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Avant propos
par Guy VALLET, Directeur Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM).

ne nouvelle anne´e est toujours une
pe´riode tre`s dense en e´motions et
en e´ve`nements. C�est tout d�abord
l�occasion de se rapprocher des

siens, de ses amis et de ses collaborateurs
afin de leur souhaiter de connaiˆtre le bon-
heur dans leurs entreprises personnelles et
professionnelles. Je profite donc de la
faveur qui m�est faite d�e´crire dans Forum
pour vous pre´senter mes meilleurs voeux
pour 2007. C�est ensuite l�occasion de faire
le bilan de l�anne´e pre´ce´dente, d�e´valuer le
chemin parcouru, les projets qui ont e´te´
re´alise´s et ceux qui n�ont pu l�eˆtre. Enfin,
c�est le moment choisi pour mettre en per-
spective son devenir et les constructions
que l�on souhaite voir aboutir. 

L�AP-HM a entame´ avec son plan strate´-
gique et son projet d�e´tablissement de pro-
fondes mutations en termes d�organisation
et d�ame´nagements. Des facteurs exoge`-
nes, tels que la re´forme �Hoˆpital 2007� ont
constitue´ des vecteurs d�acce´le´ration qui
permettent a` chacun d�entre nous d�observer
de re´els changements. La �nouvelle
gouvernance� et l�instauration du Conseil
exe´cutif permettent de rendre solidaires et
partage´es les de´cisions strate´giques qui
engagent l�avenir de notre Centre
Hospitalier Universitaire. La colle´gialite´
instaure´e autour du Doyen de la Faculte´ de
me´decine, du Pre´sident de la commission
me´dicale et du Directeur ge´ne´ral contribue
a` renforcer le caracte`re unique de notre
triple mission de soin, de recherche et
d�enseignement.

L�autre axe fort de ces changements,
meˆme si cela peut paraiˆtre e´trange de le
pre´ciser, est le repositionnement de l�en-
semble de notre structure et de nos projets
autour du patient. L�organisation des soins
ne´cessite une collaboration pluridiscipli-
naire qui ne peut fonctionner correcte-

ment dans un environnement cloisonne´.
La proximite´ des soignants, autour du
patient, est le gage d�une meilleure effica-
cite´. Aussi, et c�est le sens de l�organisation
en poˆles d�activite´s me´dicales, cette proxi-
mite´ du soin a pour corollaire une gestion
au plus pre`s des besoins des e´quipes soi-
gnantes. Le contrat moral qui lie l�hoˆpital
au patient, c�est a` dire l�obligation qui nous
est faite de tout mettre en oeuvre pour
ame´liorer son e´tat de sante´, passe ne´ces-
sairement par des moyens mais e´galement
par une e´volution de nos modes de fonc-
tionnement. La contractualisation interne
responsabilise l�ensemble des acteurs. Une
meilleure exhaustivite´ de l�activite´ hospi-
talie`re permet quant a` elle, dans le cadre
de la re´forme de la tarification, de disposer
des indicateurs ne´cessaires pour une
meilleure gestion.

L�esprit de la re´forme est a` pre´sent connu
de tous au sein de l�e´tablissement. Les
principales modalite´s d�application sont en
place et ope´rationnelles. Cependant, et
c�est certainement une particularite´ des
structures de taille importante, la mise en
oeuvre des outils qui l�accompagnent
ne´cessite une pe´riode d�adaptation.C�est le
cas en particulier du syste`me d�informa-
tion, ve´ritable colonne verte´brale de l�or-
ganisme hoˆpital, sans lequel aucune don-
ne´e ne peut servir au soin, a` l�e´laboration
du budget par les autorite´s de tutelle et a`
re´pondre aux besoins logistiques.

Le patient est au coeur du syste`me d�infor-
mation et le dossier me´dical informatise´
qui sera de´ploye´ fin 2007 a` l�AP-HM per-
mettra aux personnels autorise´s de dispo-
ser de l�ensemble des donne´es personnelles
et me´dicales. L�encadrement le´gislatif,
re´glementaire et les contraintes tech-
niques de se´curisation des donne´es ren-
dent complexe le dossier me´dical informa-
tise´. La se´curisation des donne´es, des acce`s
et de l�archivage doivent pre´server les prin-
cipes fondamentaux du secret me´dical et
de la protection de la vie prive´e des per-
sonnes.

L�e´thique occupe une place pre´ponde´rante
dans l�utilisation de supports informa-
tiques qui, de´tourne´s de leur finalite´ initia-
le peuvent devenir attentatoires aux liber-
te´s individuelles. Des groupes de travail au
plan national ont de´fini les limites e´thiques
et techniques du dossier me´dical informa-
tise´. L�e´quipe de la Direction informatique
et re´seau s�est tre`s largement investie, a`
mon initiative et sous l�e´gide de Rodolphe
Bourret, dans la de´finition d�un dossier
me´dical informatise´ applicable a` notre
institution. Mais l�originalite´ des e´quipes
de la DIR repose surtout sur son implica-
tion dans le champ de l�e´thique applicable
a` l�usage et a` l�e´change de donne´es person-
nelles et me´dicales.

Le Centre Hospitalier Universitaire
Marseillais rayonne par la qualite´ de ses
services de soin, par l�excellence de ses pra-
ticiens forme´s au sein d�une universite´ plu-
rise´culaire et par ses e´quipes de recherche
dont les travaux sont prolifiques et inno-
vants. Une autre source de fierte´ re´side
sans aucun doute dans la qualite´ de la
re´flexion e´thique qui anime l�ensemble des
acteurs de notre e´tablissement dans leur
pratique professionnelle. Ce dont te´moigne
le succe`s de notre Espace E´thique 
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u nom de tous les membres de l�Espace
E´thique Me´diterrane´en, je souhaite a`
nos amis lecteurs une anne´e pleine
d�heureuses initiatives et de bonheurs

partage´s. Que 2007 apporte aux soignants
ce lot de gratifications sans lequel nul ne
peut accomplir sa vocation au service de
l�humain,  avec la conviction et l�enthousias-
me que  requiert leur me´tier. 

L�anne´e 2006 s�est acheve´e sur un colloque
organise´ a` l�Hoˆtel de Re´gion par le
Canceropoˆle sur un  the`me ine´dit : �La vac-
cination contre le cancer�. Un titre porteur
d�espoirs assure´ment. Peut-eˆtre aussi de
malentendus. Car il  s�agit en l�occurrence
d�une pre´vention d�infections susceptibles
de pre´parer un terrain favorable au cancer
du col de l�ute´rus. Ce  n�est pas exactement
la maladie elle-meˆme mais ce qui peut favo-
riser sa survenue qui est  cible´. Il est vrai que
le cancer du col de l�ute´rus entraiˆne la mort
de 1000 femmes chaque anne´e. Dans l�abso-
lu, ce sont des de´ce`s que l�on pourrait e´viter.
Mais comment sensibiliser le public a` une
pathologie cance´reuse qui n�existe qu�a` titre
de simple perspective ? Faut-il inciter ou se
borner a` informer ? Ce que nous  propose un
vaccin, d�une fac¸on ge´ne´rale, c�est un objec-
tif  purement ne´gatif : l�absence de de´grada-
tion de notre actuel e´tat de sante´. C�est
toute la difficulte´ des politiques de pre´ven-
tion. Quand une maladie n�est pas une re´ali-
te´ ave´re´e mais demeure une simple e´ven-
tualite´, son spectre ne peut nous affecter
que faiblement sur le plan e´motionnel. Un
individu sera toujours plus motive´ par la
perspective d�une certitude que par une
hypothe`se, aussi plausible soit-elle.  

Cette  question sur  l�efficacite´ des program-
mes de pre´vention et de l�e´volution de la
sante´ publique en ge´ne´ral sera   au coeur de
la confe´rence/de´bat que nous aurons le plai-
sir d�accueillir le 17 avril prochain sur le
the`me �e´thique et sante´ publique�. Un
grand rendez-vous ouvert gratuitement a`
tous, sous l�impulsion de l�e´conomiste de la
sante´ Nicolas Tanti-Hardouin. J�invite aussi
ceux d�entre vous qui sont sensibles a` la
question du statut des personnes en situa-

tion de grande  vulne´rabilite´ a` venir assister
a` deux autres manifestations. La premie`re
sur la maltraitance des personnes aˆge´es, le
13 fe´vrier prochain. Le but de cette rencont-
re est d�attirer l�attention sur les moyens
existant pour lutter contre les formes d�at-
teinte a` la dignite´ de nos aiˆne´s. L�occasion
nous sera offerte de croiser les regards des
acteurs sociaux investis dans cette mission
de´licate, qu�ils soient parents des victimes,
aidants ou repre´sentants d�associations,
juges ou notaires. 

La seconde rencontre se de´roulera sur deux
jours, les 3 et 4 mai prochains. La  journe´e
du 3 mai sera consacre´e aux proble`mes
e´thiques souleve´s par la recherche sur les
zones du cerveau implique´es dans les mala-
dies mentales. La journe´e du 4 mai sera
davantage tourne´e vers les proble`mes de
l�accompagnement des enfants souffrant de
polyhandicap. Elever un enfant handicape´
reste une taˆche particulie`rement difficile
pour des parents. Le but de cette rencontre
est d�ame´liorer  la communication entre les
parents et les professionnels qui accompa-
gnent l�enfant handicape´. On sait a` quel
point l�annonce du handicap est un
moment crucial. Il permet de nouer, de`s le
de´part, des rapports de confiance ou au
contraire de de´fiance vis a` vis du corps me´di-
cal. Les propos maladroits, les attitudes
fuyantes, les discours pe´remptoires sont
autant d�erreurs d�appre´ciation qui laisse-
ront des traces durables pour ces parents qui
doivent faire le deuil d�un enfant ide´al. 

Gageons que des rencontres de cette nature
permettront aux  personnes vulne´rables et a`
leurs proches de sortir de l�isolement par le
biais d�un dialogue avec les professionnels
qui ne se re´duise pas trop a` sa dimension
strictement me´dicale.  

C�est la vocation d�une structure comme
l�Espace E´thique Me´diterrane´en  que de
favoriser les e´changes entre les profession-
nels de la sante´, les chercheurs en sciences
humaines et sociales et les citoyens. Que
2007 nous apporte la satisfaction d�eˆtre a` la
hauteur d�une telle ambition !

A

par le Professeur Jean-Robert Harlé, Vice-Doyen de la Faculté
de Médecine de Marseille, chef de service de médecine
interne à l’Hôpital de la Conception (Marseille).

Editorial
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La pédiatrie humanitaire présente l’essentiel des caractéristiques du concept de pédiatrie tel que nous l’avons conçu et péren-

nisé en France. Elle n’est pas une intervention brève et ponctuelle, mais un processus de maturation, de suivi et d’accompa-

gnement. Son champ d’action se déploie suivant les étapes qui jalonnent le devenir de l’enfant, de sa naissance à la maturité.

par Jean-François Mattei, membre de l’Académie de Médecine, Président de la Croix-Rouge Française.

e rapport au temps chez l�enfant

L�expe´rience de la temporalite´ n�est
pas le propre de l�adulte. Bien suˆr,

nous savons que les enfants n�ont pas la
meˆme repre´sentation de l�avenir que les
adultes. La conscience du temps s�acquiert
elle-meˆme au fil du temps. Pourtant, il
serait faux de croire que l�enfant vit exclu-
sivement dans l�instant pre´sent. De`s que sa
conscience s�e´veille et parvient a` �l�aˆge de
raison�, il commence a` imaginer l�avenir. Il
pose des questions a` ses parents sur la
mort ; il s�inquie`te du vieillissement de ses
grands-parents. Il se projette aussi lui-
meˆme en tant qu�adulte ; il s�imagine exer-
c¸ant tel ou tel un me´tier �pompier, me´de-
cin, pilote...�. Il aimerait haˆter la marche
du temps pour acce´der a` l�aˆge adulte. 

A travers son impatience et l�emballement
de son imaginaire, l�enfant exprime un
besoin de devenir grand dans tous les sens
du terme. Il aspire a` �grandir� dans un sens
qui va au-dela` la signification biologique
de la croissance. Il y a dans l�enfant, un
besoin de de´passer l�enfance, de sortir de
sa situation d�infe´riorite´ en savoir et en
pouvoir. Cette aspiration propre aux
enfants qui les pousse a` vouloir devenir
autres que ce qu�il sont, en s�identifiant
aux adultes, en les imitant, en s�instruisant
pour acque´rir ce �savoir absolu� qu�ils

preˆtent a` leurs parents, c�est l�appel a` une
croissance ontologique, une croissance de
leur eˆtre au fil du temps.  

La pe´diatrie et l�humanitaire

Mais l�avenir de l�enfant ne se construit pas
ex nihilo. La construction de demain
requiert les meˆmes mate´riaux qu�hier.
C�est pourquoi lorsqu�une bibliothe`que
bruˆle ou qu�un muse´e est ane´anti, ce n�est
pas seulement un passe´ qui part en fume´e.
C�est l�identite´ d�un groupe qui se trouve
menace´e dans ses repe`res, prive´e des
mate´riaux de construction de son avenir.
De meˆme, l�effondrement d�une e´cole est
plus que l�e´croulement des murs d�un e´difi-
ce. C�est le symbole de la continuite´ dans le
temps et de la fide´lite´ a` un he´ritage qui se
trouve fragilise´. 

Dans les populations qui sont frappe´es par
les calamite´s naturelles, l�avenir s�assom-
brit a` mesure que les oeuvres du passe´ sont
ensevelies sous le poids des de´combres. Car
les hommes qui n�ont plus de me´moire
n�ont plus de support pour construire leur
avenir. C�est pourquoi un pe´diatre ne peut
pas limiter son regard  aux seules condi-
tions d�existence imme´diate de l�enfant.
On ne peut pas concevoir la pe´diatrie
humanitaire inde´pendamment du contex-
te de de´stabilisation culturelle dans lequel

se trouve un peuple sinistre´ apre`s une tra-
ge´die. Il a besoin de s�assurer que l�enfant
auquel il prodigue ses soins pourra be´ne´fi-
cier d�un milieu institutionnel propice a`
son de´veloppement : un toit, une e´cole, un
e´tablissement de sante´, un revenu familial
et toutes les autres institutions par l�inter-
me´diaire desquelles l�imaginaire de l�en-
fant peut se projeter dans l�avenir. 

