-dire inno-
vantes. Dans cet impératif, inter-
vient la forte pression de l’indus-
trie engagée dans la compétition
de l’innovation et soumise à la
nécessité commerciale du rapide
retour sur investissement. 
Quel est le rôle de l’éthique dans
ce champ de réflexion ? Ignacy
Sachs écrit dans Les cahiers des
Annales consacré aux sciences et
aux techniques : « Le développe-
ment n’est pas un processus neutre
qui laisse intactes les structures
sociales sur lesquelles il porte ; et
la science et la technologie ne sont
pas des leviers du changement qui
affectent toujours dans le sens du
mieux ce qu’elles transforment.
(…) En dépit de ce que promettait
le rationalisme du siècle des
Lumières et le positivisme du siècle
dernier, le progrès scientifique et
technique ne coïncide pas néces-
sairement avec le progrès social et
moral. »
Dans ce contexte, que peut faire
l’éthicien ? S’il existe, il ne cesse
d’osciller entre une consultation
où intervient l’autorité fondée sur
une théorie morale et celle où est
recherché d’emblée un consensus
politique et procédural. Jürgen
Habermas propose ainsi une base
de réflexion fondée sur le rôle du
consensus obtenu à partir d’une
théorie morale qui, de ce fait,
assure une fonction théorique cen-
trale. Pour lui, elle est susceptible
de fournir une justification à une
morale fondée sur le consensus
dans une démocratie pluraliste. 
Aux dernières nouvelles,
l’Université de Pennsylvanie, prin-
cipale accusée dans ce comporte-
ment qui a largement franchi les
limites des règles éthiques, et qui a
lancé un immense programme de
recherche de thérapie génique
anticancéreuse, a décidé d’arrêter
toute expérimentation dans ce
domaine et de limiter à 100 000 F
les investissements autorisés aux
chercheurs dans les entreprises
qui soutiennent financièrement les
protocoles consacrés aux produits
utilisés dans cette recherche. 
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En conclusion, ces informations
constituent une illustration exem-
plaire de la relation ambiguë entre
l’industrie et la médecine, des ten-
tations auxquelles sont exposées
les médecins, de la nécessité de
lever le voile du silence sur tout
manquement à un comportement
éthique et d’imposer à la commu-
nauté scientifique des règles de
conduite adaptées à l’importance
de sa responsabilité envers l’hom-
me fragilisé par la maladie.
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Public : médecins, personnels paramédicaux, toute personne 
concernée par l’éthique médicale : administrateur, juriste, 
étudiant, enseignant, etc.

Enseignants : médecins, philosophes, juristes, 
sociologues, théologiens.

Programme : fondements philosophiques de l’éthique médicale, rela-
tion médecin-patient, corps et âme, vieillesse et fin de vie, procréation
et naissance, médecine et droit, médecine et société.

Renseignements : Pr Suzanne. Rameix, philosophe, 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE MÉDICALE, FACULTÉ DE MÉDE-
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FORMATION MÉDICALE CONTINUE : N° 1194 P 00794.

Espace création

Dès la rentrée universitaire, sous la responsabilité de Paulette
Ferlender l’Espace éthique présentera son Espace création.
Il convenait de toute évidence d’associer à nos réflexions la per-
ception des créateurs et leur sensibilité qui nous concernent
intimement.
Des artistes contemporains accueillis avec leur langage, leur
message et leur vision de la société vont ainsi exposer leurs
œuvres dans le cadre de l’Espace éthique. 
Premier thème présenté à travers les créations des artistes pré-
sents sur nos cimaises : L’enveloppe charnelle.
En partenariat avec la revue Art-Scènes, Tu Be Art contempo-
rain 2000 Broomhead. Junker & Cie.Encre sur parchemin

Olivier de Cayron



Une sélection des ouvrages 
reçus à l’Espace éthique
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MARC GUERRIER

Interne, Espace éthique.

La fin de la vie
Gérontologie et société, n° 90,
Fondation nationale de gérontologie,
Paris, septembre 1999, 252 p.

Une approche transversale et multi-
disciplinaire des questions liées à la
prise en charge et à l’accompagne-
ment des personnes âgées en fin de
vie en France aujourd’hui. 

L’euthanasie volontaire
Anita Hocquard,
Paris, P.U.F., 2000, 257 p.

