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Avant propos
par Jean-Paul Ségade, Directeur Général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.

uel regard pour le Directeur GQnQral
de l`Assistance Publique - HWpitaux
de Marseille ? La rQponse N une telle
question s`inscrit dans une triple dy-

namique : dynamique d`un homme de ser-
vice public, dynamique d`un directeur
d`hWpital et dynamique du Directeur GQnQral
de l`AP-HM.

Le service public est par dQfinition une
]uvre collective et constitue le volet social
du pacte rQpublicain qui noue lie. En sor-
tant des lois du marchQ, une activitQ jugQe
d`intQrSt gQnQral et rQgie par l`Etat, il a QtQ
convenu que participer N un service public
s`inscrit dans une dynamique oX l`Qthique
l`emporte sur l`Qconomique. Ce qui ne si-
gnifie pas qu`elle le nie. L`Qthique, pour un
homme de service public consiste N mettre
les moyens au service d`une fin humaniste.
ConcrRtement, le service public porte une
exigence supplQmentaire dans une dyna-
mique d`QgalitQ d`autant plus forte que l`hW-
pital est bien le lieu et oX l`homme malade,
en faiblesse et dQpendance, fait confiance N
l`institution qui l`accueille et aux personnels
qui l`animent. Si la dQmocratie est bien ^la
science de la libertQ_ �Proudhon�, le service
public est bien la science de l`QgalitQ et l`hW-
pital le lieu oX elle prend toute son ampleur.

Pour l`hospitalier, l`QquitQ est au c]ur de
l`Qthique. Elle rQside dans la juste rQparti-
tion des biens de santQ entre tous. Pour le
directeur d`hWpital, l`Qthique s`est d`abord
inscrite dans une histoire qui lui lRgue ses
valeurs de compassion et de sollicitude,
lesquelles ne sont pas incompatibles avec

l`esprit d`ouverture et d`innovation. C`est en
participant N sa mutation que le directeur
d`hWpital garantit le succRs des deux autres
volets du service public, l`QgalitQ et la conti-
nuitQ.

Pour le Directeur GQnQral de l`AP-HM, ins-
crire l`Qthique dans son action, c`est d`abord
l`enraciner dans la continuitQ des hWpitaux
de Marseille, lieu d`excellence et de qualitQ
de soins. La mutation de nos organisations,
de nos structures n`a d`autre but que de rQ-
pondre N l`impQratif  d`QgalitQ. Plus l`hWpital
devient technique, plus la recherche dQ-
passe les frontiRres de nos certitudes, plus
les mQtiers se professionnalisent, plus les
hommes ont confiance en nous, plus l`exi-
gence d`Qthique devient indispensable N
l`action de tout responsable hospitalier. 

Certes, gQrer c`est administrer les intQrSts
de l`hWpital dont on a la responsabilitQ.
Mais c`est aussi donner du sens. Or seule
l`Qthique peut dQnouer les tensions Qvi-
dentes entre gestion et compassion. Entre
les demandes de santQ toujours croissantes
et les impQratifs de gestion, entre l`indivi-
duel et le collectif, entre le respect du droit
et la libertQ de la recherche, entre le droit N

l`information et le secret mQdical, entre les
choix d`investissements et les prioritQs de
chacun, il y a une part d`Qthique qui n`est
pas une ^mark-Qthique_. Si gQrer c`est mieux
vivre notre hWpital, et mieux le conduire, au
sens de Kant, le Directeur GQnQral d`un cen-
tre hospitalier universitaire doit intQgrer
l`Qthique pour rendre plus habitable notre
maison commune. 

En faisant de l`Qthique un point fondamen-
tal de son projet d`Qtablissement, en crQant,
par anticipation, l`Espace Ethique MQditer-
ranQen, en dQveloppant sa rQflexion sur ce
thRme, l`AP-HM poursuit, dans la conti-
nuitQ, sa mission d`excellence. Le rWle d`un
Directeur GQnQral est d`accompagner cette
dynamique. 
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Les articles n’engagent que leurs auteurs.

u nom de tous les membres de l`Espace
Mthique MQditerranQen, je souhaite N
nos amis lecteurs une annQe pleine
d`heureuses initiatives et de bonheurs

partagQs. Que 2009 apporte aux soignants
son lot de gratifications et de marques de
reconnaissance pour la difficultQ du mQtier
qu`ils accomplissent quotidiennement au
service des malades. 