Manie`re de dire que les cadavres qui jon-
chent le sol apre`s une catastrophe humani-
taire ne sont pas seulement des corps lais-
se´s sans vie. Ce sont des me´moires, des
savoirs et des expe´riences qui ne seront pas
transmis aux nouvelles ge´ne´rations.
L�action humanitaire a pour mission de
re´fle´chir sur tous les moyens a` mettre en
oeuvre pour sauvegarder les me´moires,
faire revivre les connaissances et le savoir-
faire dont ils e´taient porteurs, de trans-
mettre ce qu�ils avaient eux-meˆmes rec¸u
en he´ritage. 

L�action humanitaire, parce qu�elle est une
action humaine et non une simple re´action
e´motionnelle et spontane´e, se de´roule
dans une dure´e qui de´passe l�horizon limite´
du pre´sent imme´diat. En cela elle ressemble
au temps de l�e´ducation et de l�accompa-
gnement des enfants. La prise en charge
d�un enfant rele`ve bien d�une action huma-
nitaire durable. 

le point sur
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L

L’enfant, le temps 
et l’éthique humanitaire

J.L. LUYSSENS - Agence Gamma
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repe`res

eux ide´es pre´conc¸ues.
L�e´valuation objective de la dou-
leur n�existe pas. La  douleur
serait un pur e´prouve´ subjectif.

Assure´ment, il n�existe aucune me´thode
neurophysiologique pour e´tudier la sensa-
tion douloureuse contrairement a` d�autres
phe´nome`nes sensoriels comme la vision et
l�audition. Pour autant, il reste possible de
diagnostiquer et de quantifier l�expression
de la douleur par des me´thodes �dites �sub-
jectives�� dont la pertinence et l�efficacite´
ont pu eˆtre de´montre´es. La grille d�e´valua-
tion de la douleur chez le jeune enfant e´la-
bore´e par A. Gauvain-Piquard illustre par-
faitement cette approche subjective base´e
sur l�observation du comportement et la
mise en e´vidence de signes d�expression de
la douleur.

Il existerait un de´faut de perception dou-
loureuse chez les sujets atteints de trou-
bles psychotiques graves. Aucune de´mons-
tration scientifique n�a e´te´ apporte´e pour
e´tayer cette affirmation que contredit sans
cesse l�expe´rience clinique. Il faut plutoˆt
tenir compte des perturbations du sche´ma
corporel et des difficulte´s d�expression du
ressenti qui existe chez ces patients. Dans
le doute, la prescription d�un traitement
antalgique d�e´preuve est tout a` fait le´giti-
me. De meˆme qu�un traitement antibio-
tique �de couverture� peut eˆtre envisage´
dans certaines circonstances, on ne doit
pas he´siter a` utiliser les antalgiques au
moindre doute.

La prescription de morphiniques est par-
fois discute´e avec les plus grandes re´ticen-
ces chez un sujet fragile. Or les effets
secondaires de ces produits sont bien
connus et relativement faciles a` maiˆtriser.

Douleur de l�enfant polyhandicape´

En dehors des e´pisodes douloureux, le quo-
tidien de l�enfant ou de l�adolescent poly-
handicape´ est fait d�une succession de
petits actes. Il faut chaque fois s�interroger
en termes de confort  et le nursing doit
permettre de pre´venir au mieux des  situa-
tions qui  ge´ne`rent du mal-eˆtre ou des peti-
tes douleurs. Les manipulations d�un
enfant spastique, au moment de la toilette
et de l�habillage, peuvent eˆtre effectue´es
en douceur en appliquant des techniques
simples, inspire´es de me´thodes de re´e´duca-
tion motrices spe´cifiques de cette patholo-
gie. Les postures assises ou verticales en

coquille doivent eˆtre maintenues plusieurs
heures par jour, mais pas au prix  de dou-
leurs et de pleurs. 

Les mate´riaux thermoplastiques sont par-
ticulie`rement adapte´s pour ce type d�or-
the`se que l�on doit re´aliser sur mesure pour
chaque enfant. Les massages des points
d�appui, les soins de bouche, le brossage
des dents avec douceur font partie du
temps de la toilette. Ils sont a` re´pe´ter dans
la journe´e si ne´cessaire. L�hydratation sys-
te´matique et les massages abdominaux
constituent une bonne pre´vention de la
constipation qui est la source d�un ressenti
pe´nible chez ces enfants.

La composante anxieuse 

Quel que soit son e´tat de sante´, on ne doit
jamais perdre de vue qu�il existe une com-
posante psychique dans la douleur de l�en-
fant. L�anxie´te´ fait partie de la douleur et
doit eˆtre conside´re´e comme telle dans la
prise en charge  the´rapeutique. La pre´sen-
ce des parents au chevet de l�enfant,
notamment en pe´riode post-ope´ratoire
apaise cette anxie´te´. Le retour de`s que pos-
sible dans le milieu d�accueil �domicile ou
institution� permet a` l�enfant de retrouver
des repe`res rassurants. Le premier de ces
repe`res demeure le visage familier des
parents ou de l�agent re´fe´rent. Meˆme chez
l�enfant qui ne parle pas, des paroles pro-
nonce´es sur un ton doux et  par une voix
connue contribuent a` l�apaisement. 

L’idée selon laquelle l’enfant exagère sa douleur n’est pas confirmée

par les études qui ont été publiées au cours des dernières années. Au contraire, la situation de l’enfant douloureux démontre

que le problème fondamental est l’attitude de déni observée dans l’entourage soignant mais aussi chez les parents, voire chez

l’enfant lui-même lorsqu’il peut s’exprimer. C’est peut-être cette réaction de déni qui est à l’origine du dogme non fondé d’une

insensibilité à la douleur chez le prématuré, le nouveau-né et l’enfant psychotique.

D

Il existe une composante 
psychique dans la douleur 

de l’enfant

La douleur de l’enfant
par Patrick Collignon, chef de service de génétique médicale à l’Hôpital Font-Pré de Toulon.
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uelles recherches 
et dans quels buts ?

La ne´cessite´ de conduire des
recherches biome´dicales spe´cifiques chez
l�enfant est aujourd�hui bien argumente´e
et socialement reconnue. En  effet, l�en-
fant n�e´tant pas un adulte en re´duction
mais un eˆtre en cours de de´veloppement,
sa physiologie et les maladies qui le mena-
cent ne permettent pas d�extrapoler direc-
tement les connaissances acquises chez l�a-
dulte. Cet e´tat le rend particulie`rement
vulne´rable aux effets toxiques e´ventuels,
imme´diats et a` long terme. Les risques
inhe´rents a` toute recherche se trouvent
majore´s. 

Cette  fragilite´ de l�enfant a conduit a` e´la-
borer des crite`res de recherche e´thique-
ment acceptables : le principe est de ne
jamais inclure les sujets les plus vulne´ra-
bles quand l�objectif de la recherche peut
eˆtre atteint autrement : pas d�enfant si les
adultes suffisent.  Si  des enfants sont
ne´cessaires, ce sont les plus aˆge´s, donc les
moins fragiles, qui doivent eˆtre retenus. 
Le rapport be´ne´fices/risques doit donc clai-
rement eˆtre appre´cie´ d�un point de vue
individuel et collectif. Le  be´ne´fice espe´re´
pour d�autres enfants renforce le be´ne´fice
pre´visible pour le participant lui-meˆme, et
peut meˆme le supple´er le cas e´che´ant. 
La finalite´ de toute recherche biome´dicale
est par essence l�ame´lioration des connais-

sances, et le fondement de sa le´gitimite´ est
le be´ne´fice que la socie´te´. En ce sens, la
participation de tout sujet a` une recherche
biome´dicale repre´sente un don qu�il fait de
sa personne a` ses semblables. La publica-
tion des re´sultats d�une recherche repre´-
sente l�e´tape ne´cessaire et finale qui donne
sens a` sa mise en oeuvre.  L�exigence de
cette publicite´ des conclusions, qu�elles
soient positives ou ne´gatives, vient d�eˆtre
retenue dans les recommandations
e´thiques europe´ennes; cette de´cision
repre´sente un progre`s essentiel qui est
salue´ par l�ensemble des Comite´s.

L�information et le consentement pre´ala-
bles des parents
L�information des parents doit eˆtre de´li-
vre´e oralement par un professionnel expe´-
rimente´, pre´alablement a` l�inclusion de
l�enfant, et de fac¸on a` laisser un de´lai de
re´flexion suffisant. Cette information doit
s�appuyer sur un document e´crit exposant
notamment le but de la recherche, ses
modalite´s, les be´ne´fices espe´re´s, les risques
et inconve´nients pre´visibles, les contrain-
tes et garanties le´gales. Les Comite´s
veillent particulie`rement a` la since´rite´ et a`
l�intelligibilite´ de ces documents.

Le consentement e´crit doit eˆtre donne´, en
re`gle ge´ne´rale, par chacun des deux titulai-
res de l�autorite´ parentale car la participa-
tion d�un enfant a` une recherche ne consti-
tue pas un acte ordinaire de cette autorite´.

Il  existe deux exceptions :  quand l�autori-
te´ n�est exerce´e que par un parent et dans
des cas particuliers de risques et d�inconve´-
nients ne´gligeables lorsque le consente-
ment du second parent est impossible a`
obtenir dans un de´lai compatible avec la
recherche. 

L�information et 
l�accord pre´alables de l�enfant
Selon la loi, �les mineurs rec¸oivent, lorsque
leur participation a` une recherche biome´-
dicale est envisage´e, une information
adapte´e a` leur capacite´ de compre´hension,
tant de la part de l�investigateur que des
personnes charge´es de les assister, de les
repre´senter ou d�autoriser la recherche�.
Les Comite´s veillent a` ce que le fond et la
forme de cette information soient appro-
prie´s aux groupes d�aˆge sollicite´s ; il est fre´-
quent que deux lettres d�informations de
l�enfant soient requises, destine´es pour
l�une aux enfants du primaire et pour l�au-
tre aux pre´adolescents. L�usage de dessins
a` l�intention des plus jeunes est bienvenu.

L�information de l�enfant conduit a`
recueillir son �adhe´sion�, selon le terme
retenu par le le´gislateur. Si l�enfant refuse,
la loi impose que cette opposition soit
respecte´e. En revanche,  un mineur ne
peut pas accepter de participer sans le
consentement de ses parents. De ce fait, il
est essentiel que le principe d�un consente-
ment parental soit obtenu avant d�infor-

Protection et respect de l’enfant
L'enfant est un sujet âgé de moins de 18 ans; cet âge étant aussi en France celui de la majorité légale,  l'enfant est donc léga-

lement un mineur. Depuis le début de l'encadrement des recherches biomédicales en France en 1991, dans le prolongement

de la loi Huriet  de 1988, l'enfant est reconnu comme étant une personne particulièrement vulnérable pour laquelle la pro-

tection doit être renforcée. La participation d'un enfant à une recherche biomédicale, c'est-à-dire l'utilisation de sa personne

par la société pour le développement des connaissances biologiques et médicales  soulève  deux problèmes spécifiques :

d'une part, la protection de l'enfant au regard de sa vulnérabilité biologique particulière, et d'autre part, le respect de sa per-

sonne singulière. 

par le Pr. Jean-Louis BERNARD, Oncopédiatre, Président du Comité de Protection des Personnes Sud-Méditerranée II, Hôpital Salvator, Marseille.

Q
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mer et de solliciter l�enfant. Les Comite´s
sont attentifs a` ce que la de´marche d�infor-
mation et de recueil de l�avis de l�enfant
soit toujours explicite. Les  parents et l�in-
vestigateur doivent attester soit que l�en-
fant a e´te´ informe´ et ne s�est pas oppose´,
soit que l�enfant n�a pas e´te´ informe´ et
dans ce cas, la raison doit eˆtre mentionne´e
�aˆge, retard mental...�. La signature de
l�enfant au coˆte´ de celles de ses parents
peut attester e´galement de son accord.

L�enfant qui devient adulte
La le´gislation franc¸aise est muette sur ce
qu�il convient de faire quand un mineur
ayant e´te´ inclus en tant que tel dans une
recherche clinique devient majeur. Il existe
en fait trois situations distinctes. Le sujet
peut devenir majeur pendant sa participa-
tion a` une recherche biome´dicale. Les
recommandations europe´ennes pre´voient
que dans ce cas l�investigateur donne au
sujet une information de type adulte et
sollicite  la confirmation de sa participa-
tion. Il serait souhaitable que les comite´s
franc¸ais adoptent cette pratique et deman-
dent a` ce que cette e´ventualite´ soit syste´-
matiquement pre´vue dans tout protocole,

et mentionne´e dans les lettres d�informa-
tion aux parents et a` l�enfant chaque fois
qu�elle est pertinente.
Une deuxie`me situation est celle de la
constitution de collection d�e´chantillons
biologiques dont la dure´e de conservation
peut eˆtre tre`s longue, voire inde´finie, et
dans laquelle la loi reconnaiˆt au sujet un
droit permanent de re´vocation et de
demande de destruction de ses e´chan-
tillons. Le sujet dont les parents ont auto-
rise´ pendant son enfance la mise en collec-
tion d�e´chantillons biologiques de sa per-
sonne doit pouvoir eˆtre investi, a` sa majo-
rite´, du droit de re´voquer personnellement
ce consentement. La troisie`me situation
est fre´quente : l�enfant qui a e´te´ inclus
dans une recherche devient un jour majeur
apre`s le terme de sa participation. Ce chan-
gement de statut du sujet est important au
regard de l�exercice de ses droits le´gaux en
relation avec sa participation passe´e. En
effet, de`s sa majorite´ le nouveau majeur se
substitue a` ses parents pour faire reconnaiˆ-
tre le cas e´che´ant un pre´judice lie´ a` la
recherche, laquelle peut eˆtre ancienne
�de´lai de recours de 10 ans apre`s la fin de la
recherche� ; il a le droit d�eˆtre informe´ per-

sonnellement des re´sultats globaux de la
recherche a` laquelle il a participe´. Il est
souhaitable que l�ensemble des acteurs
�comite´s, usagers, pouvoirs publics, pro-
moteurs� engagent une re´flexion pour
ame´liorer le respect des droits des partici-
pants sur ces points.