Cet ouvrage d’Anita Hocquard, doc-
teur en sociologie, est le fruit de
réflexions nées d’après une enquête
auprès de membres de l’Association
pour le droit de mourir dans la digni-
té. La question de l’euthanasie volon-
taire est ici abordée sous l’angle pas-
sionnant de l’analyse sociologique et
des symboles, notamment celui du
sacrificiel, dans un travail de qualité
universitaire.

Mourir en société
Prévenir, n° 38, Paris, 
Coopérative d’édition de la Vie
Mutualiste, mars 2000, 253 p.

Un recueil de réflexions pluridiscipli-
naires historique, sociologique,
anthropologique, philosophique et
médicale concacrées aux aspects de
la fin de vie et de la mort en France
aujourd’hui. Un outil très complet de
réflexion sur les transformations et les
enjeux profonds de ce thème qui
trouve ainsi toute sa dimension.

La place des morts
Patrick Baudry, Paris, 
Armand Colin, 1999, 205 p.

Patrick Baudry est certainement l’un
des sociologues qui apporte la
réflexion la plus riche et la plus origi-
nale dans le champ souvent insoup-
çonné de la mort. Cette contribution
importante et indispensable contri-
bue à mieux penser la place des
morts, de leur espace, de la ritualité

funéraire, et des comportements
adoptés par la société contemporaine
avec ses défunts.

L’enfant soi-disant roi
Marie-Thérèse Hermange, 
Paris, Albin Michel, 1999, 329 p.

Député européen, adjointe au maire
de Paris, chargée de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, Marie-
Thérèse Hermange analyse avec
clairvoyance les ambivalences
sociales dont l’enfant est l’objet et
invite à penser une nouvelle politique
de l’enfance et de la famille. Ce docu-
ment de recherche constitue une très
remarquable étude argumentée à
partir d’investigations menées sur le
terrain et d’études critiques des dis-
positifs en place. Il élabore les grands
principes d’une politique des droits
de l’enfant et de la prise en compte
des enjeux concrets d’un suivi adapté
et moderne des familles.

La vie en parenthèses
Michel Moriceau, 
Grenoble, Éditions Alzieu 
(B.P. 3045 – 33816 Grenoble 
Cedex 01), 1999, 174p.

Michel Moriceau, médecin au Centre
de soins d’accompagnement de Praz-
Coutant dans les Alpes, nous ouvre
les portes du quotidien par nature
éprouvant, souvent paradoxalement
grandissant, de l’expérience partagée
entre les personnes atteintes de
pathologies mortelles et leurs soi-
gnants. Cet ouvrage remarquable de
force et de lucidité, traduit la vision
engagée d’un médecin convaincu de
la richesse de toute vie humaine jus-
qu’à sa fin. Michel Moriceau a su
trouver les paroles justes qui resti-
tuent la complexité des responsabili-
tés dévolues aux personnes engagées
auprès des personnes qui vivent la
maladie chronique et sollicitent un
soin d’une profonde humanité.

Nous ne nous sommes 
pas dit au revoir
Marie de Hennezel, 
Paris, Robert Laffont, 2000, 314 p.

Marie de Hennezel a su conférer à
l’accompagnement des fins de vie

une dimension et une reconnaissan-
ce sociales désormais acquises.
L’extrême justesse de ses approches,
la pertinence de son expérience
contribuent à l’émergence d’une
sensibilité et d’une attention sociale
qui ont certainement participé direc-
tement aux choix du législateur dans
le vote de la loi du 9 juin 1999 visant
à garantir le droit à l’accès aux soins
palliatifs. Dix ans d’expérience de
psychologue psychothérapeute dans
l’équipe mobile de soins palliatifs de
l’Institut mutualiste Montsouris, fon-
dent les propos et les témoignages
poignants tracés par Marie de
Hennezel dans cet ouvrage qui nous
donne accès aux significations profon-
dément humaines de la question de
l’euthanasie, aujourd’hui, en France.

Médecin de l’inguérissable
Claude Grange, 
Paris, Bayard, 1999, 198 p.

Ancien généraliste « de campagne »
en région parisienne, le docteur
Claude Grange, livre avec vérité dans
ce bel ouvrage l’événement déchi-
rant qui l’a conduit à devenir méde-
cin de soins palliatifs, et ses
réflexions personnelles sur l’aventure
dans laquelle il se trouve engagé,
comme médecin dans son histoire
d’homme. Sensible et infiniment
proches des réalités les plus
concrètes, ce document constitue
une précieuse référence à destination
des professionnels et des personnes
confrontées aux réalités de la mort.