L`actualitQ Qthique marseillaise s`est achevQe
par la parution d`un ouvrage coordonnQ par
le fondateur de l`EEM, Jean-FranPois Mattei.
PubliQ aux Qditions Flammarion, ce volume
de 500 pages est intitulQ ̂ Questions d`Qthique
biomQdicale_. Il croise les regards sur les
pratiques du soin et les nouveaux outils de
maUtrise du corps humain. Le lecteur ne
tardera pas N se rendre compte que les
mQdecins qui ont participQ N cette aventure
ne prQtendent pas avoir le monopole de
l`Qthique mQdicale. Ils demandent aux
citoyens de s`associer N leurs cWtQs pour
affronter les dQfis que les progrRs tech-
niques ont fait surgir. VoilN pourquoi ce
livre est ouvert aux contributions de pro-
fessionnels d`autres champs disciplinaires
que la mQdecine : la psychologie et le droit,
bien sYr, mais aussi la philosophie, cet art
de la formulation des questions qu`on ap-
pelle la problQmatique. La sortie de cet ou-
vrage coVncide avec le coup d`envoi des
Qtats gQnQraux de la bioQthique qui couvrira
la premiRre moitiQ de l`annQe 2009. L`Es-
pace Mthique MQditerranQen de l`AP-HM,
par sa vocation N multiplier les Qclairages
pour construire un dQbat dQmocratique et
contradictoire, a un rWle de premier plan N
jouer dans l`organisation de ce rendez-vous
national de la bioQthique. Chacun doit Stre
N-mSme de s`approprier les grandes questions
d`Qthique de notre temps, N travers des dQbats
sur les limites N fixer en matiRre de manipula-
tion des QlQments du corps humain : organes,
tissus, gRnes, sang de cordon, gamRtes, utQ-
rus, cellules adultes ou embryonnaires…

Les nouvelles formes d`intrusion technique
dans le corps humain n`ont pas seulement
fait surgir des problRmes Qthiques inQdits

dans l`histoire de la mQdecine. Elles ont
aussi gQnQrQ des interrogations nouvelles
au sujet de l`accompagnement des mourants.
2008 aura QtQ une annQe marquante N cet
Qgard. Le dQputQ Jean LQonetti a prQsidQ 8
mois durant une mission parlementaire dQdiQe
N la question de l`opportunitQ d`inscrire dans
la loi le principe d`une exception d`euthanasie.
Il n`a pas paru possible au lQgislateur d`ins-
crire dans la loi l`aide active N mourir, mSme
dans des cas exceptionnels. Bien sYr, la loi
franPaise sur la fin de vie ne rQsout pas la
totalitQ des cas. Mais ce qu`elle permet est
dQjN immense et demanderait N Stre connue
avant d`Stre critiquQe. Elle permet que les
mQdecins administrent des antalgiques,
mSme puissants, ou pratiquent des sQda-
tions chez les mourants qui souffrent, sans
pour autant que cela soit considQrQ comme
une forme d`euthanasie. Surtout, elle encou-
rage N cesser l`obstination dQraisonnable qui
est N la source de la demande d`euthanasie
au sein de la sociQtQ. Ainsi, des dQcisions
telles que retirer des appareils d`assistance
respiratoire, s`abstenir de faire un massage
cardiaque externe en cas d`arrSt cardiocir-
culatoire sont humaines et lQgitimes, quand
bien mSme elles pourraient avancer le mo-
ment de la mort. Il n`y a pas ^euthanasie_
tant qu`il n`y a pas arrSt actif et dQlibQrQ de
la vie d`un malade. 

Le lecteur de ce numQro de rentrQe dQcou-
vrira qu`au sein de l`EEM, il peut toujours,
gratuitement et librement, suivre des cours
et des formations en Qthique. L`Qquipe de
l`EEM invite chacun N venir dQbattre N
l`occasion de deux grands rendez-vous de
rentrQe qui font Qcho N l`actualitQ : la mala-
die psychiatrique et le handicap mental ; le
premier rendez-vous aura lieu le 30 janvier
2009 sur la question des risques en psy-
chiatrie. Le second se dQroulera le 17 avril
2009 sur le thRme ̂ l`enfant polyhandicapQ :
sa famille, sa fratrie, ses amis_. Comment
amQliorer les pratiques, dans un esprit de
plus grand respect et de sollicitude N l`Qgard
des plus vulnQrables ? C`est le c]ur des
missions et la raison d`Stre de l`Espace
Mthique MQditerranQen. 

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



4
foorruumm

l`espace Qthique mQditerranQen

rencontre avec

NUMÉRO 16 - JANVIER 2009

Forum : Que retenez-vous de votre première
année à la présidence du Comité ? 