Le roˆle des Comite´s de Protection des
Personnes
Les  Comite´s de Protection des Personnes
�CPP� ont succe´de´ aux Comite´s de
Protection des Personnes dans les
Recherches Biome´dicales �CCPPRB� depuis
l�entre´e en vigueur en aouˆt 2006 des tex-
tes le´gislatifs de 2004. De´sormais, les
protocoles de recherche incluant des
mineurs doivent aussi eˆtre examine´s et
valide´s par un Comite´ au sein duquel sie`ge
un pe´diatre, membre permanent ou, a`
de´faut, spe´cialement associe´ pour la cir-
constance. La pre´sence parmi les membres
d�autres professionnels de l�enfance �infir-
mie`res, psychologues, e´ducateurs, sage-
femmes� constitue, le cas e´che´ant, un e´le´-
ment de qualite´ supple´mentaire dans la
discussion e´thique qui conduit a` la de´cision
du Comite´. Au niveau national, le groupe
de travail sur la pe´diatrie de la Confe´rence
Nationale des Comite´s �CNCP� a e´labore´
des supports d�information destine´s aux
enfants et aux parents qui seront sollicite´s
pour participer a` un protocole de recher-
che et susceptibles de faciliter l�e´tablisse-
ment d�une relation de confiance entre les
parents, l�enfant et l�investigateur
�www.cpp-sudmed2.fr�.

Des  progre`s remarquables ont ainsi  e´te´
re´alise´s au cours des dernie`res anne´es ; les
recommandations et les textes le´gislatifs
sont de plus en plus pre´cis et ade´quats. Il
reste a` faire partager et s�approprier ces
bonnes pratiques par le plus grand nombre
d�acteurs, notamment les chercheurs, pro-
moteurs et membres pre´sents ou futurs
des comite´s. 

dans la recherche biomédicale



8
foorruumm

l�espace e´thique me´diterrane´en NUMÉRO 14 - FÉVRIER 2007

bon sens

par Marie BONNET, Anthropologue, laboratoire Shadyc (UMR 8562 CNRS-EHESS), Vieille Charité, Marseille.

L’enfant et ses parents 
en oncologie pédiatrique

L’enfant atteint d’une pathologie cancéreuse, selon son discernement et ses capacités, est appelé à tenir une place plus

importante que dans le passé dans le processus de décision médicale.  La montée en puissance de la notion de “droits

de l’enfant” et les précisions législatives concernant les droits des malades conduisent les équipes à faire une plus large

place à l’information directe des enfants, en sus de celle délivrée aux parents.

a place des parents
La circulaire du 29 mars 2004 relati-
ve a` l�organisation des soins en can-
ce´rologie pe´diatrique rappelle la

demande des associations de parents pour
plus de soutien et d�informations. Ces nou-
velles demandes posent proble`me aux
e´quipes me´dicales d�oncologie pe´diatrique.
Le sentiment e´crasant de responsabilite´
face a` d�e´ventuels mauvais choix rend diffi-
cile une  compre´hension des enjeux scienti-
fiques de´ja` ine´gale du fait des disparite´s de
niveau socioculturel des enfants et des
parents. Comment informer sans outrepas-
ser la capacite´ d�assimilation des parents?
Le risque existe d�ajouter un surcroiˆt d�in-
tensite´ e´motionnelle insupportable :  �nous
avons regarde´ sur Internet des informa-
tions sur la tumeur de notre enfant.
Effraye´s, nous n�y sommes plus jamais
retourne´s et avons fait confiance a` l�e´qui-
pe�. Les parents, lorsqu�ils se confient,
te´moignent de leur surprise devant la fran-
chise des e´quipes vis-a`-vis de leur enfant.
Ils semblent de´chire´s entre l�acceptation de
la transparence et  la volonte´ de masquer a`
leurs enfants certains aspects du diagnostic
pour en atte´nuer la violence. �Et si je disais
que c�est be´nin ?�, �et si j�employais un
vocabulaire voile´ ?�, �et si j�inventais une
histoire ?�. Derrie`re les contorsions stylis-
tiques, il y a la difficulte´ d�employer un mot :
cancer. Un papa s�entretenant avec moi ne
pouvait nommer la tumeur de sa fille que
sous le terme de : �la chose�.

La place de l�enfant
L�enfant veut dialoguer. Il e´coute silencieu-
sement  ce qui se dit autour de lui. Les plus
jeunes ne sont pas capables de poser les
questions dont les re´ponses apaiseraient
leurs attentes. Son anxie´te´ est patente face
a` l�e´ve`nement inconnu ou au traitement
mal explique´. Ce n�est pas de la mort mais
de leur vie et de leur avenir que les enfants
parlent. Ils de´crivent volontiers leur maladie
avec un vocabulaire emprunte´ a` la science. 

Le petit L, 7 ans, explique en salle de jeux a`
J, fillette de 11 ans : �J�ai un lymphome a` la
maˆchoire. En fait, c�est une tumeur. On a
des ganglions dans le corps : c�est un gan-
glion qui grossit. On l�enle`ve�.

La mort pourtant se faufile : tel enfant me

parle de la mort du camarade de la chambre
voisine, de l�angoisse et de la souffrance
qu�il a duˆ subir. Une fois sortis des murs de
l�hoˆpital, les enfants adoptent une attitude
me´diane entre la dissimulation et la banali-
sation. Surtout, ils ne souhaitent pas parler
de leur ve´cu hospitalier a` l�e´cole. Seule la
maiˆtresse ou les professeurs seront mis
dans la confidence, le plus souvent par la
me`re. Des jeunes filles racontent leur han-
tise d�un retour possible du cancer dans
leur pense´e, malgre´ les efforts de´ploye´s
pour oublier. 

On conc¸oit qu�il est difficile pour les acteurs
d�un service d�oncologie pe´diatrique de se
positionner par rapport a` un arsenal le´gis-
latif et re´glementaire, quand ce dernier
touche aux questions de la vie et de la mort
des enfants. Aucune loi ne peut embrasser
la diversite´ des cas particuliers, notamment
lorsqu�il s�agit de la re´gulation de l�e´motion
par l�empathie, de la compre´hension de la
douleur psychique. 

Le re´el de la maladie et ses conse´quences
physiques et psychiques, les proce´dures
diagnostiques et les the´rapeutiques impo-
sent aux enfants une suradaptation cons-
tante a` une maladie intrusive. Meˆme si elle
ne peut eˆtre que partielle et incertaine, sa
participation a` la de´marche de soin, par son
consentement informe´, s�ave`re plus ajuste´
a` ses attentes que la dissimulation de sa
maladie. 

L

Comment informer 
sans outrepasser 

la capacité d’assimilation 
des parents ?
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libre expression

ens originaire de la clinique

Le mot clinique a pour origine
grecque klineˆ qui signifie �le lit�.

Klinikos vient de klinein qui signifie �eˆtre
couche´�. La clinique est donc d�abord une
activite´ qui s�exerce au chevet du malade.
Elle est, du moins en Occident, rythme´e
selon trois temps : diagnostic,  pronostic,
the´rapeutique. Le diagnostic est le temps
fort de la clinique puisque le pronostic et le
traitement en de´coulent. Hippocrate a
fonde´ la me´decine en soulignant la ne´cessi-
te´ d�une description minutieuse des symp-
toˆmes, c�est-a`-dire  des indices de troubles,
lesquels peuvent eˆtre soit subjectifs ��j�ai
mal a` tel endroit��, soit objectifs lorsque le
me´decin les de´couvre en examinant le
corps du malade. Pour son lointain disciple
Galien, la clinique consiste a` s�inte´resser au
pouls, a` sa force, a` sa fre´quence. Le malade
n�est pas un e´chantillon de sa maladie.
C�est la raison pour laquelle on prend du
temps au moment de la consultation. 

Mais si la clinique n�est pas soluble dans un
savoir the´orique, le savoir-faire clinique
n�est pas un empirisme de´cousu. Il re´pond a`
une me´thodologie strictement codifie´e qui
permet de de´gager le maximum de connais-
sances  au chevet du malade. Ce type de
connaissance est re´pute´ �empirique� �ce qui
s�acquiert avec l�expe´rience�. Cette expe´-
rience est rigoureusement organise´e  en
trois e´tapes qui sont : l�interrogatoire, l�ob-
servation et l�examen physique �palpation,
percussion, auscultation�.

Une personne en souffrance a appele´ un
me´decin. Il faut e´clairer le motif de cet
appel par un jeu d�interrogations oriente´. 

Le me´decin demande au malade de retracer
l�histoire des troubles pour lesquels il
consulte : quelles sont les sensations geˆnan-
tes, les expe´riences douloureuses ? Parce
qu�il comporte une incursion dans les e´le´-
ments familiaux et me´dicaux, cet interro-
gatoire rele`ve de la psychologie et de l�in-
tuition. On notera au passage que le terme
�interrogatoire� a des connotations policie`-
res : est-ce que vous fumez ? etc... S�il n�est
pas effectue´ avec tact et de´licatesse, il
risque de pousser le malade au mensonge.
L�interrogatoire, pour eˆtre re´ellement clinique,
e´vite au malade de se trouver dans le regis-
tre de la honte et de l�aveu. 

Le double sens du verbe �toucher�

La clinique suppose aussi la palpation.
Toucher, ce n�est pas seulement de´poser les
doigts sur une surface e´pidermique. Si le
me´decin n�est pas un technicien de surface,
c�est parce que la  peau n�est pas qu�une
enveloppe qui recouvre les organes. La
peau frissonne, elle s�e´meut, elle re´agit,
meˆme quand on ne la touche pas avec ses
doigts. Car on peut �toucher� avec les mots.
Que se passe-t-il dans la chair d�un patient
lorsqu�une main se pose sur lui, dans une
socie´te´ de grande solitude ou` les corps
n�ont pas e´te´ touche´s parfois pendant de
longues anne´es ? Le soignant ne prend
peut-eˆtre pas toujours la mesure de ce qu�il
accomplit a` travers ce geste en apparence
banal de toucher le corps du malade. 

La clinique, parce qu�elle n�est pas qu�une
technique, parce qu�elle touche dans tous
les sens du terme, qu�elle s�inscrit dans la
me´moire collective, a quelque chose a` voir
avec un  rituel.  C�est pourquoi, a` supposer
meˆme que la clinique soit source d�un
savoir empirique �de´passe´� par l�Evidence
Based Medicine �ou les indicateurs de l�ap-
pareillage me´dico-technologique�, elle
demeure un rituel incontournable. La cli-
nique est cheville´e a` l�ide´e qu�une socie´te´ se
fait de �sa� me´decine . Chacun a besoin de
se repre´senter symboliquement le me´decin
sur le mode`le de l�artisan. C�est pourquoi  le
praticien est un clinicien quand il garde en
lui quelque chose du �manuel� par lequel il
se distingue du scientifique �pur et dur�...

La place de la clinique dans
notre perception de la médecine

Quelle  est l’essence de la clinique ? Que mettons nous sous ce mot d’usage familier ? On parle du “bon sens clinique” ; on

indique avoir  été opéré dans telle “clinique”. Le terme est si banal qu’on l’utilise comme si sa signification était évidente.

Pourtant, certaines occurrences du terme, utilisé comme qualificatif dans des expressions telles que “éthique clinique”,

“recherche clinique” ou “psychologue clinicien” devraient nous alerter sur l’élasticité du concept. A recouvrir des significations

trop disparates, le concept ne risque-t-il pas de devenir une notion molle, sinon inconsistante ?  

par Pierre Le Coz, Maître de conférence en philosophie à la faculté de Médecine de Marseille, membre du Comité Consultatif National d’Éthique.

S
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rencontre avec

Pouvez-nous nous rappeler quelle est la
place de l�e´thique dans le cursus des e´tudiants
de me´decine ?

La  formation initiale et continue a` l�e´thique
me´dicale compte parmi les priorite´s e´duca-
tives de notre  Faculte´. L�enseignement en
premie`re anne´e comporte, depuis deux ans,
vingt chapitres d�e´thique a` son programme
de sciences humaines. La dimension huma-
niste et relationnelle fait donc partie des
crite`res de se´lection des futurs me´decins.
Au concours de P. 1 de l�an passe´, les candi-
dats ont duˆ re´pondre a` la question :
�Quelles sont les proble`mes e´thiques lie´s a`
la vieillesse ?�. 

L�e´thique intervient ensuite de fac¸on trans-
versale a` d�autres e´chelons du cursus. La
pre´occupation e´thique doit eˆtre pre´sente
en filigrane dans tous les types d�apprentis-
sage. Sa responsabilite´ a` l�e´gard de la socie´-
te´ requiert de la part d�une faculte´ de
me´decine le souci constant d�optimiser la
qualite´ des formations me´dicales et l�e´va-
luation des travaux de recherche qu�elle
organise. Le but de l�enseignement de la
faculte´ est d�e´veiller la conscience des
futurs me´decins au sens de leurs responsa-
bilite´s. C�est un lieu de formation d�hommes
de science engage´s au service de personnes
en souffrance. 

La question de l�e´thique concerne donc les
professeurs et les chercheurs ?