Le pouvoir des malades
Vololona Rabeharisoa et Michel Callon,
Paris, Les Presses de l’École des mines
de Paris, 1999, 181p.

On sait l’importance du combat
politique entrepris par l’Association
française contre les myopathies au
service des personnes handicapées
atteintes de maladies génétiques. Il
s’avère donc passionnant de pou-
voir pénétrer au cœur de cette struc-
ture pour en mieux comprendre les
principes et tout autant les straté-
gies. Cette étude constitue un pré-
cieux outil d’information qui favori-
se une connaissance approfondie
de cette expérience associative hors
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du commun, qui a contribué à la
révolution génomique dont on
constate aujourd’hui les premiers
résultats.

Le médecin, le patient 
et le droit
Frédéric-Jérôme Pansier et Alain Garay, 
Paris, Éditions ENSP, 1999, 253 p.

Réflexion technique sur l’évolution
juridique que connaît actuellement
la relation entre médecin et person-
ne malade, ce remarquable ouvrage
d’Alain Garay, avocat à la Cour d’ap-
pel de Paris et Frédéric-Jérome
Pansier, magistrat, a une vocation
pratique : il apporte des réponses
aux questions concernant les droits
et les obligations des différentes par-
ties impliquées dans l’acte médical.

Savoir parler avec son médecin
Tim Greacen, 
Paris, Retz, 2000, 208 p.

Tim Greacen, psychologue et
ancien président de l’Association
AIDES Ile-de-France s’est directe-
ment investi dans la mise en place
de la consultation ouverte le soir
dans le service du Pr Michel
Kazatchkine, hôpital Broussais, AP-
HP. C’est dire son expertise dans le
domaine qu’il traite avec talent et
efficacité dans un livre qui concerne
les personnes malades comme les
professionnels du soin. Il présente
ainsi, de manière claire, concrète et
pédagogique une série de points de
repères et de stratégies. Ce « guide
de la nouvelle relation patient-
médecin » permet d’approfondir la
nécessaire réflexion pratique à
consacrer à l’éthique de la relation
de soin.

Survivre à la science
Jean-Jacques Salomon, 
Paris, Albin Michel, 1999, 373 p.

Les transformations techniques,
sociales et intellectuelles que pro-
duit l’homme, marquent aujourd’hui
ou peuvent changer demain le des-
tin de l’humanité. Elles constituent
l’objet des analyses développées
dans cet ouvrage qui propose une
critique argumentée de certains

aspects du progrès. Jean-Jacques
Salomon, titulaire de la chaire
« Technologie et société » au
Conservatoire national des arts et
métiers, invite à partager une
conception socio-historique et phi-
losophique appliquée aux réalités
et aux implications des transferts
de pouvoirs s’effectuant vers la
science, notamment dans le
domaine médical.

Le groupe de parole à l’hôpital
Martine Ruszniewski, 
Paris, Dunod, 2000, 153 p.

Martine Ruszniewski est certainement
l’un des psychologues-cliniciens-psy-
chalanalyste parmi les plus compé-
tents et les plus féconds dans le
champ des pratiques soignantes.
Dans sa fonction très spécifique au
sein de l’unité mobile de soins palliatifs
du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
AP-HP, elle dispose d’un observatoire
qui lui permet d’être à l’écoute des
transformations qui interviennent
notamment dans les situations limites.
Cet ouvrage est destiné en premier
lieu aux soignants désireux de décou-
vrir ce qu’il en est des groupes de
paroles que choisissent de former
certaines équipes hospitalières.
Martine Ruszniewski restitue de
manière non dogmatique et avec une
grande clarté, le vécu de ceux qui
participent à cette mise en commun
d’expériences. Elle confère ainsi sa
juste valeur à ces paroles qui circu-
lent, se construisent et s’échangent,
nous incitant certainement à mieux
comprendre le sens de cette
démarche innovante pour y adhérer.

Les lois « bioéthique » 
à l’épreuve des faits 
Sous la direction 
de Brigitte Feuillet-Le Mintier, 
Paris, 1999, P.U.F., 341 p.

Les actes de ce colloque pluridisci-
plinaire de novembre 1998, consti-
tuent une source documentaire pas-
sionnante, résultat de la confronta-
tion des points de vue des juristes,
scientifiques, philosophes et socio-
logues, à la veille de la révision
des lois françaises dites de bioé-
thiques de 1994.