A.G. L`annQe 2008 aura QtQ particuliRre-
ment riche pour le ComitQ d`Qthique. En
septembre,  35 pays venus de tous les conti-
nents se sont retrouvQs N l`Institut de
France N Paris, pour le 7e sommet mondial
des ComitQs nationaux d`Qthique. Notre
rQflexion s`est beaucoup enrichie de cet
Qchange rQciproque avec le monde. L`inter-
nationalisation des problRmes d`Qthique
s`est confirmQe lors du Forum europQen
dont la France a Qgalement assurQ la prQsi-
dence en novembre dernier. 

Forum : Le CCNE a aujourd'hui 25 ans. 
Y-a-t-il des questions qui vous paraissent 
encore d’actualité ?

A.G. Le ComitQ continue N s`interroger sur
la lQgitimitQ des pratiques liQes N la mani-
pulation du vivant. De l`assistance mQdicale
N la procrQation aux dons d`organes, en pas-
sant par l`usage des tests gQnQtiques, nous
sommes toujours renvoyQs N la question
des limites. OX faut-il mettre le curseur ?
La mQthode pour rQdiger nos avis demeure
la mSme : les membres du ComitQ confron-
tent diffQrents arguments pour savoir quels
sont les plus convaincants. La discussion
doit Stre collective et indQpendante, sans
Stre entravQe par des contraintes de temps. 

On ne peut pas faire de l`Qthique montre en
main ! NQanmoins, l`Qthique est l`exercice
d`une morale active et pas seulement une
rQflexion contemplative. C`est pourquoi il
faut se rQsoudre N dQgager des orientations
pratiques et des solutions concrRtes. 

Forum : Quels sont les nouveaux enjeux ?

A.G. Jusqu`N ce jour, le ComitQ d`Qthique a
eu tendance N ramener la bioQthique dans
le giron de la mQdecine. La bioQthique a
souvent QtQ synonyme d`Qthique biomQdi-
cale. La question centrale des dQbats du
CCNE a QtQ celle du consentement des per-
sonnes aux nouvelles thQrapeutiques ou
aux essais cliniques. Aujourd�hui, le ComitQ
doit poser les questions de santQ dans un
contexte plus Qlargi. Par exemple, on se
demande s`il faut N nouveau lever l`anony-
mat du donneur de sperme. Cette question
est lQgitime mais ne doit pas nous dispen-
ser de nous interroger plus en amont :
pourquoi les hommes sont-ils de plus en
plus stQriles ?  La bioQthique doit reposer
ses problRmes en prenant en compte l`envi-
ronnement, la biodiversitQ, la place de l`es-
pRce humaine au sein du monde du vivant.
De mSme, les nanotechnologies introdui-
sent dans notre milieu de vie des change-
ments considQrables qui montrent les
limites d`une vision balkanisQe de l`Qthique.

Forum : Les états généraux de la bioéthique
viennent de démarrer. Comment concevez-
vous la participation du Comité d’éthique ? 

A.G. L`annQe 2009 sera jalonnQe par plu-
sieurs avis que le CCNE rendra sur des pro-
blQmatiques liQes N la rQvision des lois de
bioQthique. Trois sujets seront prioritaire-
ment abordQs. Le premier concerne la re-
cherche sur l`embryon in vitro : faut-il
l`Qlargir N la recherche fondamentale ? Le
deuxiRme sujet porte sur l`utilisation des
tests gQnQtiques. Quelles sont les indica-
tions acceptables en matiRre de diagnostic
prQimplantatoire et prQnatal ? Comment la
France doit-elle se positionner sur le plan
international, N l`heure oX, via internet, des
laboratoires proposent des dQpistages tous
azimuts ? Enfin, le CCNE devra aussi appor-
ter sa contribution au dQbat sur la gestation
pour autrui. Certes, la question sur les mRres
porteuses est probablement surmQdiatisQe.
NQanmoins, elle revSt un  aspect symbo-
lique et anthropologique majeur. N`est-ce
pas la vision que notre sociQtQ se fait de la
filiation, de l`indisponibilitQ et de la non-
patrimonialitQ du corps humain qui se pose
en filigrane ?

L’année écoulée aura aussi été marquée par la nomination d’un nouveau prési-
dent à la tête du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE). Le Professeur
Alain Grimfeld, spécialiste de l’asthme, chef de service en pédiatrie à l’Hôpital
Trousseau de Paris a été nommé par le Président de la République le 19 février
2008. Portrait d’un homme d’expérience chez qui l’éthique s’est nourrie de
rencontres avec les enfants et leurs parents, dans un souci permanent de
concilier compassion et compétence. 