Il faut d�abord rappeler qu�au regard des

finalite´s de la formation et de la recherche
me´dicales, les missions publiques confie´es a`
une Faculte´ de Me´decine sont incompati-
bles avec des vise´es d�ordre lucratif. La
Faculte´ a  des engagements envers les e´tu-
diants qu�elle forme, envers les enseignants
et chercheurs qui assoient sa dynamique, et
envers les institutions qui lui sont affilie´es.
Elle se doit aussi d�assurer aux chercheurs,
y compris les e´tudiants implique´s, la recon-
naissance de leur proprie´te´ intellectuelle.

Ensuite, tous les enseignants et/ou cher-
cheurs doivent accepter le principe du
regard et du jugement d�un tiers relative-
ment a` l�inte´reˆt et a` la qualite´ du travail
qu�ils de´cident d�entreprendre. Par ses acti-
vite´s d�investigation, chaque chercheur
relie´ a` la Faculte´ doit contribuer au renom
de sa structure propre ainsi qu�a` celui de
l�institution qu�il repre´sente.  Pour prendre
un exemple simple, qui a de´fraye´ la chro-
nique au de´but de cette anne´e, lorsqu�un

me´decin de Barcelone permet a` une femme
de 67 ans de donner naissance a` des
jumeaux, ce n�est pas seulement sa respon-
sabilite´ qu�il engage. En re´alite´, a` mes yeux,
il porte atteinte a` toute la profession
me´dicale et discre´dite l�institution dans son
ensemble. Il donne a` croire a` l�opinion
qu�un me´decin est preˆt a` faire tout et
n�importe quoi pour gagner de l�argent. 

Un doyen a t-il une responsabilite´ e´thique
aussi vis-a`-vis des malades ?

Oui car la formation initiale et continue des
me´decins est un processus d�acquisition de
compe´tences professionnelles qui ne peu-
vent eˆtre exclusivement the´oriques. Une
formation e´tudiante ne peut se concevoir
sans la dimension empirique de l�expe´rien-
ce clinique. C�est la raison pour laquelle les
professionnels de sante´ ont besoin de tra-
vailler en collaboration avec les malades.
La participation des malades a` la formation
me´dicale peut s�ope´rer soit sous le mode de
l�invitation a` la Faculte´, soit sous la forme
de sollicitations durant leur se´jour hospita-
lo-universitaire ou dans d�autres structures
extra-hospitalie`res. Il incombe a` la faculte´
de me´decine de de´gager les proce´dures
garantissant le respect de la dignite´ des
malades qui collaborent  a` l�enseignement. 

Ce meˆme respect de la dignite´ humaine est
exige´ lors de la participation de personnes
non malades ou lors de dons de corps,
d�organes et de produits humains en post
mortem.

Jean-François Pellissier 
Doyen de la faculté de médecine de Marseille, Jean-François Pellissier nous rappelle que l’éthique n’est pas seulement
au cœur de la formation initiale et continue en sciences humaines. A une époque où la technicisation des pratiques
se développe parfois au détriment de la clinique, il souligne que l’éthique doit être le centre de gravité d’une faculté
de médecine, ce qui donne sens et visibilité à l’ensemble des activités qui se déploient en son sein.

“Éveiller la conscience 
des futurs médecins 

au sens de leurs 
responsablités”
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re´action

thique et spectacle me´diatique
Un peu moins d�envole´e lyriques
et d�apitoiements humanistes, un
peu plus d�actes concrets et de

sensibilite´ empathique ! Cela permettrait
de´ja` de redonner du sens a` l�e´thique.
Comment ne pas eˆtre frappe´  de voir l�e´cart
qui existe entre les discours e´thiques a` l�e´-
chelle nationale et internationale et les
situations concre`tes dans lesquelles les
hommes se de´battent au quotidien ? Nous
proclamons haut et fort de grands princi-
pes.  Mais dans le meˆme temps, nous  lais-
sons croupir les de´tenus dans des condi-
tions d�incarce´ration insalubres, nous
de´localisons la recherche sur l�homme du
cote´ des pays du sud qui ne peuvent se
payer le luxe de mener une re´flexion
e´thique.  

S�agissant des the`mes privile´gie´s de l�e´-
thique, actuellement nous lisons sans cesse
des re´flexions sur les cellules souches, les
greffes du visage ou la recherche sur les
embryons... Des sujets qui fascinent les
me´dias et excitent la curiosite´ du public
par leur aspect spectaculaire. Dans le
meˆme temps, les vrais proble`mes d�e´thique
sont e´vince´s. On e´vacue les proble`mes
e´thiques de terrain au motif qu�ils sont
trop triviaux. Il est vrai que les caries den-
taires d�un sans-abri ou la solitude d�un
agonisant suscitent moins d�inte´reˆt que les
exploits chirurgicaux ou procre´atifs ! On
disserte a` l�envi sur la nature de l�embryon :

est-ce un �eˆtre humain� ou �un amas de
cellules� ? Une �potentialite´ de personne�
ou une �personne potentielle� ? On s�inter-
roge pour savoir s�il faut parler de �clonage
the´rapeutique� ou de �transfert nucle´aire�.
L�e´thique se trouve de la sorte re´duite a`
l�art de manipuler des concepts.

Ethique et progre`s scientifiques
Mais c�est peut-eˆtre surtout de la science
que le mot �e´thique� tend a` devenir le plus
suˆr alibi.  Un  discours e´difiant sur les ver-
tus humanistes  de la re´ge´ne´ration cellulai-
re… qui oublie les eˆtres humains concrets
en cours de route !  C�est ainsi qu�on van-
tera les me´rites du clonage dit the´rapeu-
tique, en oubliant de poser la question de
savoir si les  femmes ne risquent pas d�eˆtre
instrumentalise´es : ne faudra-t-il pas inter-
venir sur leur corps pour re´cupe´rer leurs

ovocytes ? Si cette the´rapeutique est effi-
cace, les femmes ne deviendront-elles pas
des productrices de me´dicaments ? Si elles
ne sont pas  d�accord pour donner leurs
ovocytes  dans nos pays, on ira solliciter
les plus pauvres. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraiˆtre, le
succe`s the´rapeutique cre´e´e des conditions
d�exploitation de l�homme. Qui aura l�hon-
neˆtete´ de le reconnaiˆtre ? Il ne s�agit pas de
porter un jugement moral qui dicterait le
bien et le mal. Il s�agit d�affronter  ses
responsabilite´s plutoˆt que de se retrancher
derrie`re le pre´texte confortable du �pro-
gre`s scientifique�.

Si l�on veut e´viter que l�e´thique ne sombre
dans l�insignifiance, commenc¸ons par dissi-
per quelques malentendus. Rappelons  que
l�e´thique n�est pas une spe´cialite´ confie´e
aux bons soins d�une e´lite de savants. Il n�y
a pas d��e´thicien� parce que l�e´thique   n�est
pas un savoir de spe´cialiste. En e´thique, le
mot expertise est un mot d�excuse.
L�e´thique n�est pas une science et la scien-
ce n�est pas e´thique par de´finition.
L�e´thique est une remise en cause perma-
nente de nos socie´te´s dans leur rapport a` la
science, a` la sante´ et a` l�espace public. Il n�y
a pas d�e´thique sans esprit critique, sans
contestation des consensus mous.
L�e´thique est dans cet effort constant de la
pense´e pour de´busquer des contradictions
la` ou` re`gnent des e´vidences. 

L’éthique est-elle devenue  
un mot d’excuse ?

Le  terme “éthique” est  aujourd'hui galvaudé, usé avant d’avoir réellement servi. On parle de l’éthique des affaires, de l’é-

thique du sport, de l’éthique des journalistes... Les conseillers en communication recommandent aux orateurs de faire au

moins une fois référence au mot “éthique” dans leur allocution pour donner un vernis de crédibilité à leur propos... Tout se

passe comme si l’on versait dans la surenchère verbale là où les pratiques sont moralement les plus sujettes à caution.

L’éthique se trouve alors réduite à  une  simple étiquette marketing...

par le Professeur Didier Sicard, Président du Comité Consultatif National d'éthique, auteur de “L’alibi éthique”, éditions Plon, 2006.

E

Affronter 
ses responsabilités 

plutôt que se 
retrancher derrière 

le prétexte du “progrès” !



12
foorruumm

l�espace e´thique me´diterrane´en NUMÉRO 14 - FÉVRIER 2007

bon sens

ransparence et filiation
La transparence : on l�exige en poli-
tique comme en e´conomie ou en
me´decine.  Certains la re´clament dans

le domaine de la filiation. C�est alors que le
voile pudique que les re´dacteurs du code
civil avaient cru pouvoir jeter sur les fan-
taisies humaines en matie`re de procre´a-
tion, ce voile se de´chire inexorablement ;
pauvre Portalis ! Autrefois, la situation
e´tait simple, en effet : la me`re e´tait celle
qui donnait naissance a` l�enfant. Le  pe`re
celui qui vivait avec elle et e´levait cet
enfant. La  preuve de la filiation reposait
ainsi sur ce que les juristes appellent enco-
re �la possession d�e´tat� et l�on se rappelle
peut-eˆtre le superbe film, de´ja` ancien, inti-
tule´ �le retour de Martin Guerre� ; on ne
peut qu�admirer la sagesse et la prudence
du Parlement de Toulouse qui, certes
condamna a` mort le faux Martin Guerre
pour avoir usurpe´ l�identite´ du vrai, en
trompant apparemment la vigilance de sa
femme, mais reconnut aux enfants de cette
union fallacieuse le statut d�enfants du vrai
Martin Guerre de´ce´de´. 

Or le droit suit de plus en plus les e´volu-
tions de la socie´te´ et les de´sirs des individus
qui la composent. Certains s�en re´jouissent,

d�autres le de´plorent en critiquant l�instau-
ration de ce �droit flou� ou �droit vivant�
qui perd progressivement son caracte`re
transcendant. La me´dicalisation de la pro-
cre´ation, originellement fonde´e sur la
motivation ge´ne´reuse de porter secours
aux personnes souffrant d�infertilite´,
connaiˆt alors des applications parfois sur-
prenantes. L�adoption, elle-meˆme fonda-
mentalement le´gitime´e par le de´sir d�ap-
porter une famille a` l�enfant isole´ ou aban-
donne´, est confronte´e aux interrogations
ne´es de la ge´ne´tique.

La ge´ne´tique, en effet, se complique se´rieu-
sement. On est loin du dogme ancien : un
ge`ne, une prote´ine, une fonction ; cher-
cheurs et praticiens en de´couvrent chaque
jour l�infinie complexite´. Assez paradoxale-
ment, c�est au moment ou` scientifiques et
me´decins s�interrogent sur ses modulations
sous des influences diverses,  que la ge´ne´-
tique s�impose a` l�esprit des magistrats
comme une loi a` la fois simple et supreˆme :
la re´alite´ de la filiation tend a` reposer dore´-
navant sur la seule de´termination de la
filiation biologique. Oserons-nous dire que
la science poursuit inexorablement sa
route, par la mise en oeuvre des aptitudes
qu�un �eˆtre supreˆme� ou �la nature� �selon

les convictions de chacun� nous a donne´es ?
�Progre`s� ou �de´rive� ? La  socie´te´ court
apre`s la science et le droit court apre`s la
socie´te´ ; quant aux me´decins, croyants ou
pas, leur re´fe´rence essentielle demeure la
compassion. Or les individus constituant la
socie´te´, ou certains d�entre eux, se posent
des questions, qu�il serait ine´quitable de
ne´gliger, sur la nature pre´cise de leurs ori-
gines.

Changer la loi ?
Le monde politique s�empare de cette
interrogation parfois angoissante et propo-
se des solutions : ce sont les propositions
de loi 3224 concernant �l�accouchement
dans la discre´tion� �destine´ a` remplacer
l�accouchement secret et l�accouchement
�sous X�� et 3225 destine´e a` modifier pro-
fonde´ment la loi sur l�anonymat des don-
neurs de game`tes ou d�embryons. Ces  deux
propositions de loi ont e´te´ de´pose´es a` l�ini-
tiative de la de´pute´e Vale´rie Pe´cresse le 28
juin 2006. D�apre`s des informations re´cem-
ment publie´es dans la presse, il semble que
la dernie`re proposition ait e´te´ retire´e, sans
que des raisons de ce retrait aient e´te´ don-
ne´es pre´cise´ment.

Le Comite´ Consultatif National d�Ethique

par Claude Sureau, Professeur Honoraire de Gynécologie Obstétrique à l'Université Paris V, 
Président Honoraire de l'Académie Nationale de Médecine, membre du Comité Consultatif National d'Ethique.

La discrétion vaincue par la transpare

T

Il nous avait pourtant prévenus, Jean Etienne Portalis : “il faut être sobre de nouveautés en matière de législation,
parce que s’il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est
pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir.” Or, depuis la rédaction du Code Civil,
à laquelle il a si largement contribué, de nombreux événements sont survenus, en particulier dans le domaine de la
procréation humaine ; du point de vue du comportement des individus au sein de la société, bien des choses ont
changé également, et à une discrétion, parfois qualifiée d’hypocrite, se substitue aujourd’hui le culte de la transparence.
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avait par anticipation exprime´ une opinion
re´serve´e dans son avis n°90 du 24 novem-
bre 2005 et l�Acade´mie de Me´decine fait de
meˆme dans deux avis �Roger Henrion, 21
novembre 2006, sur la proposition 3224 ;
Georges David, 10 octobre 2006, sur la
proposition 3225� qui, sans s�opposer sur le
fond a` cette initiative parlementaire, re´cla-
maient la poursuite de la re´flexion.

Les re´serves de Roger Henrion avaient
trait aux risques que la disparition du sec-
ret propre a` l�accouchement dit sous X
pouvaient faire courir a` la fois aux enfants
�abandon sauvage, voire infanticide� et
aux me`res dans certains milieux ou` la sur-
venue d�une grossesse en dehors des re`gles
coutumie`res est conside´re´e comme une
faute majeure, me´ritant un chaˆtiment
exemplaire.