Vocabulaire de bioéthique
Laurence Azoux Bacrie, 
Paris, 2000, P.U.F., 127 p.

Ce lexique très bien référencé
représente un outil de travail de
qualité, proposant une définition
concise et précise de mots et d’ex-
pressions utilisés dans le champ
de la bioéthique. Au-delà d’un
simple répertoire, pourtant indis-
pensable, les concepts sont pré-
sentés d’une manière accessible et
argumentée, favorisant ainsi l’éla-
boration de débats sociaux néces-
saires.

Génétique et droits de l’homme
Sous la direction 
de Arlette Heymann-Doat, 
Paris, 1999, l’Harmattan, 240 p.

Cet ouvrage constitue les actes du
colloque organisé par les quatre
facultés de l’Université Paris-Sud.
Il constitue une réflexion multidis-
ciplinaire actuelle et très riche,
portant sur les questions et les
enjeux éthiques liés aux progrès
de la génétique. L’approche péda-
gogique et documentée des réali-
tés scientifiques et des débats juri-
diques et éthiques, nous rend
familiers des thèmes parfois tech-
niques dont on prend conscience
de leurs enjeux du point de vue de
la vie démocratique.

Le retour du Dr Knock
Nicolas Postel-Vinay et Pierre Corvol,
Paris, Odile Jacob, 2000, 301 p.

Chef du service d’hypertension arté-
rielle de l’hôpital européen Georges-
Pompidou, AP-HP, Pierre Corvol
situe son implication professionnelle
du point de vue de la technicité du
soin et plus encore de la prévention
relevant de la santé publique. La par-
tie prédictive de la médecine
contemporaine prend une place de
plus en plus importante. Quel usage
pratique faire des statistiques médi-
cales et des nouvelles connaissances ?
La cardiologie, riche d’une connais-
sance des facteurs de risques cardio-
vasculaire, sert de fondement à cette
étude passionnante consacrée à la
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prédiction et la prévention.
Ouvrage de médecin et d’histo-
rien, ce livre restitue également la
part déterminante d’une approche
humaniste de la personne soignée.

Le passeur d’univers
Jean-François Mattei, 
Paris, Calmann-Lévy, 2000, 214 p.

Médecin, généticien et homme
politique, Jean-François Mattei est
l’une des grandes figures de la
réflexion éthique. Auteur des lois
dites de bioéthique, il est de tous
les engagements, comme on a pu
le constater dans son combat
récent mené contre la brevetabilité
des gènes. C’est dire l’intérêt du
regard qu’il porte sur les pratiques
médicales modernes et leurs
conséquences sur la personne et la
vie en société. Cet ouvrage de fond
permet de mieux comprendre les
références qui inspirent l’implica-
tion de Jean-François Mattei et
d’évaluer les risques auxquels
notre collectivité est confrontée. Il
présente, en quelque sorte, un pro-
jet de société conciliant les avan-
cées de la science et le respect des
valeurs constitutives de notre
société démocratique. 

Quelle médecine 
au XXIe siècle ?
Bernard Glorion, 
Paris, Plon, 2000, 166 p.

Président du conseil national de
l’Ordre des médecins, Bernard
Glorion est une personnalité mar-
quante de la vie médicale françai-
se. Il a su faire évoluer une insti-
tution souvent critiquée, dans un
contexte pour le moins incertain,
fidèle en cela à son prédécesseur
Louis René. C’est dire l’intérêt de
la réflexion qu’il consacre à la
médecine. Elle révèle la sensibilité
d’un médecin épris d’humanisme
et conscient de ses responsabilités
sociales. Bernard Glorion est un
homme passionné qui cherche à
faire partager des convictions qui
touchent à l’enseignement de la
médecine et aux enjeux d’une pra-
tique médicale compétente, effica-
ce, juste et solidaire.

Au-delà du malaise
Ghislain Lévy, 
Paris, Erès, 2000, 203 p.

Une recherche psychanalytique
sur les racines de la violence et les
formes de déshumanisation que
connaît chacun dans sa vie en
société. Ghyslain Lévy nous pres-
se de reconnaître à quel point la
parole humaine peut être ravagée
et réduite aujourd’hui. Son analy-
se peut éclairer bien des situations
rencontrées dans les institutions
de soins, contribuant à mieux
situer les enjeux et à envisager
des modes d’approche appropriés
à certaines situations de crise.