Alain Grimfeld
nouveau président du Comité d’Ethique
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oigner et lutter contre la maladie
reste, probablement, l`une des plus
belles missions qu`il soit donnQ
d`accomplir. Soulager la souffrance

des corps blessQs et meurtris demeure l`une
des meilleures faPons de donner sens N sa
vie dans l`attention N l`autre. Si la tOche est
souvent dQmesurQe, parfois dQcourageante
tant les conditions sont difficiles, elle apporte
aussi des satisfactions incomparables. En
trois dQcennies, des combats autrefois perdus
sont aujourd`hui gagnQs et les patients, hier
condamnQs, apparaissent comme les miracu-
lQs de la mQdecine. Le seul exemple du sida
-bien que beaucoup reste encore N rQaliser -
montre que devant les dQfis impossibles
lorsque la mQdecine et la science s`engagent
de toute la force de leur volontQ des solutions
peuvent Stre trouvQes.  

Pourtant cette vision univoque comporte
bien des dangers. De plus en plus technique
la mQdecine s`est trop souvent dQshumani-
sQe, soignant le corps, voire les organes,
mais elle n`attache plus assez d`importance
N cette autre forme de souffrance tout aussi
redoutable qu`est la souffrance morale. A
l`heure oX l`on semble dQcouvrir la liste inQ-
puisable des misRres qui font le tissu du
malheur, il faut rappeler avec force que la
souffrance liQes aux maladies ou accidents
n`est malheureusement pas la seule, loin
s`en faut. 

Que faut-il penser de ces vies sacrifiQes au
nom de je ne sais quelle guerre oubliQe dans
des coins reculQs de la planRte ? Quand les
malheurs du monde sont rassemblQs dans
un camp de personnes rQfugiQes qui fuient
leurs villages et leurs terres pour tenter de
sauver leur existence, comment ne pas Stre
rQvoltQ par les rafles nocturnes aux fins
d`enrWler par la force ces enfants soldats
dont on fera des combattants sauvages
sans trace d`humanitQ ? Comment ne pas
Stre rQvoltQ de la mSme faPon par l`inhu-
maine injustice qui frappe ces nourrissons
affamQs qu`aucune nourriture ne vient ras-
sasier ? Comment ne pas s`indigner lorsque
des familles entiRres n`ont accRs ni N un toit,
ni N une Qcole, ni N un centre de santQ, ni au
moindre revenu qui permet d`espQrer ? Il
faut que de grandes catastrophes s`impo-
sent dans les mQdias pour que chacun s`in-
quiRte de participer sous la forme d`un don
qui rassurera les consciences. Mais qui s`in-
tQresse N la dQtresse quotidienne, au mal-
heur permanent, N ces destins impossibles
qui cherchent avec dQsespoir une lueur d`es-
pQrance ? Encore faut-il souligner qu`il n`est
pas besoin d`aller chercher la dQtresse exo-
tique pour Stre convaincu de l`immensitQ de
la souffrance. A nos portes, aux coins de nos
rues, dans nos campagnes, ils sont nom-
breux ceux que la spirale de l`exclusion a
emportQs. L`Qquilibre prQcaire a soudain
basculQ. Perte d`un emploi, perte d`un toit,

dispersion de la famille, l`angoisse du len-
demain s`est installQe condamnant tout
avenir.

Dans ces temps difficiles, les victoires de la
mQdecine, justement cQlQbrQes, ne doivent
pas faire oublier que la souffrance Qtend
son pouvoir au-delN des hWpitaux, envahis-
sant de nombreuses vies humaines. S`il est
impossible de demander N tout le monde de
tout faire dans tous les domaines, il me parait
nQanmoins important de souligner les liens
trRs Qtroits entre la maladie et la prQcaritQ
de la vie. Les malades sont, souvent, confron-
tQs aussi N d`autres souffrances que celles
infligQes par leur corps. C`est le moment de
rappeler qu`il n`est de vQritable mQdecine
sans la comprQhension de chaque personne
dans sa globalitQ. C`est le moment de
rappeler qu`il faut, plus que jamais, rQasso-
cier le mQdical et le social dans le combat
commun menQ contre la souffrance du
monde. 

