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La relation éthique 

C’est « la bonne relation humaine ». 



La relation éthique 

C’est « la bonne relation humaine ». 

 

La relation éthique indique comment les 

êtres humains doivent se comporter, 

agir et être, entre eux et envers ceux 

qui les entourent. 



Éthique en médecine 

Concerne sans exclusive: 

Éthique médicale « clinique » 

– Maladie, prévention, équilibre de la santé 

Éthique biologique, scientifique 

– Recherche clinique et préclinique 

– Biologie, Médecine , Thérapeutique 

 Identification d ’un enseignement et 
d ’une recherche en éthique médicale 

Rapport J. MIROUZE, 1987 



Un débat dans un cadre 

 

 responsabilité légale 

 pratique sécuritaire en santé et social 

 pratique déontologique 

 responsabilité morale 

 relation éthique 

 



Différentes approches 

 L’Ethique peut être abordée selon différents 

angles, selon le problème posé, le type de 

société ou de culture: 

1. Ethique théorique vs. Ethique clinique 

2. Ethique “méditérannéenne” des valeurs vs. 

Ethique du “Nord” des principes 

3. Ethique Hippocratique vs. Ethique 

conséquentialiste 

4. Ethique des Hommes vs. Ethique des Femmes 

5. Ethique des Jeunes vs. Ethique des Aînés 

6. etc.. 



Valeurs vs. Principe 

 Ethique des valeurs ou “Méditerranéenne”  
– Prend en compte les vertus de la personne 

comme part de la famille ou du groupe social. 

 Ethique des principes ou du “Nord” ou “anglo-
saxonne”  
– Éthique basée sur des principes moraux 

(autonomie, humanité, bénéficience) mis en 
exergue par l’esprit du procès de Nuremberg en 
1946. 

 

J.-J. LOPEZ-IBOR, H. CRESPO, Ethique, culture et psychiatrie: 
l'éthique de l'Europe méditerranéenne, Psychologie 

Neuropsychiatrie Vieillissement 2003; 3: 169-77.  



Ethique clinique ou éthique du 

soin 

L’éthique clinique ou l’éthique du soin 

n’est ni une science, ni un art, ni un 

jugement, c’est une relation humaine 

symétrique établie dans le champ de la 

clinique ou du soin entre celle ou celui 

qui demande, robuste ou vulnérable, et 

celle ou celui qui répond. 

AF 20121112 



Principes de l ’éthique clinique 
T.L. Beauchamp & J.L. Childress  2008 

 Au delà du respect des droits de la personne, le 

malade qui se confie à un médecin ou professionnel 

de la santé est au centre de décisions et d’actions 

sanitaires qui doivent se référer à l’éthique. 

 L’éthique clinique repose sur la connaissance, 

l’application et le respect de certains principes 

consensuels et/ou paradigmatiques. 

 La nécessité de progresser aujourd’hui dans ce 

domaine est liée à l’évolution sociale et sociétale, et 

aux nouvelles contraintes opposant démographie des 

populations vieillissantes et politiques économiques. 



Grandes étapes 

 Association Médicale Mondiale 

 Ethique de l’expérimentation chez l’homme 

 Serment d ’Hippocrate 

 Code de Nuremberg 1947 

 Déclarations d’Helsinki 1964, Tokyo 1975, 

Venise 1983 

 Loi Huriet – Serusclat, en France 

 Loi de Bioéthique, en France 6 août 2004 



 Procès des 

médecins et 

scientifiques nazis. 

Box des accusés. 

Nuremberg, 12 

décembre 1946. 

 

Seidelman, BMJ, 

1996;313:1463-7 

 



 Prof. Holzlöner (à g), 

Dr. Rascher (à d). 

Expérimentation 

d ’immersion dans 

l ’eau glacée à 

Dachau pour tester 

les combinaisons des 

pilotes. 

Seidelman, BMJ, 

1996;313:1463-7 

 



 Prisonnier juif à Dachau 

suspendu à un harnais 

de parachutiste et soumis 

en laboratoires à des 

hypo-pressions de haute 

altitude. Perte de 

connaissance après 

convulsion. 

Seidelman, BMJ, 

1996;313:1463-7 

 



Principes et valeurs d’éthique 

clinique (individuelle et collective) 

 Humanité 

 Autonomie 

 Bienfaisance 

 Non malfaisance 

 Réciprocité 

 Sollicitude 

 Vérité 

 Intimité 

 Confidentialité 

 

 

 

 Proportionnalité 

 Futilité, inutilité 

 Précaution 

 Vigilance 

 Dignité 

 Solidarité 

 Equité – Justice 

 Responsabilité 

 etc… 



Ethique clinique 

L’approche individuelle 

L’approche collective 



Ethique clinique 

 

L’approche 

individuelle 



HUMANITE 

Chaque patient est un individu unique et 

différent des autres sur les plans 

biologique, intellectuel, affectif et social, 

de sa conception jusqu’à sa mort. 