Les re´serves   de Georges David, directe-
ment lie´es au concept de filiation, condui-
saient a` deux re´flexions : d�une part, en cas
de don de sperme, on ne peut jamais exclu-
re que la fe´condation ait re´sulte´ soit d�une
ame´lioration subite de la qualite´ du
sperme conjugal, soit de l�intervention
d�un tiers exte´rieur, diffe´rent du donneur
de sperme. En ce cas, il pourrait devenir
opportun de cerner de plus pre`s les respon-
sabilite´s de manie`re a` e´tablir correctement
les donne´es de la filiation ge´ne´tique que
certains re´clament. Mais  alors, et c�est la` le
deuxie`me point, on doit s�interroger sur la
le´gitimite´ de re´server une telle recherche
aux enfants issus d�un don de sperme : ne

s�agissait-il pas d�une sorte de discrimina-
tion �positive� a` leur e´gard, et �ne´gative�
pour les enfants issus d�une procre´ation
dite naturelle, dont on admet volontiers
qu�elle n�est pas celle que l�on croit dans
environ 8% des cas ? 

La queˆte de la filiation ge´ne´tique conduit
ainsi naturellement au recours aux moyens
modernes de controˆle, c�est-a`-dire aux
empreintes ge´ne´tiques. On  sait qu�actuel-
lement, elles ne peuvent eˆtre effectue´es
que sur de´cision de justice, mais aussi
qu�elles sont �de droit� si certaines
contraintes juridiques, en particulier chro-
nologiques sont respecte´es.
Dans le domaine  de la �gestation pour
autrui�, un proble`me du meˆme ordre se
trouvera peut-eˆtre pose´ et destine´ a` eˆtre

re´examine´ par le le´gislateur, en raison de
l�attention a` accorder a` l�inte´reˆt de l�en-
fant. Il nous conduira a` nous interroger sur
les relations entre la �filiation ge´ne´tique�,
la filiation �biologique� ou �gestationnel-
le�, et la filiation sociale.
Une telle re´flexion conduit alors a` une
remarque : au cas ou` ces propositions
seraient accepte´es, ne´gligeant ainsi les
conseils de prudence de Portalis, �par
exemple dans la prochaine loi relative a` la
bioe´thique de 2009, puis dans ses de´crets
d�application�, elles ne sauraient entrer en
vigueur que de manie`re prospective pour
les futurs enfants ne´s �dans la discre´tion�
ou conc¸us �dans la transparence�, dont il
faudra attendre la �majorite´ psycholo-
gique� pour que des actions juridictionnel-
les puissent eˆtre entreprises ; soit vers
2025-2030.

Or tout permet de penser qu�a` ce moment
la` les ne´cessite´s du controˆle de l�identite´
des individus auront e´te´ prises en compte
dans le cadre de la protection de la se´curi-
te´ nationale et internationale, malgre´ les
re´serves qui s�exprimeront sans aucun
doute sur les conse´quences de´le´te`res sus-
ceptibles d�en re´sulter pour le respect de
l�intimite´ et de la vie prive´e. En  fait, dans
vingt ou trente ans, on peut pre´sumer que
notre code ge´ne´tique sera devenu parfaite-
ment transparent, inscrit sur notre passe-
port, et donc accessible a` tous, policiers,
juges, me´decins. La filiation ge´ne´tique sera
disponible, nos enfants y auront acce`s et
pourront en tirer les conse´quences...

Dans 20 ou 30 ans,
on peut présumer que 
notre code génétique 

sera devenu parfaitement
transparent

ence ou la souffrance (posthume) de Portalis
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regard critique

par  le Docteur Jean Dagron, accueil langue des signes, Hôpital de la Conception, Marseille.

Faut-il que prime la parole ?  

Lors d’une émission télévisée, à la question du journaliste : “maintenant pouvez-vous faire parler tous les sourds ?” une
orthophoniste répond : “oui, si les parents le désirent vraiment”. Il y a les “bons” parents, qui se conforment et les “mau-
vais” dont le désir n’est pas assez fort. Nous avons encore du chemin à parcourir pour en finir avec cette idée reçue :
l’intégration sociale serait uniquement conditionnée à l’usage de la parole.

a qualite´ de vie des sourds

Aucune enqueˆte se´rieuse n�existe en
France sur la qualite´ de vie des
sourds. Des me´decins autrichiens

l�ont entreprise depuis dix ans. Leurs ques-
tionnaires permettent de mesurer la per-
ception des personnes interroge´es et de les
comparer avec la population ge´ne´rale et les
devenus sourds. Les re´sultats semblent
paradoxaux : sur trois domaines �physique,
psychologique, vie professionnelle� les
sourds et les devenus sourds ont une vie
nettement plus difficile que les entendants.
En revanche, dans la vie sociale, les sourds
signeurs �a` la diffe´rence des devenus
sourds� ont une qualite´ de vie voisine de
celle de la population ge´ne´rale. De nomb-
reux amis, une vie associative active, des
feˆtes, des confe´rences, des rencontres qui
expliquent que dans les milieux sourds, les
conversations, enfin sans obstacle, nourris-
sent les esprits et re´chauffent les coeurs.

Pourtant, au nom de la science et du pro-
gre`s, une conception re´paratrice de la sur-
dite´ occupe toute la place dans la pe´rinata-
lite´. L�action de la socie´te´ sur le corps des
enfants sourds ne fait que croiˆtre. Or a` une
e´poque ou` les sommes englouties sont
conside´rables, il importe de rappeler que
les sourds ne sont pas des handicape´s du
langage. Ils ont acce`s au symbolique par
l�apprentissage d�une langue lie´e au corps.
La dimension du plaisir et du jeu impre`gne
tout l�apprentissage du langage et en moti-
ve l�acquisition : plaisir de comprendre et
d�eˆtre compris. Les parents accompagnent
leur enfant dans son �dit�, au moyen de la
vocalise mais aussi du regard, du sourire, de

la mimique et du geste. C�est par ce contact
que s�acquiert  la langue des signes chez les
enfants. 

La nature de l�implant cochle´aire

L�implant n�est pas issu de nouvelles
connaissances sur l�audition mais de possi-
bilite´s de miniaturisation technologique.
La  de´marche expe´rimentale de l�implant a
la caracte´ristique d�eˆtre qualifie´e d�emble´e
de �the´rapeutique� et jamais d��expe´rimen-
tale�, quels qu�aient e´te´ les changements
d�indications, de proce´de´s de codage, de
mate´riaux. L�implant court-circuite la voie
naturelle de l�audition et stimule e´lectri-
quement le vivant pour transformer les
centres nerveux et leur donner des capaci-

te´s nouvelles. Pourquoi le banaliser comme
une  simple prothe`se reme´diant a` une
fonction de´faillante ? Faute de de´bat pluriel,
aucune �prise en charge� consensuelle sur
les besoins langagiers d�un enfant sourd ne
peut exister. 

De´pistage ultra-pre´coce ?

Une politique de de´pistage pre´coce obliga-
toire tente de s�imposer sans qu�aucune
e´tude cre´dible ne montre qu�un diagnostic
pre´coce de la surdite´ permet d�ame´liorer la
qualite´ de vie de l�enfant. Eviter une perte
de chance en donnant les e´le´ments infor-
matifs et e´ducatifs avant que la surdite´ ne
soit un obstacle a` la communication - la
deuxie`me anne´e de vie - est concevable.
Mais l�expe´rimentation en cours est un dia-
gnostic ultra pre´coce. On sait pourtant que
les  premiers jours de vie sont essentiels
pour un attachement parents-enfant de
bonne qualite´. Les sourds d�aujourd�hui se
plaignent d�avoir e´te´ prive´s d�enfance pour
que �prime la parole�. Que pourront dire les
sourds de demain ? Quelle est la iatroge´ni-
cite´ d�interventions me´dicales de`s le ber-
ceau, consultation ge´ne´tique et rendez-
vous automatiques avec le chirurgien puis
e´ducation au rythme du re´glage des
implants ? Quelle dose d�efforts est-on preˆt
a` imposer a` un enfant ? Tant de sacrifices
et pour quels re´sultats ?

La filie`re de soins obligatoires brouillera-t-
elle de´finitivement les repe`res identitaires ?
Les �e´checs� du traitement de la surdite´
sont-ils nombreux ? Que vont-ils devenir ?
A force de vouloir la faire articuler, la parole
des sourds sera-t-elle encore coupe´e ?

L
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a` propos de

es socie´te´s depuis l�Antiquite´ ont
oscille´ dans leurs comportements vis-
a`-vis des eˆtres atteints de malforma-
tions conge´nitales, allant du rejet et

de leur suppression jusqu�a` la compassion
la plus ge´ne´reuse. La civilisation e´gyptien-
ne n'a pas manifeste´ d�intole´rance pour la
difformite´. Le dieu Be`s est repre´sente´ sous
la forme d�un nain achondroplase. Les
sculpteurs  n�ont pas cherche´ a` dissimuler la
disgraˆce physique du pharaon Akhe´naton.
Dans la socie´te´ e´gyptienne, les nains pou-
vaient acce´der a` de hautes fonctions.

L�attitude hostile du monde gre´co-romain
contraste avec l�ouverture d�esprit des
Egyptiens. A Athe`nes et a` Sparte, on �expo-
sait� les enfants ne´s malforme´s, c�est-a`-dire
qu�on les abandonnait au fond d�une foreˆt
ou au fil de l�eau. Pour les Grecs, les eˆtres
malforme´s e´taient un avertissement
envoye´ par les dieux, signe d�un malheur
pour la cite´. En les exposant, on ne les
assassinait pas, on les remettait aux dieux,
pour apaiser leur cole`re.  A Rome, la Loi des
Douze Tables autorisait le pe`re d�un enfant
ne´ difforme a` le mettre a` mort.

L�ave`nement du Christianisme va marquer
une rupture avec les pratiques d�e´limina-
tion. Les pe`res de l�Eglise s�opposent a` l�ex-
position des nouveau-ne´s malforme´s, car
c�est une atteinte au caracte`re sacre´ de la
vie. Saint Augustin, dont la pense´e s�impo-
sera a` tout le Moyen Age sur ce point, les
situe dans l�ensemble de l�oeuvre de Dieu. 

La mise´ricorde du Christ vis-a`-vis des infir-
mes et des malades est admirablement
exprime´e par les mosai¨ques de l�e´glise
Saint-Apollinaire-le-Neuf a` Ravenne.Les
textes du Moyen Age sont discrets sur le
traitement re´serve´ aux infirmes. Quelques
miniatures sont plus explicites, en particu-
lier pour les e´pileptiques, conside´re´s
comme des posse´de´s. C�est a` partir de la
Renaissance que la repre´sentation des
eˆtres handicape´s va retenir l�attention des
plus grands peintres : Mantegna, Botticelli,
Ve´lasquez, Coello, A. Carrache, van Dyck,
et bien d�autres. 

Les oeuvres des peintres illustrent le fait
que des infirmes sont devenus des bouf-
fons et des personnages de compagnie
dans les cours royales, les plus recherche´s
e´tant les nains. Leur pre´sence sert a`
rehausser le prestige de leurs maiˆtres et
fait partie de l�ostentation du pouvoir. Leur
difformite´ met en relief la beaute´ du prince
et de sa famille. Mais ces infirmes pou-
vaient se permettre de tourner en ridicule
le pouvoir du prince et de �dire ses ve´rite´s�
au de´tenteur de la puissance. 

Tous les eˆtres handicape´s n�avaient pas la
chance d�eˆtre recrute´s dans la cour d�un roi
ou d�un grand aristocrate, ou` ils e´taient a`
l�abri du besoin. C�est ainsi que la majorite´
des nains et des infirmes ne pouvaient sur-
vivre que par la mendicite´, une condition
remarquablement illustre´e par le graveur
Jacques Callot et, a` un moindre degre´, par
Rembrandt.

De nombreux rois, aristocrates et riches
bourgeois, cherchaient a` collecter des
�monstres� pour enrichir leur cabinet en
eˆtres exceptionnels. Les monstres doubles
�siamois� ont retenu l�attention des peintres
et des graveurs, parmi lesquels A. Du¨rer est
le plus connu. Cette tradition sera poursui-
vie au XVIIIe sie`cle par J. de Ribera �La
femme a` barbe, le pied bot�. Les repre´sen-
tations d�aveugles sont tre`s nombreuses :
P. Bruegel, Georges de La Tour, J. Callot, Le
Tintoret, Rembrandt, en ont laisse´ des illus-
trations saisissantes.

par André Stahl, Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Marseille et Pierre Tourame, obstétricien, chef de service à l’hôpital Saint-Joseph.

L

Les historiens du handicap, sans la négliger complètement, n’ont pas cherché à explorer méthodiquement la riche
documentation que constituent les arts visuels, dans leurs représentations de l’infirmité. En fait, toutes les civilisa-
tions en ont laissé des descriptions figurées dans le dessin, la peinture, les mosaïques, la céramique et la sculpture.
Le talent et l’esprit d’observation des artistes ont ainsi légué des indices révélateurs sur la vie des infirmes et sur les
mentalités des sociétés à leur égard.

Les corps infirmes 
dans l’histoire de l’art  

Illustration : Ecole espagnole du XVIIème siècle : Nain mendiant. Musée Calvet, Avignon.
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�activite´ d�une Unite´ de Pharmacologie
Clinique et d�Evaluation The´rapeutique
est strictement encadre´e �loi Huriet-
Serusclat, Code de la sante publique�.

Elle peut eˆtre mandate´e par un laboratoire
exte´rieur ou par une institution comme
l�AP-HM �Programme Hospitalier de
Recherche Clinique� pour re´aliser des essais
cliniques de la phase I a` la phase IV. Ces
essais obe´issent a` une me´thodologie,  une
le´gislation  et  une e´thique.