Soulager 
la douleur du monde

par Jean-François Mattei, Ancien ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Membre de
l’Académie nationale de Médecine, Président de la Croix-Rouge française, Fondateur de l’Espace Éthique Méditerranéen.
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imites  d`une explication objective
de la douleur 

C`est dans l`esprit d`une vision bio-
logique du phQnomRne de la dou-

leur que les connaissances scientifiques ont
progressQ depuis le XIXe siRcle jusqu`au
dQbut des annQes 50. On enseigne alors aux
Qtudiants en mQdecine que le problRme de
la douleur est largement rQsolu. La douleur
Qtant  liQe N un systRme sensitif spQcifique,
il ne reste plus qu`N identifier, dans le cer-
veau, le centre de la douleur. A partir des
annQes 60, la douleur devient un phQno-
mRne bien plus complexe. Actuellement on
parle de ̂ puzzle physio-pharmacologique de
la douleur_ ou ^d`QvQnement psychologique_.
Faute de pouvoir identifier un centre de la
douleur dans le cerveau, introuvable N ce
jour, on a crQQ des centres de la douleur.
John Bonica crQe  en 1960 le premier centre
de traitement de la douleur multidisciplinaire.
MQdecin-anesthQsiste, John Bonica commence
par traiter la douleur N l`aide de blocages
anesthQsiques. L`Qvolution de ces concepts
montre la difficultQ d`apprQhender la douleur
une fois pour toutes. Au cours des 40 annQes
qu`il a consacrQes N l`Qtude et au traitement
de la douleur, John Bonica est passQ du
concept de ^douleur chronique_ au concept
de ^douleur maladie_ puis au concept de
^douleur clinique_.  

On estime actuellement que seulement 5%
des patients atteints de douleur chronique se
dirigent dans les centres de traitement de
la douleur alors que 25 N 30% de la population
souffrent de douleurs chroniques bQnignes.
Plus  rQcemment Le Quotidien du MQdecin
nous apprend que les laboratoires Eli Lilly
et Boehringer Ingelheim soutiennent en 2006
un programme Qducatif pour les patients et
les mQdecins dQnommQ ^Breaking Through
Barriers_. Ce programme vise N accroUtre la
prise de conscience d`une corrQlation entre
symptWmes psychiques et douleurs corporelles

pour prQvenir les Qtats dQpressifs. En effet,
selon Silla Consoli, la douleur est N comprendre
comme un symptWme de dQpression. A ce
titre, elle devrait Stre prise en compte par
les Qchelles de dQpression dans les manuels
internationaux. La  tristesse, le dQsir de mort,
la perte d`intQrSt et de plaisir sont associQs
N des douleurs corporelles donc N des symptW-
mes dQpressifs. Cette tentation de ramener
la douleur chronique dans le giron de la dQpres-
sion est typique d`une idQologie totalitaire de
la santQ, d`une mQdicalisation de l`existence.

Le versant existentiel de la douleur 

Si la mQdecine, qu`elle soit ou non scientifique,
traite des symptWmes et des maladies, la
psychopathologie clinique prend soin des
malades et de leur souffrance. La vQritQ de la
souffrance du malade se dit avec des mots,
par le langage et la parole. Le traitement
consiste donc plus N faire surgir cette vQritQ-lN
qu`N faire disparaUtre le symptWme, tel un
corps qui serait ^Qtranger_ au malade. Le
symptWme du point de vue de la psychopa-
thologie clinique  se donne et s`entend dans
le discours comme une tentative de guQrison
N une question existentielle  en souffrance dans
l`histoire d`un sujet. La ^douleur du malade_
n`est pas la douleur de la science mQdicale.
Ici, la douleur parlQe et entendue doit Stre
rapprochQe de son sens Qtymologique :
^douleur_ vient de ^dolere_, ^Qprouver de la
douleur 2physique3, souffrir_, et ^dolere_,
c`est aussi ̂ s`affliger de, dQplorer_. C`est aussi
la douleur du ̂ Deuil_ issu du bas latin ̂ dolus_,
^douleur_, avant de signifier ^impression de
tristesse profonde, aspect lugubre_ et plus
couramment ^chagrin causQ par la mort
�d`une personne�_. 

Deuils, chagrins, souffrances, inconsolables,
une maniRre de garder vivants en soi ce que
l`on ne peut se rQsoudre - un temps ou pour
toujours - N perdre dQfinitivement. 
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Les limites d’une approche 
scientifique de la douleur 

La douleur est “une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion réelle ou potentielle, ou
décrite dans des termes évoquant une telle lésion”. Cette définition laisse apparaître la dimension subjective de la douleur.
C’est la raison pour laquelle si la douleur se présente avant tout comme un problème médical, on ne saurait s’en tenir
à une approche physiopathologique. 

par Marie-José Del Volgo, Praticien hospitalier (CHU Nord à Marseille), Maître de conférences  et Directeur de recherche  
à l’Université d’Aix-Marseille. Auteur de “La douleur du malade“, Erès, Collection “Actualité de la psychanalyse”, 2003.