Le principe d’humanité envers les 

malades signifie un regard et un respect 

dans leur entière singularité sous ses 

aspects physiques, psychiques et 

personnels. 

 



AUTONOMIE 

 Capacité du patient à s’autogouverner 

 Seul principe à travers lequel le médecin 

puisse choisir et agir en fonction de son 

propre système de valeurs. 

 La volonté du malade, s’il est apte à 

consentir, ou ses directives anticipées en cas 

d’inaptitude, doivent primer sur la décision 

d’entreprendre ou d’interrompre un traitement 

même s’il le maintient en vie. 

 Décision, consentement et responsabilité 



Autonomie « en chantier » 

 Autonomie à l’excès ? 

– Le contrat de défiance, Michela MARZANO 

Grasset  ed. 2010 

 Autonomie détaillée? 

– L’autonomie des activités de la vie quotidienne, 

ADL, IADL 

– L’autonomie morale, la volonté 

– L’autonomie politique, l’indépendance 

(GZIL, 2012) 

– L’autonomie substituée (LE COZ ?) 



BIENFAISANCE et NON 

MALFAISANCE 

Obligation du médecin de ne pas causer de 

mal, de prévenir ou de supprimer le mal ou la 

déficience, et de promouvoir ou faire le bien 

aux patients dont il a la charge. 

– Cette obligation de non malfaisance, est pour 

beaucoup à la base de la moralité sociale. 

– Sagesse, première vertu que Platon définit 

comme compréhension de l’idée du bien. 
 

Plato and a platypus walk into a bar…, Thomas Cathart & Daniel Klein, Penguin  ed., New York, 2008. 

CHILDRESS & BEAUCHAMP, 1980 (Autonomie, B & NM, Justice) 



SOLLICITUDE 

La sollicitude : relation courte, de visage 

à visage. 

Offrir sa présence, son écoute, être là. 

Etre présent à l’autre, pleinement 

présent dans l’écoute. Témoigner de 

l’estime que nous avons à son égard, et 

cela lui permet de recouvrer son estime 

de soi. 
 Paul RICOEUR (in conférence à Nice 20111014 

Frederic ROGNON - Strasbourg) 



Paul RICOEUR 

né en 1913 et mort en 

2005 à 91 ans des 

conséquences de la 

canicule de 2003 



Emmanuel LEVINAS 

1905 - 1995 

 

 

…le moment éthique 

(rencontre d’autrui) 

avant l’ontologique 

(triomphe de l’être)… 

 



VÉRITÉ 

Obligation du médecin de dire la vérité 

au malade et à ses familiers. 

 



CONFIDENTIALITE ET 

SECRET 

Ethique 

Déontologique 

Juridique 



PRÉCAUTION 

Écologie. Conférence internationale sur la mer 

du nord 1987. 

Probabilité du risque inconnue 

Cadre décisionnel d’attente 

 

Mais mythe du risque zéro et limites du principe 

de précaution appliqué à la médecine. 

(G. MOUTEL, C. HERVE, Presse Med 2001, 30, 125-8.) 

 



VIGILANCE 

Pourrait se substituer au principe de 

précaution (G. MOUTEL, C. HERVE, Presse Med 

2001, 30, 125-8.) 

Fondé sur le rationnel, l ’évaluation, la 

traçabilité et l ’observation scientifique. 

Plus opérationnel pour pouvoir éclairer 

la société. 



INVIOLABILITE DE LA 

PERSONNE 

Peut-on être propriétaire de son corps ? 

Au nom de la morale, de la bioéthique 

s’imposent les principes de gratuité du 

don. JC. GALLOUX 1993 

Enjeux économiques évidents 

Droit et corps, question juridique 

majeure: JJM. POUGHON 

www.ethique.inserm.fr/ethique/cours.nsf/63ab8071ff4

9. 



RECIPROCITE 

Fournir à l’autre ce que l'on souhaite 

pour soi-même. 
 Axel KAHN 20111004 



SOULAGEMENT DES 

SYMPTOMES 

Les médecins ont professionnellement 

et moralement pour mission d’utiliser 

tout moyen susceptible de libérer les 

malades de la douleur et des autres 

symptômes dont ils souffrent. 

 



INTIMITE 

Etat ou condition d’accès limité à une 

personne, ne se référant pas seulement 

à l’information qui le concerne, mais 

aussi à l’intervention médicale dans des 

zones d’intimité, de secret, d’anonymat 

ou de solitude. 