Une recherche biome´dicale n�est autorise´e
que si elle est susceptible de de´gager des
connaissances scientifiques nouvelles. Les
risques encourus par les personnes qui se
preˆtent a` cette recherche doivent eˆtre pro-
portionnels aux be´ne´fices escompte´s. La
me´thodologie employe´e doit re´duire au
minimum tous les inconve´nients pre´visi-
bles lie´s a` la maladie ou a` la recherche. Une
double autorisation du Comite´ de
Protection des Personnes et de l�autorite´
compe´tente, c�est a` dire de l�Agence
Franc¸aise de Se´curite´ Sanitaire des Produits
de Sante´ est obligatoire. 

Les Comite´s de Protection des Personnes
sont des instances officielles charge´es de
veiller a` la protection des sujets qui partici-
pent a` un protocole de recherche me´dicale.
Ces  Comite´s regroupent des compe´tences
dans les domaines biome´dical, e´thique,
social, psychologique et juridique ainsi que
des repre´sentants d�associations de
malades ou d�usagers du syste`me de sante´
agre´e´s. Ils garantissent notamment les

modalite´s de recrutement et d�indemnisation,
controˆlent la qualite´ de l�information des
participants, e´valuent les rapports be´ne´fices/
risques.  

Un fichier national des personnes se preˆ-
tant a` une recherche biome´dicale ge`re l�i-
dentite´ des patients. Il permet de ve´rifier
s�ils ne sont pas en pe´riode d�exclusion,
pe´riode au cours de laquelle la personne ne
peut participer a` une autre recherche bio-
me´dicale. Ils ve´rifient  e´galement si le seuil
le´gal d�indemnite´s de 4500 euros perc¸us
sur 12 mois n�a pas e´te´ atteint. Une indem-
nite´ est pre´vue pour les e´tudes de phase I.
Pour  les phases ulte´rieures, le patient peut
eˆtre indemnise´ si l�e´tude est sans be´ne´fice
the´rapeutique. 

Dans le droit fil de la De´claration d�Helsinki
de l�Association Me´dicale Mondiale �1964�,
le sujet doit eˆtre informe´ qu�il a la faculte´

de ne pas participer a` l�e´tude et qu�il est
libre de revenir a` tout moment sur son
consentement sans crainte de pre´judice.
Une information compre´hensible, claire et
de´taille´e est apporte´e au patient au cours
d�un entretien avec le me´decin investiga-
teur qui doit re´pondre en toute franchise a`
ses questions. Une attention  particulie`re
doit eˆtre porte´e aux personnes qui ne sont
pas en mesure de donner ou de refuser
elles-meˆmes leur consentement, �a` celles
qui sont susceptibles de donner leur
consentement sous la contrainte, a` celles
qui ne be´ne´ficieront pas personnellement
de la recherche et a` celles pour lesquelles la
recherche est conduite au cours d�un traite-
ment�. 

Si un consentement e´claire´ ne peut eˆtre
obtenu, l�avis de la personne juridiquement
responsable est obligatoire. Le comite´ rend
un accord favorable si les be´ne´fices
escompte´s pour cette personne ou bien
pour d�autres qui sont place´s dans la meˆme
situation d�attente justifient les risques
pre´visibles.

En conclusion, la recherche est primordiale
car sans elle il n�y a pas de progre`s possible,
que ce soit pour un groupe d�individus ou
pour l�humanite´ toute entie`re.  Elle s�inscrit
dans une chaiˆne de solidarite´ interge´ne´ra-
tionnelle. Elle permet d�entretenir l�espoir
des patients. Une unite´ de Pharmacologie
Clinique et d�Evaluation The´rapeutique se
doit de veiller a` l�harmonisation de l�inte´reˆt
du sujet et de l�inte´reˆt de la socie´te´.

par UPCET - Antenne CIC - Centre Timone, sous la responsabilité du Pr Olivier BLIN. Propos recueillis par Nathalie Michelin du Dr Pelletier et des membres de l’equipe.

L’encadrement de la 
recherche pharmacologique

L

La pharmacologie  est le creuset d’un questionnement éthique sur l’information. 
L’Unité de Pharmacologie Clinique et d’Evaluation Thérapeutique nous apporte quelques précisions sur ce point. 

La recherche s’inscrit dans
une chaîne de solidarité 

intergénérationnelle
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L’enseignement aura lieu dans les locaux de l’EEM, sous-sol de l’hôpital Timone Adultes. 
Se renseigner sur les éventuels changements du programme avant de venir assister à un cours. 
Renseignements : 04 91 38 44 27 - www.medethique.com - www.timone.univ-mrs.fr/medecine/enseignement/censeignement.html

Semaine du 12 au 16 Mars 2007
Coordonnateurs : 
Pr. Jean-Franc¸ois MATTEI 
Pr. Jean-Robert HARLE - Pierre LE COZ

Lundi 12 Mars
9h à 11h J.F. MATTEI
Cohe´sion sociale et roˆle des religions
11h à 13h O. de DINECHIN
L�homme, la bioe´thique 
et la the´ologie chre´tienne 
14h à 15h45 S. BELOUCIF 
Ethique me´dicale et islam  
16h15 à 18h E. ROBBERECHTS 
Ethique et judai¨sme

Mardi 13 Mars
9h à 10h45 P. LE COZ  
Le the`me de la gue´rison dans les formes
contemporaines de religiosite´  
11h à 12h45 J.J. WUNENBURGER
L�e´thique et le sacre´
14h à 15h45 D. FOLSCHEID  
Histoire de l�athe´isme
16h15 à 18h J. WOODY
La dimension spirituelle de l�appel a` la vie

Mercredi 14 Mars

9h à 10h45 J. NAUDIN
Psychologie clinique et religion 
11h à 12h45 A. THO-NI  
La religion a` l�hoˆpital
14h à 15h45 S. GEORGANTELIS   
Ethique et bouddhisme 
16h15 à 18h L. HERAULT
Les rites religieux

Jeudi 15 Mars
9h à 10h45 J.R. HARLE
Le praticien hospitalier 
face au multiculturalisme
11h à 12h45 C. PERROTIN 
La mort, l�e´thique et la religion 
14h à 15h45 J-D CAUSSE  
Ethique et the´ologie protestante  
16h15 à 18h A. BORRELY 
Ethique et religion orthodoxe 

Vendredi 16 Mars
9h à 10h45 B. SAINTOT
De´cider en conscience face aux progre`s 
de la biome´decine : he´ritages chre´tiens 
et nouveaute´s 
11h à 12h45 G. DORIVAL 
Histoire des religions
14h à 15h45
Table ronde avec les aumoˆniers hospitaliers
16h15 à 17h P.  MALZAC, P. LE COZ
Conclusions, me´thodologie 
et conseils pratiques

Pré-Programme du module "Ethique Biomédicale et Science des Religions"
UE Obligatoire pour le master Ethique, Science, Santé, Société, M1-S2

Semaine du 21 au 25  Mai 2007

Coordonnateurs : 
Pr. Jean-Franc¸ois MATTEI 
Pr. Jean-Robert HARLE - Pierre LE COZ

Lundi 21 Mai
9h à 12h30 P. LE COZ
Les fondements de l�e´thique socratique
Le statut de l�e´thique 
dans la pense´e platonicienne
14h00 à 18h00 P. LE COZ
Les grandes lignes de
�L�e´thique a` Nicomaque� d�Aristote 
Le projet carte´sien d�une morale 
scientifiquement fonde´e

Mardi 22 Mai
8h30 à 12h30 P. LE COZ 
Les principes de l�e´thique kantienne
De l�utilitarisme dans la tradition 
anglosaxonne
14h00 à 18h00 P. LE COZ 
Alte´rite´ et temporalite´ chez Hegel
Positivisme et altruisme chez Auguste Comte

Mercredi 23 Mai
8h30 à 12h30 P. LE COZ
Ethique, croyances et convictions 
chez Max Weber  
Ethique et vie e´motionnelle 
dans la phe´nome´nologie de Scheler
14h00 à 18h00 P. LE COZ
La question de l�e´thique 
dans la pense´e de Heidegger
L�heuristique de la peur 
dans l�e´thique de Hans Jonas

Jeudi 24 Mai
8h30 à 12h30 P. LE COZ 
Diffe´rence entre e´thique 
et morale chez Ricoeur
10h45 à 12h30 A. CORDIER 
Ethique et saintete´ chez Levinas
14h00 à 15h45 P. LE COZ 
Le normal et le pathologique 
dans la pense´e de Canguilhem
16h15 à 18h00 D. LIOTTA
Me´decine et danger dans la pense´e de Foucault

Vendredi 25 Mai
8h30 à 12h30 P. LE COZ 
De la bioe´thique 
a` la biopolitique : Dagognet
Actualite´ du de´bat e´thique 
aux Etats-Unis �Engelhardt et Rawls�
14h00 à 15h45 P. LIVET
Comment raisonnons-nous avec nos e´motions ?
16h15 à 16h45 P. LE COZ  
Conclusions, me´thodologie et conseils pratiques

Programme du module “Approche Philosophique de l’Ethique Médicale”
UE Obligatoire pour le Master Ethique, Science, Santé, Société, M1-S1

Certificat d’Etudes Universitaires
“Ethique Biomédicale et Science des Religions”

Attestation d’Etudes d’Ethique Médicale (AE), 
3

ème
semaine du Diplôme Inter-Universitaire

“Ethique et Pratiques Médicales” (DIU)
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Que signifie “sauvegarder la dignité du mourant”
(loi du 22 avril 2005) si ce n’est rappeler une exi-
gence évidente en théorie mais subtile à mettre en
pratique ? La loi permet de cadrer une pratique.
Elle est le résultat de discussions multiples (cf
Tome 2, recueil des auditions pour la loi du
22/04/2005 : plus de 900 pages !) mais dont la
quintessence est difficile à mettre en mots. La loi
conduit toutefois à établir des balises pour guider
les prises de décisions difficiles. Le retour sur cas
cliniques que se propose cette commission
depuis sa mise en place il y a deux ans a pour
objet de réfléchir aux situations qu’une loi ne suffit
pas à résoudre. Ainsi la commission s’est penchée
sur le cas d’une patiente de 55 ans accompagnée
durant ses quinze derniers jours en service d’on-
cologie. Son histoire et les difficultés rencontrées
lors de sa prise en charge ont été relatées par
deux soignants membres de la commission. 

La lecture de cette histoire reflète toute l’émotion
et l’impuissance vécue en pratique devant le refus
de cette patiente à être nourrie et hydratée par
voie parentérale. Ce refus ne se manifeste pas par
la parole mais par le rejet des soins invasifs : elle
arrache systématiquement les voies veineuses
périphériques et reste mutique devant toutes les

tentatives des soignants qui cherchent une
explication à ces rejets violents et non expliqués
verbalement. Comment avoir une attitude juste
malgré ce sentiment d’impuissance à aider cette
patiente ?

Pour la collectivité, il est difficilement admissible
de laisser mourir quelqu’un de faim. Les soi-
gnants, surtout ceux habitués à “faire” pour pallier
la dégradation du patient, ont souvent du mal à
rester inactifs alors qu’une alimentation pourrait
être mise en place. Pourtant, l’expérience des
équipes et les recommandations d’instances offi-
cielles indique bien qu’un patient dénutri ne souf-
fre pas de la faim, à condition de veiller à soulager
les inconforts annexes (bouche sèche principale-
ment). Il semble important de former les équipes
à cette réalité physiologique pour contourner les
idées reçues et culturelles. 

Plus complexe, la déshydratation vient majorer la
somnolence, l’incohérence des propos et du
comportement. Là encore, il semble difficile pour
les soignants de ne pas imposer une voie veineu-
se, simple à mettre en place et qui viendrait amé-
liorer l’état du patient. On ne peut que souligner le
respect à porter au refus des soins invasifs (loi du
4 mars 2002). 

En la circonstance, le cas présenté posait la diffi-
culté supplémentaire d’évaluer les choix de la
patiente en fonction de son état psychiatrique.
Est-elle consciente ou délirante ? Doit-on respec-
ter son refus d’apport alimentaire par voie invasi-
ve si ce refus est conditionné par une décompen-
sation psychiatrique ? S’il est tout à fait légitime de
respecter les choix d’un patient conscient et capa-
ble de les exprimer, qu’en est-il d’un patient pré-
sentant un état psychique décompensé ne com-
muniquant pas ses choix de manière cohérente,
du moins consensuelle ? Peut-on faire confiance à
ces manifestations catégoriques de refus ? Le soi-
gnant doit-il poursuivre la bataille alors qu’il n’a
pas la preuve formelle d’un refus de s’alimenter ?
Protéger le patient contre lui-même n’est-ce pas
une forme d’ingérence dans la vie d’autrui ? La
recherche d’information conduit nécessairement
à se tourner du coté de la famille. Compréhensive,
la famille semble livrer spontanément des infor-
mations sur la vie de la patiente. Les proches sont-
ils en attente du décès ? L’équipe a le sentiment
d’arriver bien tard dans la prise en charge et d’êt-
re démunie sur le plan éthique. Le patient est au
centre de dilemmes éthiques induits par des
conflits de valeurs. Il s’agit de choisir la moins
mauvaise des solutions sans jamais être sûr de
l’avoir trouvée... 

Commission  ETHIQUE ET SOINS PALLIATIFS - G. Berrichon et Dr. M. Perineau 

Les décisions d’arrêt de supplémentation nutritionnelle et d’hydratation 

Cette commission s’est créée au mois d’octobre
2006. Elle n’a pas pour mission de rédiger des
avis ou d’énoncer des recommandations consi-
gnées dans un guide de bonnes pratiques. Son
but est d’analyser la situation actuelle, et de cla-
rifier certains enjeux éthiques liés à l’accroisse-
ment des dispositifs technologiques dans la
prise en charge des malades. 