L

La douleur du malade
n’est pas la douleur de 
la science médicale

1.  Jean-Marie Besson, 1992, La douleur. Paris : Éd. Odile Jacob, p. 16 - 2. Jean-Marie Besson, 1992, op. cit. p. 258 - 3. Jack Baillet et Erik Nortier, 1992, Précis de physiologie humaine, 2 tomes. Paris, El-
lipses - 4. Cf. Isabelle Baszanger, 1995, 1995, Douleur et médecine, la fin d’un oubli. Paris : Seuil - 5 Roland Gori, Marie-José Del Volgo, 2005, La Santé totalitaire Essai sur la médicalisation de l’existence.
Paris : Denoël et 2008, Exilés de l’intime La médecine et la psychiatrie au service du nouvel ordre économique, Paris : Denoël.



Le baiser d'Isabelle évoque le drame d’une jeune femme sévèrement défigurée le 30 mai 2005 par son chien qui voulait
la réveiller après qu’elle ait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant des somnifères. L’ouvrage narre le récit de l'aventure
médicale qui a suivi cette première mondiale de reconstitution d'un visage humain, tentée et réussie le 27 novembre
2005 au CHU d'Amiens par les équipes des professeurs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard. Selon le so-
ciologue suisse Alexandre Dubuis, malgré sa grande richesse, cet ouvrage doit être lu avec prudence et discernement.

A propos du livre de Noëlle Châtelet : Le baiser d'Isabelle, l'aventure de la première greffe du visage, paru aux éditions du Seuil. 
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oTlle ChOtelet rend compte de
^l`aventure de la premiRre greffe
de visage_. L`intention n`est pas ici
de revenir sur tous les enjeux

Qthiques suscitQs par cette greffe, ou sur le
mode littQraire choisi par NoTlle ChOtelet
�simulation d`un journal intime, etc.� pour
rendre compte de cette aventure. Nous
souhaitons seulement rQagir N une phrase
du livre qui fait surgir en creux bon nom-
bres de questionnements. En effet, on peut
lire : ^La greffe d`Isabelle reprQsente un
espoir si grand pour tant de dQfigurQs, tant
de ^monstres_ cachQs, condamnQs N l`enfer-
mement !_. Cette phrase interpelle N plus
d`un titre. D`une part, les termes utilisQs
^monstres_, ̂ dQfigurQs_ ne considRrent plus
ces individus comme des personnes, ils sont
rQduits N leur stigmate, N leur dQfiguration.

Ils ne sont plus reconnus comme des sem-
blables. Leur humanitQ est mise en doute.
D`autre part, il est frappant de remarquer,
que cette greffe du visage devient de ce fait
une nouvelle norme. Si dans des cas prQcis,
elle peut Stre prQconisQe, il serait dange-
reux d`Qtendre cette pratique N plusieurs
personnes dQfigurQes au vu dQjN des
contraintes inhQrentes N ce genre d`inter-
vention �risque perpQtuel de rejet, etc.�.
L`auteur oublie sans doute que dQfiguration
sociale n`Qquivaut pas forcQment N dQfigura-
tion personnelle. Des personnes confrontQes
N une personne marquQe au visage peuvent
imaginer que ces sQquelles peuvent trou-
bler les relations dans des contextes prQcis
�travail, loisirs, etc.� ou contaminer l`en-
semble des situations. Ce corps abUmQ est
par consQquent doublement marquQ, soma-
tiquement et socialement. Il est nQcessaire
par consQquent de distinguer ce que pensent
les personnes non-marquQes �les difficultQs
imaginQes, etc.� des personnes prQsentant
des sQquelles au visage et les difficultQs
rQelles QprouvQes par ces personnes. Or,
une dQfiguration sociale �ce que les person-
nes non concernQes imaginent� n`Qquivaut
pas forcQment N une dQfiguration person-
nelle �comment la personne se perPoit�. 

Cet ouvrage a cependant l`avantage de met-
tre en Qvidence l`ostracisme que peuvent
vivre certaines personnes dQfigurQes. Il se-
rait illusoire de proposer N ces personnes ^la
greffe de la face_ comme seule solution. 

Quand la douleur 
rime avec la pudeur 

Alexandre Dubuis mène actuellement
un travail de recherche sur “la perception
par les personnes victimes de brûlures,
des regards posés sur elles”, dans le
cadre de l’Université de Genève. Cette
thèse se donne comme objectif, à partir
d'entretiens avec des personnes victimes
de brûlures (cicatrices visibles) de mieux
comprendre comment ces personnes
se voient dans le regard des autres. 