 



PROPORTIONALITÉ 

Les réponses thérapeutiques doivent 

être proportionnées aux besoins des 

malades 

Cela peut aller jusqu’à ne pas prolonger 

la vie d’un patient lorsque les mesures 

pour y parvenir comportent plus de 

souffrances que de bénéfices. 

Dilemme de l’obstination déraisonnable, 

ou de l’acharnement thérapeutique 



FUTILITÉ et  INUTILITÉ 

 Un patient n’est pas obligé d’accepter un traitement 

considéré comme futile ou inutile, pas plus qu’un 

médecin n’est obligé d’initier ou de maintenir un tel 

traitement.On distingue deux aspects: 

 Certains traitements ne permettent pas d’obtenir un 

effet thérapeutique désirable (réalimentation dans un 

état dépassé) et sont futiles. 

 Des traitements bien qu’ayant un effet thérapeutique 

sont incapables de restaurer un état profondément et 

irrémédiablement altéré, n’apportant au malade qu’un 

bénéfice nul ou minime, inutile (antibiothérapie dans 

un état dépassé). 



ACHÈVEMENT D’UNE VIE 

(ou DROIT DE MOURIR) 

Permettre à une personne de mourir et 

non de mettre fin à sa vie. 

Peut être assimilé au principe 

d'humanité. 

 



FIDELITE dans 

l’ACCOMPAGNEMENT 

SWAMI Model, Smart Homes, NL 



REALITE 

À argumenter 

Ethique ? 



DIGNITE 

 Dignité : ontologique, elle est en fait 

inaliénable ; personne ne peut en être 

dépossédé ; elle est consubstantielle à l’être 

humain. Lien avec le principe d’humanité. 

 Une personne très dépendante reste digne. 

La dignité peut être bafouée, mais elle 

persiste dans la mesure où chaque sujet 

porte sa propre dignité. 

 La dignité est le principe selon lequel une 

personne humaine a sa fin en elle-même 

(Emmanuel KANT).(cf F. ROGNON 2011) 

 



Ethique clinique 

 

L’approche 

collective 



JUSTICE ou EQUITE 

Obligation du médecin de procurer aux 

patients dont il a la charge l’égalité 

d’accès aux procédures diagnostiques 

et thérapeutiques, sur le principe d’une 

justice distributive. 

Ce principe d’éthique peut être à 

l’origine d’un conflit avec une institution 

soumise à d’autres intérêts. 

 



SOLIDARITE 

La solidarité : relation longue, entre 

personnes qui ne se rencontreront jamais 

(relation éthique – politique) ; expression 

collective et durable de la sollicitude. 
 Paul RICOEUR (conf. Nice 20111014 Pr. ROGNON) 

Familiale, ou sociale, intra ou 

intergénérationnelle, la culture de solidarité 

ou le devoir de solidarité expriment 

aujourd’hui une relation tierce et un 

engagement de la société 



RESPONSABILITE 

Responsabilité, engagement et 

conviction (François BLANCHARD) 

Base de l’éthique conséquentialiste 



Ethique individuelle/ collective 

Ethique hippocratique reposant sur le 

contrat tacite entre le professionnel de 

soin et le patient. 

Ethique conséquentialiste (selon F. 

BLANCHARD) c’est à dire reposant sur 

les conséquences collectives 

communautaires, économiques, 

populationnelles des décisions. 



…Éthique, politique et économie 

 Le plus grave, dans une société 

démocratique, c ’est le rationnement 

caché, dissimulé 
(Etienne CANIARD, Président de la Conférence Nationale de Santé, Le 

Courrier de l ’Éthique Médicale, 2001, 1/2:22) 

– maladies aiguës / maladies chroniques 

– maîtrise des dépenses / rationnement caché 

– choix démocratique, partagé, transparent 

– personnes âgées, victimes désignées 



…Éthique, politique et économie 

Pour l ’avenir: 

Concilier maîtrise des dépenses de 

santé et égalité d ’accès aux soins 
 

Daniel LAURENT, Le Courrier de l ’Éthique Médicale, 2001, 1/2:21 



Faut-il choisir une éthique ? 
F. BLANCHARD 2004 

Hippocratique 
 

Conséquentialiste 

 

Ethique de la responsabilité 

Principes moraux A priori 

Droits de l’Homme 

Dimension individuelle 

Contrat de soin 

Dignité non négociable 

Principes moraux A posteriori 

Résultats de la mesure des actions 

Dimension communautaire 

Solidarité 

Priorité à la santé publique 

•La part humaine de l’homme (dignité ontologique) 
ressort de la responsabilité de l’homme qui lui fait face 
(Emmanuel LEVINAS) 

•Le médecin ne peut pas se contenter de l’examen, des 
mesures, du diagnostic, du traitement ou du pronostic. Il 
(Elle) doit prendre parti pour le patient. 