Le cœur réparé
Daniel Loisance, 
Paris, Robert Laffont, 1999, 346 p.

Responsable du service de chirur-
gie thoracique et cardio-vasculaire
à l’hôpital Henri-Mondor, AP-HP,
Daniel Loisance, fondé sur l’expé-
rience d’une pratique interven-
tionnelle des plus évolutives
depuis 20 ans, communique une
analyse et réoriente le débat sur
les questions et les malaises res-
sentis par les partenaires engagés
face aux progrès de la médecine.
Un ouvrage optimiste, de bon
sens, accessible au public et aux
professionnels, qui nous implique
au cœur de réalités qu’il convient
de comprendre dans leurs com-
plexités.

Les temps du cancer
Marie Ménoret, 
CNRS éditions, Paris, 1999, 237 p.

Un grand apport pour ceux qui
souhaitent enrichir leur réflexion
sur les réalités humaines de la
maladie chronique. Partant d’une
étude de terrain menée dans un
centre anti-cancéreux, cet ouvrage
d’observation restitue, avec l’ou-
verture ethnographique et toute sa
richesse, les parcours des per-
sonnes suivies dans le cadre d’une
pathologie cancéreuse et des soi-
gnants investis auprès d’elles.

Médecin-chef
à la prison de la Santé
Dominique Vasseur, 
Paris, Le cherche midi éditeur,
2000, 201 p.

Ce récit direct, cinglant, humain,
du quotidien de la prison de la
Santé est un témoignage bouscu-
lant, cri d’interrogation et d’inter-
pellation sociale, politique et
éthique, imprégné de l’humanité
profonde que sait communiquer
Dominique Vasseur. Fait de socié-
té, ce livre a engagé notre société
dans un débat qui concerne les
droits des personnes détenues. Il
présente une figure souvent
insoupçonnée des missions du
soin au sein de la prison et permet
ainsi de prendre conscience de
cette autre dimension de la fonc-
tion soignante.

Image, philosophie 
et médecine
Corinne Pieters 
et Bernard-Marie Dupont, 
Ellipse, Paris, 2000, 110 p.

Épistémologues impliqués dans les
réflexions développées au sein de
nos hôpitaux, les auteurs de ce
remarquable ouvrage nous per-
mettent de découvrir la médecine
sous un jour différent et à bien des
égards inattendu. Faisant appel à
l’éclairage de différentes disci-
plines et à la multiplicité des
regards et des productions artis-
tiques traitant de l’homme, de son
corps et de ses représentations,
cette étude rend accessibles les
références conceptuelles qui inspi-
rent nos mentalités et contribuent
à certains de nos choix.

Ces ouvrages peuvent être
consultés dans le Centre de
Recherche et de documentation
de l’Espace Éthique.
Le C.D.R. réunit également l’en-
semble des recherches menées
par les étudiants de l’Institut
éthique et soins hospitaliers.
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Lancé en février 1998, Médecine
Légale Hospitalière, journal de la
collégiale des médecins légistes,
aborde les aspects réglementaires,
déontologiques et éthiques de la
médecine. Le journal concerne
l’ensemble des soignants, pour les-
quels il se veut à la fois outil de
réflexion et aide dans l’exercice
quotidien, tant dans la relation avec
le malade que dans les rapports
avec les tutelles. Ce choix a été
guidé par la volonté d’intégrer le
journal dans une démarche d’expli-
cation des phénomènes situés à
l’interface de la médecine et de la
société.

Un journal à l’interface 
de la médecine et de la société
La première étape a été de faire
savoir que la médecine légale ne se
limitait pas à l’autopsie. La création
et le développement des unités
hospitalières de médecine légale —
les unités de consultations médico-
judiciaires — y contribuent grande-
ment. La seconde étape est de faire
savoir que la médecine légale ne se
limite pas à la médecine judiciaire.
De même que chaque citoyen évo-
lue dans un cadre législatif et régle-
mentaire et que seule une minorité
est en contact avec le monde judi-
ciaire, chaque médecin est concer-
né à tout instant par les aspects
éthiques, déontologiques, législatifs
et réglementaires de sa profession
et n’est qu’exceptionnellement
concerné par ses aspects judi-
ciaires. De la thanatologie à la
médecine judiciaire, de la médeci-
ne judiciaire à la médecine légale.
Les besoins d’information des soi-
gnants ne se limitent pas aux seules
connaissances scientifiques et tech-
niques. La pratique médicale est
confrontée quotidiennement à un
cadre juridique parfois ressenti
comme pesant. Peu d’informations
sont disponibles pour celui qui n’a
pas un goût particulier pour les
questions de droit, ce qui le
conduit à considérer avec crainte