La commission se propose également de mettre
en place des projets de conférences/débats. Le
premier rendez-vous de l’année portera sur l’ai-

de à la prescription informatisée et le dossier
médical informatisé. Le questionnement éthique
en la matière peut se décliner comme suit : par-
tage des informations en hospitalisation à domi-
cile : quels moyens ? Quelle sécurité ? Quelle
confidentialité pour les données nominatives et
médicales ou soignantes ? Ces interrogations
débouchent sur un problème de fond : Quelle
limite à la curiosité ? Peut-on limiter la curiosité
d'un professionnel de santé ayant à sa disposi-
tion d'énormes quantités d'informations ? Que
veut dire “curiosité” ? L'accès à l'information

nominative médicale n'est légitime que pour
répondre à un besoin de soins au patient. Au-
delà, il s'agit d'une usage illicite, qui pourrait être
rendu licite si le patient a donné son consente-
ment (exemple : essai thérapeutique). Les NTIC
vont-elles prendre le pas sur le contact person-
nel ? Le don d'organe est anonyme et gratuit. Les
NTIC, notamment le DMP (dossier médical per-
sonnel), ne constituent-elles pas un danger pour
l'anonymat et la “gratuité” ? Des relations ne
pourraient-elles pas se nouer entre personnes
qui n'auraient jamais dû se rencontrer ?

Commission ETHIQUE ET NTIC (Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication) - Gérard Ponçon
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Le thème de la dernière rencontre de la commis-
sion portait sur le prélèvement de gamètes avant
traitement gonadotoxique chez des sujets atteints
de maladie cancéreuse. 

Le Professeur J.M. GRILLO et le Docteur SAÏAS,
spécialistes du sujet, ainsi que le Docteur A. NOI-
ZET sont venus apporter leur contribution à la dis-
cussion. Les traitements anticancéreux, chimio-
thérapie et radiothérapie, entraînent une infertilité
chez des patients souvent jeunes. La cryoconser-
vation de gamètes avant traitement stérilisant a été
prise en charge par les CECOS. Le but est de res-
taurer la fertilité après guérison et de répondre à
un éventuel désir parental, car les progrès en can-
cérologie entraînent actuellement une survie
spectaculaire après traitement. Les acteurs de la

réunion ont évoqué  les problèmes techniques et
éthiques posés par l’auto-conservation du
sperme, par la congélation du tissu testiculaire et
par la congélation d’ovaire.
L’indication la plus fréquente d’autoconservation
de sperme concerne le cancer du testicule (43%). 

Chaque patient consent à la garde de ses gamètes
par un contrat écrit, expliqué et signé en présen-
ce d’un médecin et qui établit les modalités de
garde et d’utilisation des paillettes de sperme
entre le patient et le CECOS. Environ 10% des
patients demandent une utilisation des paillettes
dans les trois ans. L’autoconservation est par
conséquent une mesure préventive. La congéla-
tion d’ovaires, avec pour but la greffe ovarienne
après guérison de la patiente, n’est pratiquée que

dans quelques laboratoires du CECOS, les taux de
succès étant limités. Les indications doivent être
très rigoureuses. Des problèmes se posent quant
au risque d’introduire des cellules cancéreuses
lors de la greffe et à l’éventuel risque mutagène au
niveau des gamètes et leur conséquence sur la
descendance. Des problèmes se posent aussi en
ce qui concerne le consentement chez des
enfants parfois encore jeunes ou des adolescents. 

Les parents peuvent-ils se permettre de projeter
l’avenir de leur enfant dans la maternité en pre-
nant une décision à leur place ? Cependant, l’au-
toconservation ovarienne permet au médecin de
donner l’espoir à de jeunes patientes en envisa-
geant avant un traitement gonadotoxique l’avenir
après le traitement et une maternité future. 

Commission ETHIQUE ET CANCER - Anne-Marie Capodano

Sortie le 6/02/2007 de l’Avis n°95 du Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE) sur les
“problèmes éthiques posés par des démarches
de prédiction fondées sur la détection de trou-
bles précoces du comportement chez l'enfant”.

Le CCNE s'est interrogé sur les implications
éthiques des approches de prédiction à l'occasion
de la détection de certains troubles du comporte-
ment chez le très jeune enfant. Il  met en garde
contre la tentation d’inscrire la médecine préven-
tive dans le champ de la répression. L’enfant ne
doit pas être perçu comme un danger et basculer
du statut de victime à celui de présumé coupable.
Une approche visant à prédire une évolution vers
des formes violentes de délinquance à partir de
troubles précoces du comportement n’est pas
pertinente sur le fond en l’état actuel des connais-

sances.  Les  paramètres disponibles ne sont pas
suffisamment significatifs pour permettre de le
faire sans échapper aux préjugés sociaux ou idéo-
logiques. 

Sortie le 13/12/2006 de l’Avis n°94 du Comité
Consultatif National d’Ethique sur “la santé et la
médecine en prison”.

L’Observatoire International des Prisons (OIP) a
avait saisi le CCNE le 3 janvier 2005, à propos des
consultations de détenus à l’hôpital. La saisine
concerne les problèmes éthiques liés au secret
médical et aux conditions de consultation médica-
le des détenus entravés en présence du person-
nel d’escorte. 

Le CCNE en appelle aux pouvoirs publics, aux
élus, au législateur, et aux autorités sanitaires pour
qu'ils prennent toutes dispositions afin que :

la prison ne se substitue plus à l’hôpital psychia-
trique,

que tout détenu ait accès au respect de ses
droits fondamentaux : notamment fasse en sorte
que le prévenu puisse bénéficier des dispositions
de la loi du 4 mars 2002 permettant la suspension
de peine en fin de vie ou lorsque l’état de santé est
durablement incompatible avec le maintien en
détention,

les recommandations du Conseil de l’Europe
concernant la prison, signées cette année par la
France soient appliquées,

la réflexion et les débats entre citoyens sur le
sens de la peine et de la prison ne soient pas
réduits à quelques vaines incantations sans effets
réels. 

Avis du Comité Consultatif National d’Éthique
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Maltraitance 
des personnes âgées 
13 Février 2007 de 14h à 16h30 
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone
Table ronde de la commission Ethique et
Gérontologie (Dr. M.J. Mathieu), de l’EEM en
partenariat avec le Service de Gérontologie (Pr.
M. Heim) de l’Hôpital Ste-Marguerite : 

L’idée d’une telle rencontre est de fournir aux
acteurs médicaux sociaux de terrain les outils et
les appuis d’un ou de plusieurs réseaux perfor-
mants pour lutter contre les maltraitances que
subissent trop souvent encore les personnes
âgées. Elle a aussi pour but de faciliter les
échanges d’expertise en faisant appel à un juge
auprès du tribunal, à un notaire, à des respon-
sables de structures d’aide à domicile et à des
représentants d’associations de malades.
Renseignements et inscriptions : 
04 91 38 44 26

3ème colloque annuel 
du Canceropôle PACA           
Mardi 20 Février 2007 de 9h à 19h  
Marseille, Hôtel de Région
Ce rendez-vous annuel rassemble la communauté
scientifique, médicale et institutionnelle autour de
l'actualité des programmes scientifiques du
Canceropôle.
Renseignements et inscriptions : 
Agence Atout.com 04 42 54 42 60
e-mail : contact@atoutcom.com

La société du risque : avons-
nous raison d’avoir peur ? 
6 mars 2007 à 18h30 
Cassis, Centre culturel
Conférence de Pierre Le Coz organisée par la
Direction des Affaires Culturelles de Cassis en
partenariat avec l’EEM.
Renseignements : 04 42 01 77 73
culturel.cassis@wanadoo.fr

Le droit des malades, cinq ans
après : quelles perspectives ?
7 Mars 2007 
Paris : Université Paris V, Faculté de Droit,
Centre de Recherches de Droit Médical. 
Colloque sous la direction scientifique des Prs.
C. Esper et F. Dreifuss-Netter.
Matinée : Le droit des malades, quel avenir ?
Après-midi : Existe-t-il un droit à réparation ?
Renseignements et inscriptions :
caroline.juillet@wanadoo.fr - tél 06 21 04 17 67

Ethique biomédicale 
et science des religions  
du lundi 12 au vendredi 16 mars 2007  
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone
Semaine de conférences
Renseignements et inscriptions :
EEM 04 91 38 44 27

Questionnement éthique 
et soins palliatifs : 
comment agir ensemble ? 
23 Mars 2007 de 8h30 à 17h
Antibes, Palais des Congrès
Forum organisé par l’Equipe Mobile de Soins
Palliatifs de Cannes-Grasse-Antibes.
Inscription gratuite et obligatoire : 
EMSP Cannes-Grasse-Antibes 04 93 09 50 50

Gestion des situations difficiles
(en soins palliatifs) et mesures
d’anticipation
2 Avril 2007 à 19h30 
Aix-en-Provence, Centre Gérontologique St-Thomas
Conférence-débat organisée 
par l’Association PACA Soins Palliatifs 
Renseignements : 06 76 21 70  24
info@apsp-paca.net - www.apsp-paca.net

Qu’est-ce qu’être normal ?  
3 avril 2007 à 18h30
Cassis, Centre culturel 
Conférence de Pierre Le Coz, organisée par la
Direction des Affaires Culturelles de Cassis en
partenariat avec l’Espace Ethique Méditerranéen.
Renseignements : 04 42 01 77 73
culturel.cassis@wanadoo.fr

Ethique, sciences sociales 
et santé publique
17 Avril 2007 de 9h30 à 17h
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone
Journée organisée par le Dr Stéphanie Gentile 
et Nicolas Tanti-Hardouin.
Renseignements et inscriptions : 
Nicolas Tanti-Hardouin  06 09 54 28 43

Colloque éthique et handicap
jeudi 3 et vendredi 4 mai 2007 de 9h à 17h
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone
PROGRAMME DU JEUDI 3 MAI
Journée annuelle ETHIQUE et SCIENCES sur le
thème : “Ethique, sciences et cerveau”. Cette
manifestation souhaite aborder les questions
d’éthique dans le cadre des différentes appro-
ches scientifiques du cerveau. Il est ainsi fait
appel à des professionnels des neurosciences,
de l’imagerie fonctionnelle du cerveau, de la
biologie des comportements, du droit et des
sciences humaines à propos des aspects juri-
diques liés à la notion d’incapacité ou de l’inter-
rogation philosophique relative aux techniques
nouvelles de neurochirurgie fonctionnelle.

PROGRAMME DU VENDREDI 4 MAI
Journée annuelle du CEREM sur le thème :
“Ethique du soin chez la personne polyhandica-
pée”, en partenariat avec l’URAPEI PACA. Cette
2ème journée, consacrée à la communication
entre professionnels et parents d’enfants polyhan-
dicapés, s’organisera autour des thèmes suivants :

Vivre sous le regard des autres
De l’étiologie à la prise en charge
Vers une prise en charge pédiatrique de spé-

cialité
Les progrès de la prise en charge globale
Les soignants au service de la personne poly-

handicapée
Quelle approche éducative pour la personne

polyhandicapée ?
Des professionnels reconnus ainsi que les
responsables des principales associations de
handicapés feront une brève intervention afin
de préciser le thème mais veilleront à privilégier
le dialogue direct avec le public. 

Inscription gratuite mais obligatoire.
Renseignements : tél 04 91 38 44 26 ou 27.
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Médecines alternatives 
en Europe : emprise sectaire ?   
5 Mai 2007
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone 
Colloque franco-belge organisé par les commissions
de l’EEM “éthique et Europe” et “éthique, santé,
idéologies”. Thèmes abordés : introduction par
les responsables des deux commissions parte-
naires (D. Pachoud, P. Le Roux). ”L'homéopathie
une pratique médicale intégrée ?” (Pr Frances,
Pr Balansard). Responsables de l'enseignement
du DU d'Homéopathie à la faculté de médecine
de Marseille. “Médecines alternatives à l'hôpital :
situation en Belgique” (Pr Longneaux).
“L'homéopathie : quelles dérives sectaires ?”
(Dr D. Jeulin, Présidente du SNMHF - Syndicat
des Médecins Homéopathes Français). “Tempête
sur l'homéopathie : pourquoi les gourous s'inté-
ressent à l'homéopathie et aux médecines dou-
ces ?” (R.Cash et E. Arié). “Médecines douces
en Belgique et intrusion sectaires” (Dr Ch.
Berliner - CIAOSN). Conclusion philosophique
(P. Le Coz)
Inscription gratuite mais obligatoire :
04 91 38 44 26 / 27

5ème Congrès mondial 
de Bioéthique     
Du 21 au 25 Mai 2007 
Gijon (Espagne), Palais des Congrès
Ce congrès organisé par la Société
Internationale de Bioéthique (SIBI) portera sur
les thèmes suivants : liberté et responsabilité
dans la recherche, comités de bioéthique, la
prise de décisions à la fin de la vie, adaptabilité
de la bioéthique.
Inscriptions : Comité scientifique et secrétariat
technique - Société Internationale de
Bioéthique (SIBI) - Plaza del Humedal, 3 -
33205 GIJÓN (ESPAÑA) - Tél. +34 98 534 81
85 - +34 98 535 46 66  - Fax : +34 98 535 34
37 - email : vcongreso@sibi.org

Approches philosophiques 
de l’éthique médicale
Du 21 au 25 Mai 2007 
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone 
Semaine de conférences  
Renseignements : EEM 04 91 38 44 27

Enjeux éthiques, droits 
et devoirs des professionnels   
22 juin 2007 
Paris
9ème Colloque d'Éthique de Bicêtre : "Ethique et
pandémie grippale" organisé par le
Département de recherche en éthique de
l’Université Paris-Sud 11 et l’Espace éthique/AP-
HP. Dans le cadre de la politique nationale de
prévention et de lutte “Pandémie grippale”, des
colloques thématiques sont consacrés aux
enjeux éthiques et sociaux d'une éventuelle pan-
démie. Fin septembre 2006 sera également
lancé un journal destiné à un public élargi : il
contribuera à la diffusion des réflexions et
propositions développées à ce propos en
France et au plan international, plus particulière-
ment dans le champ des sciences humaines et
sociales. Éthique & Pandémie grippale. Entrée
gratuite exclusivement sur inscription : espa-
ce.ethique@sls.aphp.fr