Un choix responsable 
F. BLANCHARD 2004 

Ethique de la personne Ethique de santé publique 

Ethique de la responsabilité 

Responsabilité pour le 

“prochain” vulnérable 

Basée sur Droits de l’Homme 

Basée sur preuves scientifiques 

Faire un choix entre les deux approches 
En relation avec une culture et une réflexion éthique 



D’autres visions de l’éthique 

clinique 

Le concept d ’éthique clinique est (…) 

un appel à découvrir que l ’éthique et la 

clinique sont des savoirs de même 

nature, des savoirs non pas théoriques 

mais pratiques 
Gilles VOYER, Sherbrooke, 1997 



Éthique clinique selon Gilles Voyer 

…en éthique clinique le jugement se 

manifeste non par l ’ordonnance mais 

par le conseil (…), 

« recherche d ’une pensée commune » 

ou « dialogue », 

 (…) lieu de rencontre (…) où se 

rejoignent, dans l ’agir, dignité et soin 
Gilles VOYER, Sherbrooke, 1997 



Maximes de l ’éthique clinique 
G. VOYER, Précis pratique de gériatrie, Maloine, 1997, p 677. 

 L ’évaluation du malade appelle à la rigueur, 
à la retenue et à l ’écoute. 

 La compétence mentale s ’évalue ici et 
maintenant. 

 L ’information du malade est l ’occasion du 
dialogue. 

 L ’accord du malade est l ’expression de sa 
dignité. 

 Le respect des personnes est aux antipodes 
de l ’indifférence. 



Maximes de l ’éthique clinique 
G. VOYER, Précis pratique de gériatrie, Maloine, 1997, p 677. 

 La suppression de tous les risques peut être 

une manière inadéquate de répondre aux 

besoins. 

 Les inscriptions (dans l ’observation) reflètent 

les discussions et les décisions. 

 Le respect des habitudes prime le respect 

des normes de la bonne alimentation et de la 

bonne hydratation. 



Maximes de l ’éthique clinique 
G. VOYER, Précis pratique de gériatrie, Maloine, 1997, p 677. 

 L ’alimentation et l ’hydratation par voie 
artificielle sont à envisager selon leur 
pertinence. 

 Le traitement adéquat de la douleur est plus 
qu ’une affaire de médicaments. 

 Le soulagement adéquat de la douleur 
l ’emporte généralement sur les effets 
secondaires. 

 La réanimation cardio-respiratoire appelle, en 
certains cas, à la réflexion plus qu ’au réflexe. 



Dilemmes moraux ou questions 
éthiques en gériatrie 
R. PEARLMAN, in Hazard al., Principles of Ger.., McGraw, 1994:397 

 Consentement éclairé 

 Distribution équitable des ressources 
médicales 

 Age avancé et qualité de vie, valeurs 
reconnues par le médecin 

 Suspension ou suppression des procédures 
de survie 

 Perte des capacités mentales 

 Pratiques dans les institutions 

 Éthique, expérience, savoirs et débats 



Cas clinique (p1/3) 

Mme veuve Amélie MOR…, née le 06 avril 
1929 est admise aux Urgences du CHU de 
Nice pour OAP sur cardiopathie hypertensive. 
En quelques heures sa fonction 
cardiorespiratoire est équilibrée et elle passe 
en service de Gériatrie. 

 Elle désire rentrer chez elle au plus vite, mais 
elle vit seule et sa fille unique travaille et vit 
en famille à Paris. 

Quels sont les principes éthiques qui guident 
la discussion avec la patiente ? 



CC Suite (p2/3) 

Le 8è jour, sous AVK pour ACFA elle 

présente une hémorragie cérébrale 

intraparenchimateuse et un coma réactif 

avec respiration spontanée. La question 

se pose d’un transfert en Réa. 

Quels sont les principes éthiques qui 

guident la conduite médicale ? 



CC Suite (p3/3) 

Trois mois plus tard, en SLD, la patiente 
grabataire ne présente aucun signe 
évoquant une sortie de son coma. La 
sonde gastrique d’alimentation est 
souvent changée car s’obstrue. La 
patiente se dénutrit et fait de 
nombreuses pneumopathies attribuées 
à des reflux gastro-oesophagiens. 

Quels principes éthiques guident la 
conduite médicale ? 



Ne manquez pas la journée 

annuelle d’éthique de Nice 

« Ethique, technologie et santé » 

 
 Nice, Campus St Jean d’Angély 

 Vendredi 29 mars 2013 

 Capa et DUs 2 crédits 

(affluence prévisible, arrivez tôt) 