des questions qui pourraient être
simplement et rapidement résolues
s’il disposait d’informations claires,
accessibles et actuelles. Médecine
Légale Hospitalière veut combler ce
manque. L’existence d’informations
écrites est particulièrement impor-
tante en médecine légale.
L’importance de l’écrit concerne les
domaines où existe une informa-
tion précise et non ambiguë, mais
parfois plus encore ceux où les
connaissances médicales sont
récentes et incertaines : il est pri-
mordial pour le praticien de pou-
voir disposer de documents faisant
la part entre les aspects résolus et
ceux qui ne le sont pas. L’important
n’est pas tant de préciser ce que la
plupart admettent, mais de fixer
autant que possible les limites des
faits établis. Ainsi, nous nous inscri-
vons également dans le mouve-
ment actuel vers l’evidence-based
medicine, ou médecine basée sur
les faits prouvés, issue des pays
anglo-saxons.
L’époque du médecin-roi appar-
tient au passé. Le médecin est de
plus en plus soumis au devoir d’in-
former. Jusqu’où informer ? Nous
sommes maintenant trois ans après
l’arrêt Hédreul du 25 février 1997,
largement commenté, parfois com-
pris comme faisant obligation au
médecin d’établir la preuve qu’il
avait informé son patient, et dont
on rappelle qu’il ne s’agit que
d’une décision de justice, n’ayant
donc pas force de loi. Devrait-on
remettre systématiquement au
patient des informations écrites
avant toute intervention à visée dia-
gnostique ou thérapeutique, ou
même lui faire signer un consente-
ment ? Plutôt que d’encourager une
surenchère dans l’information
exhaustive et écrite à tout prix,
anxiogène pour le malade comme
pour le médecin, nous voulons,
avec Médecine Légale Hospitalière,
promouvoir une troisième voie,
celle d’une information du patient,
claire et loyale comme le prévoit
notre Code de déontologie, qui
passe par la formation et l’informa-
tion des médecins pour tout ce qui
concerne les implications juri-
diques et éthiques de leurs activités

de soins et de recherche clinique :
responsabilité, secret professionnel,
information et droits des patients.

Thèmes abordés
Le journal est organisé en dossiers
thématiques. Les premières années
de parution reflètent la diversité de
nos centres d’intérêt. Ainsi, les
thèmes des dossiers déjà traités
comprenaient : les accidents d’ex-
position sexuelle, la recherche cli-
nique, les urgences, la responsabi-
lité en chirurgie, la psychiatrie léga-
le, la responsabilité en biologie
médicale et en pharmacie, la méde-
cine du sport, le vieillissement, la
procréation médicalement assistée,
la cancérologie, la dermatologie et
la chirurgie esthétique, la médecine
judiciaire. Les quatre thèmes rete-
nus pour l’année 2000 sont : la
médecine face à la mort, le risque
médicamenteux, VIH-sida, éthique
et droit, le risque alimentaire.
En dehors des dossiers théma-
tiques, nous avons abordé plus
ponctuellement des sujets tels que
le secret professionnel à l’hôpital, la
transmission des documents médi-
caux au patient, comment devenir
expert ?, les effets secondaires des
médicaments (que dire au
patient ?), l’obligation de résultat, la
responsabilité sans faute.

Pour s’abonner
Le tarif annuel est de 250 F pour les
particuliers, 450 F pour les institu-
tions et 120 F pour les étudiants
(sur justificatif). Demande d’abon-
nement et règlement, par chèque à
l’ordre de Médecine Légale
Hospitalière, sont à adresser à :
Médecine Légale Hospitalière –
CMJ, hôpital Raymond-Poincaré –
92380 Garches.
Nous serons heureux d’adresser un
exemplaire du journal à qui en fera
la demande.

Contact : Dr Patrick Chariot, médeci-
ne légale, hôpital Henri-Mondor –
94010 Créteil. Tél. : 01 49 81 27 34.
E-mail : pchariot@cybercable.fr
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