L’auteur 

N
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Paroles d’étudiants

Chaque année, une cinquantaine d’étudiants en médecine (2ème et 3ème année) ainsi que quelques élèves sages-femmes
choisissent de se former à la réflexion en éthique dans le cadre d’un module de Master intitulé “Initiation à l’éthique
médicale”. Nous avons proposé à la promotion 2007-2008 de participer à un forum de discussion en ligne sur l’intranet
de l’Espace Ethique Méditerranéen sur la thématique “Qu’est-ce que la souffrance ?”. Forum vous propose la lecture de
quelques extraits de ces échanges.

La douleur est une sensation N rapporter au corps alors que la souf-
france m`apparaUt Stre un terme plus large qui engloberait non seu-
lement des sensations physiques mais des rQpercussions
psychologiques, voire des altQrations psychiques sans cause phy-
sique. La souffrance touche N nos Qmotions, N notre vQcu, alors que
la douleur est une sensation physique plus ou moins quantifiable
�on parle d`Qchelle de douleur de zQro N dix, non pas d`Qchelle de
souffrance�. Pourtant, il est courant de confondre douleur et souf-
france. Cela peut s`expliquer par le fait que le corps et l`esprit sont
rQunis en un tout et qu`il est finalement difficile de distinguer entre
deux QlQments Qtroitement liQs. Une douleur implique souvent une
souffrance morale. Toutefois, le lien n`est pas systQmatique. Il me
semble que l`on peut souffrir sans que par ailleurs une douleur �je

prends ce terme au sens de sensation physique� ne soit discriminQe
�c`est ce qui se passe lorsque l`on perd un Stre cher par exemple�.
Ceci m`amRne N penser que : j`irai jusqu`N dire qu`il est possible de
ressentir une douleur physique sans que l`on puisse dire que l`on
souffre. C`est le cas d`une douleur aiguT passagRre, si vite oubliQe
qu`elle n`a pas eu le temps d`avoir un impact sur le psychisme. Ce-
pendant, dRs lors que la douleur est prQsente sur la durQe, qu`elle se
rQpRte dans le temps, elle entraUne inQluctablement une sensation
de souffrance puisqu`elle perturbe notre vie, qu`elle devient un QlQ-
ment de celle-ci. Elle impose de s`y adapter, de crQer de nouvelles
normes pour continuer N avancer malgrQ sa prQsence. OmniprQ-
sente la douleur entraUne alors une souffrance physique et morale
�fatigue, nervositQ, dQsintQrSt...�. AurQlie MORAND

La souffrance fait partie intQgrante de la vie de l`homme. Elle est
une des caractQristiques humaines, comme le rire ou la joie �les plantes
ne souffrent pas�. Elle est nQcessaire pour Qvoluer dans la vie et
mSme dans la maladie. Mais la souffrance ne peut pas Stre pensQe de

la mSme faPon dans n`importe quel contexte : enfants battus,
malades incurables, ruptures sentimentales sont trois situations
qui ne peuvent Stre comparQes. Laurie DENURRA

Je pense que les mQdecins ne prennent pas en charge toutes les
souffrances. Ce  qui se passe actuellement avec la spQcialisation de
plus en plus poussQe de la mQdecine ne les y incite guRre. Par exem-
ple, un cardiologue sera peu N mSme de soulager un couple qui souf-
fre en raison d`un dQsir d`enfant non assouvi…. Ou encore un
endocrinologue ne sera pas d`un grand secours face une souffrance
liQe N une exigence esthQtique.
Cependant, la mQdecine reste la premiRre concernQe face N la souf-
france d`une personne : elle fait partie de son mQtier. Mais cela ne
veut pas dire que seuls les mQdecins sont aptes N soulager la souf-
france. Les proches ou la famille sont parfois d`un trRs grand secours
pour quelqu`un qui souffre. De plus, la mQdecine n`est pas la solu-
tion N tout : si l`on repense au couple qui souffre en raison d`un dQsir

d`enfant non assouvi, on peut trRs bien imaginer que ce couple se
tourne vers l`adoption plutWt que vers l`AMP ;… et son dQsir d`en-
fant sera alors comblQ, mais pas par un mQdecin ! Par ailleurs, ce
qui m`a marquQ, c`est que la souffrance du patient ne se rQvRle pas
toujours immQdiatement au soignant : il faut parfois du temps pour
que le mQdecin dQcouvre cette souffrance et, N la question ^com-
ment allez-vous ?_, il n`est pas rare d`avoir comme rQponse ^Pa va_.
Ce n`est qu`en creusant un peu, en posant les bonnes questions, en
Qcoutant le patient, dans une relation de confiance mutuelle, que le
mal-Stre du souffrant se rQvRlera. Si cette dQmarche n`est pas faite,
alors chacun peut donner l`illusion que tout va bien... C`est pour-
quoi la notion de temps est si importante dans la prise en charge de
la souffrance. Pauline TEZIER