La dignité : un concept clé 
ou une notion illusoire ? 
14 et 15 Septembre 2007  
Aix-en-Provence, Faculté de Droit
3èmes Journées franco-japonaises de bioéthique -
4ème Conférence de la Société internationale de
bioéthique clinique, sur le thème :.
Organisateurs : Association internationale droit,
éthique et science - Centre de droit de la santé,
Faculté de droit, Université Paul Cézanne, Aix-
Marseille - Commission nationale française
pour l’UNESCO - Espace éthique méditerra-
néen, AP-HM, Société Internationale de
Bioéthique Clinique.
Renseignements et inscriptions :
christian.byk@wanadoo.fr

Gamètes, embryons, utérus :
objets de transactions 
au service de la procréation ?  
5 octobre 2007  
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone
Journée “Ethique et assistance médicale 
à la procréation” organisée par le Centre
d’AMP de l’hôpital de la Conception et l’EEM.
Renseignements : 04 91 38 44 26/27

Ethique médicale, 
médias et Droit   
24 novembre 2007  
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone
Journée des commissions de réflexion 
en éthique médicale de l’EEM.
Renseignements : 04 91 38 44 26/27
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Nathalie Michelin 

LA TRANSMISSION DE L’INFORMATION
AU PATIENT PORTEUR DU VIH

Au moment du diagnostic, un immense
froid inte´rieur envahit la personne. Elle  se
sent e´trange`re a` la situation, comme si on
racontait l�histoire de quelqu�un d�autre.
L�annonce brutale de la maladie provoque
chez le patient une sorte de blocage, un
phe´nome`ne d�autoprotection qui entraiˆne
une fermeture psychique quasi-totale. Le
sujet n�entend plus que certains mots qui
re´sonnent dans sa teˆte. Ce qui redouble la
souffrance lie´e a` la se´ropositivite´, c�est la
perception de soi comme  �menace� pour
les autres. C�est pourquoi, meˆme  si elle
n�est plus le´tale, la maladie garde un reten-
tissement e´motionnel comparable a` celui
qui  e´tait le sien lorsqu�elle e´tait rebelle a`
tout traitement. D�autant qu�elle  a trait a`
la sexualite´, a` l�intime et que, dans notre
culture, il est geˆnant de parler de maladies
qui touchent a` la sexualite´. Meˆme faite
avec douceur et humanite´, l�annonce de la
se´ropositivite´ est force´ment brutale.
D�autant que, lorsqu�il s�agit d�une maladie
contagieuse et sexuellement transmissible,
il n�est pas permis �comme cela peut eˆtre le
cas d�autres maladies graves�, de re´ve´ler
progressivement la ve´rite´. Il n�est pas pos-
sible d�avancer au compte-gouttes. Le
me´decin ne peut eˆtre que binaire dans sa
fac¸on de pre´senter les choses : le re´sultat
est ou positif ou ne´gatif. Il n�y a pas de troi-
sie`me voie. Il ne lui est pas permis de dire :
�il se pourrait que vous ayez contracte´ le
virus�. Il  ne peut pas non plus tenir comp-
te d�un �droit du patient de ne pas savoir�
que certaines personnes atteintes d�un
cancer peuvent faire valoir pour se prote´-
ger d�un sentiment d�e´pouvante. Le moin-
dre symptoˆme entraiˆne un paroxysme
anxieux pour le malade qui se sent comme
�en sursis� face a` l�inconnu : que va-t-il
m�arriver ? Cette anxie´te´ est e´galement
tre`s forte lorsqu�il s�agit de re´ve´ler  sa se´ro-
positivite´ a` ses proches. Le malade se´ropo-
sitif a donc  besoin d�e´coute et d�e´change,
dans un langage simple, sans dramatisa-
tion excessive. Il de´sire entendre une paro-
le qui ne soit pas purement me´dicale ni
trop strictement scientifique. 

Claire Cagnolo  

LE HANDICAP : 
GÉNÉALOGIE D’UN CONCEPT   

L�auteur apporte des e´clairages instructifs
sur le concept de handicap, qu�elle aborde
sous un angle a` la fois historique et concep-
tuel. La the`se montre que les  classifications
sont souvent sommaires et arbitraires, avec
ce que ces approximations ont pu entraiˆner
au niveau de la prise en charge �assimila-
tion de l�autisme a` la de´bilite´, etc.�   Le mot
meˆme de �handicap� est  d�ailleurs le re´sul-
tat tardif d�un changement de regard col-
lectif.   Sa  lente e´mergence au fil du XX°
sie`cle s�inscrit dans la suite d�une histoire
impitoyable ou` la tentation du rejet dans
l�alte´rite´ limite les tentatives d�inte´gration
sociale. Est-il permis de parler d�un progre`s
moral et social dans la prise en charge du
handicap ?  La se´rie des re´formes institu-
tionnelles �surtout a` partir du XVIII° sie`cle�
a permis progressivement de surmonter les
limites des modalite´s ancestrales de prise
en charge. On peut s�autoriser a` parler
d�une ame´lioration de la qualite´ de vie des
personnes handicape´es a` l�e´poque moder-
ne. L�aide apporte´e a` l�infirme ne de´pend
plus de la contingence du don public. Elle
est commande´e par un devoir d�Etat dans le
cadre objectif d�une justice redistributive.
L�infirme n�est plus un simple objet de com-
passion il est devenu un sujet de droit. A l�e´-
poque contemporaine, les pouvoirs publics
doivent tenir compte des progre`s accomplis
dans le domaine technique �fauteuils per-
fectionne´s, ordinateur a` pilotage visuel,
etc.� qui e´largissent le champ des possibili-
te´s de participation aux activite´s de la cite´.
Ces avance´es technologiques concourent
au de´veloppement d�une vision plus dyna-
mique du sujet handicape´, tendancielle-
ment perc¸u comme acteur social. Les der-
niers textes de loi consacrent cette nouvel-
le repre´sentation. En meˆme temps, Claire
Cagnolo met en garde contre le sche´ma
trop simpliste  d�un progre`s line´aire. Elle
souligne les contradictions et les ambiva-
lences propres a` chaque e´poque.  Le respect
et la solidarite´ sont plus marque´s que jadis
mais la peur, le malaise et la superstition
persistent. Le handicap, dans ses formes les
plus accuse´es, continue  a` eˆtre perc¸u  comme
une chape de malheur. 

CCEENNTTRREE  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN    

Situe´ au rez-de-jardin de l�hoˆpital d�adultes
de la Timone, au coeur de l�Espace Ethique
Me´diterrane´en �EEM�, le Centre de
Recherche et de Documentation �CRD�
accueille les e´tudiants et les personnels
hospitaliers, me´decins et para-me´dicaux,
pour emprunter ou consulter, du lundi au
vendredi, de 9h30 a` 17h.
Cette pre´sence refle`te la dynamique de
l�e´thique et le souci de mettre les
informations utiles a` la disposition de
tous, dans un des secteurs e´mergents de la
me´decine du 21e`me sie`cle. Disposant d�un
fonds documentaire en e´thique �1200
monographies environ, une dizaine de
pe´riodiques, dont 1550 articles sont catalogue´s,
sans compter la litte´rature grise�, il he´berge
aussi les me´moires d�e´tudes d�e´thique
me´dicale de l�EEM �environ 420 a` ce jour�
ainsi que des travaux de troisie`me cycle
�DEA,the`ses etc.�. De plus, informatise´, il
dispose de cinq ordinateurs publics, relie´s a`
Internet et aux re´seaux documentaires,
de´die´s a` la recherche en e´thique me´dicale.
Ces ordinateurs permettent, en outre, de
se connecter au portail de l�EEM
�www.2em.org�. Le centre est ouvert a`
tous et dispose de places assises pour le
travail in situ, �possibilite´ d�impressions et
de photocopies sur place�. Le preˆt :
peuvent emprunter des ouvrages les
personnels de l�AP-HM �l�ensemble de la
communaute´ soignante concerne´e par
l�e´thique me´diale est bienvenue� ainsi que
les e´tudiants, en formation initiale ou
continue �carte d�e´tudiant exige´e�.Les
ouvrages ainsi que les me´moires peuvent
eˆtre sortis, a` raison de deux simultane´ment,
pour une pe´riode d�un mois maximum,
sous couvert d�une caution de 50 euros
�par che`que� et de l�acceptation de la charte
du lecteur du CRD.

SSoonn  ccaattaalloogguuee  eesstt  aacccceessssiibbllee  ssuurr  llee  ssiittee  ddee
ll��EEEEMM  ::  wwwwww..mmeeddeetthhiiqquuee..ccoomm,,
rruubbrriiqquuee  ��CCeennttrree  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn��  
oouu  bbiieenn  ppaarr  llee  ppoorrttaaiill  ddee  ll��EEEEMM  ::
wwwwww..22eemm..oorrgg//ooppaacc
CCoonnttaacctt  ::  0044  9911  3388  4444  2299
ddooccuummeennttaattiioonn@@mmeeddeetthhiiqquuee..ccoomm



Imaginaire et 
rationalité des 
médecines alternatives  

J.J. Wunenburger  
Belles Lettres, 2006

Longtemps dans l�imaginaire occidental, la me´decine scien-
tifique et la me´decine traditionnelle semblaient s�exclure
l�une et l�autre.  Cette opposition, comme le montre l�ouvra-
ge du philosophe J.J Wunenburger, demeure  le´gitime a` bien
des e´gards. Les pratiques et les fondements des me´decines
alternatives ne sont pas solubles dans l�Evidence Based
me´decine. Pourtant, l�ide´e qu�on gagnerait  a` conjuguer les
savoirs  plutoˆt qu�a` les opposer fait son chemin. La me´deci-
ne classique, fonde´e sur la rationalite´ statistique et le princi-
pe de causalite´, suscite des re´serves qui demandent a` eˆtre
questionne´es. Il faut prendre acte de  l�engouement contem-
porain pour les me´decines alternatives dans le temps meˆme
ou` se de´veloppe  une me´decine de pointe, toujours plus per-
formante et sophistique´e. Faut-il parler de the´rapies com-
ple´mentaires ? L�ouvrage a trouve´ le ton juste pour aborder
ce de´bat parfois trop passionne´. A la facilite´ de juger, il pre´-
fe`re la difficulte´ de comprendre. Patiemment il explore le
monde complexe des me´decines alternatives, s�interrogeant
sur son statut dans nos syste`mes de sante´. Avec rigueur et
clarte´, mais  sans complaisance ni a priori, il pose les vraies
questions :  Y a-il de la rationalite´ dans les modalite´s de prise
en charge de la maladie qui nous paraissent relever de
l�imaginaire ? Pourquoi ces autres me´decines fascinent-elles
les uns tandis qu�elles agacent les autres ? 
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Le temps des victimes  

C. Elliachef et D. Soulez Larivière
Albin Michel, 2007   

Leurs professions respectives �l�un psychanalys-
te, l�autre avocat�, ame`nent les auteurs a` coˆtoyer
quotidiennement des victimes.  Dans cet ouvrage,
ils partagent leur perplexite´ face a` un paradoxe : la valorisation crois-
sante du statut de �victime�. Il n�est bientoˆt plus un seul d�entre nous
qui ne se sente victime. La victime a fini par eˆtre  investie d�un presti-
ge supe´rieur a` l�ancienne figure du he´ros qu�elle semble avoir de´troˆ-
ne´e. D�ou` vient cet e´trange privile`ge que nous accordons a` celui qui
suscite la compassion des autres ?  Le statut de �victime� serait-il l�ul-
time moyen de faire valoir notre singularite´ ? Impossible d�aborder ces
questions sans s�appuyer sur les oeuvres maiˆtresses de la pense´e poli-
tique. C�est la grande re´ussite de cet ouvrage de parvenir a` e´clairer la
victimisation  a` la lumie`re des e´crits d�auteurs qui ont pense´ l�ave`ne-
ment de la Modernite´. Le mouvement  victimaire se comprend en
fonction de la logique individualiste qui accompagne l�ide´ologie e´gali-
tariste. La victime sert a` recre´er du lien social. Mais les avantages
d�une affirmation de soi par la reconnaissance du pre´judice  subi ne
sont pas de´nue´s d�effets pervers. Car si nous sommes tous victimes,
alors il n�y a plus de victimes. L�inflation du terme menace de jeter le
soupc¸on sur tous ceux qui demandent re´paration. Non seulement ce
galvaudage  peut discre´diter des revendications le´gitimes mais il risque
de favoriser la re´surgence d�une forme archai¨que  de justice. La victi-
me en suscitant les larmes attise la cole`re du peuple qui re´clame un
coupable charge´ d�expier les fautes de la communaute´. 

La soumission 
librement consentie  

R.-V. Joule et J.L. Beauvois  
Puf, coll. psychologie  sociale, 2006 

Les auteurs de´montent les me´canismes de la manipulation psychologique.
Dans cette nouvelle e´dition, ils  nous rapportent les travaux  scientifiques qui
ont e´te´ effectue´s sur un phe´nome`ne d�asservissement  aux ordres d�un tiers
qui ne laisse pas d�e´tonner. Il est possible d�amener  un sujet a` faire en toute
liberte´ ce qu�on exige de lui, parfois, avec une facilite´ de´concertante. Lisant cet
ouvrage intriguant, on prend conscience de la faillibilite´ de la nature humaine
et de la pre´caution avec laquelle il convient d�user du mot d� �autonomie�
pourtant si re´pandu de nos jours. La liberte´ requiert la lucidite´ sur notre
vulne´rabilite´. 

par Pierre Le Coz