Donner un sens N sa douleur ? C`est une idQe qui peut parfois appa-
raUtre bien incertaine : comment donner du sens N une douleur
atroce, N un tourment que rien ne semble justifier ? Pourtant, c`est
le propre de l`homme en souffrance que de vouloir chercher une
cause N ce qui lui arrive. Je pense que c`est nQcessaire pour ne pas
sombrer dans le fatalisme, la perte du dQsir de vivre. Mais alors de
quel sens parlons-nous ? Sur le plan mQdical, le mQdecin cherche le
sens physique, anatomique, la cause lQsionnelle de la douleur. Le

patient qui souffre, lui, cherche un sens autre : ^pourquoi moi ?_.
Pour expier des pQchQs diront certains croyants. Mais quel pQchQ a
commis l`homme qui naUt handicapQ N la naissance, et qui justifierait
sa souffrance ? Et si le sens de la douleur n`Qtait pas N chercher dans
le passQ mais dans le futur ? Est ce que la souffrance ne peut pas
Stre comprise comme une expQrience qui donne un sens N sa vie ?
Johan NOBLE

Paradoxalement, les mQdecins peuvent Stre N l`origine de      cer-
taines souffrances. Faut-il vraiment repousser indQfiniment
l`QchQance, pourtant tellement simple, implacable, inQvitable, qu`est
la mort ? On recule pour mieux sauter. L`acharnement, malheu-
reusement trop frQquent, ne fait que donner des espoirs vains, ce
qui peut crQer aussi une forme de souffrance. C`est alors le mQdecin
qui la crQe. Une souffrance iatrogRne en quelque sorte due seule-
ment au fait que l`homme continue encore et toujours N se   dQbat-
tre contre la rQalitQ.  Sa vie devra se terminer un jour ou l`autre. La
peur de la mort et de la maladie est l`une des souffrances les plus an-

cestrales de notre sociQtQ. Est-ce que ^mourir de vieillesse_ peut en-
core avoir un sens ? Ce que nous appelons cancers et maladies neu-
rodQgQnQratives �Alzheimer, Parkinson� ne sont-ils pas finalement que
le dQrRglement cellulaire dont mouraient nos grands-pRres il y a
longtemps ? Si tel est le cas, n`avons-nous pas ^crQQ_ par allongement
intempestif de l`espQrance de vie des maladies qui ne seraient
finalement que la preuve de l`essoufflement de nos ressources
biologiques ? Ces maladies nous forcent N voir que l`homme reste
faillible en dQpit de ses prouesses mQdicales et technologiques.
Guillaume GIRAN

Comment devons-nous rQagir face aux patients et N la souffrance ?
Une formation spQcifique ne serait pas superflue. Cependant, cha-
cun peut avoir une rQaction propre qui lui sera plus naturelle. Il
existe deux cas de figure : soit les mQdecins s`identifient trop aux
patients et laissent transparaUtre leurs Qmotions, ce qui gSne les pa-
tients qui ne les trouvent pas suffisamment professionnels ; soit les
mQdecins font preuve de dQtachement et les patients se plaignent
d`un manque de compassion. Si nous sommes prQparQs, nous pour-
rons donc davantage nous permettre de nous transposer dans la

souffrance du patient, sans forcQment nous abriter derriRre une rQ-
ponse inadaptQe �agressivitQ, fuite...�, ce qui pourrait nous permet-
tre de nous investir un peu plus Qmotionnellement. Car, mSme si le
recours N l`objectivitQ scientifique est nQcessaire dans toute pratique
mQdicale, je pense qu`il faut se montrer compatissant et affectQ sans
se montrer dQcouragQ lors de l`annonce d`un mauvais pronostic. Le
patient partagera sa souffrance et le soignant pourra, en limitant
l`extQriorisation de ses Qmotions, le soutenir moralement. Pierre
SIMEONE
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C’est le propre de l’homme en souffrance que de vouloir chercher une cause à ce qui lui arrive
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regard infirmier

2A, nouvelle gouvernance, pWles... Des
concepts qui annonPaient un changement,
une valorisation des activitQs. De quelle
nature serait cette Qvolution ? Nous

avions du mal N l�envisager. Aujourd�hui cette
nouvelle conception se concrQtise, et il sem-
blerait que le bQnQfice apportQ soit surtout
d�ordre Qconomique.

Bien sYr, il y a le coYt de la santQ, le dQficit de
l�assurance maladie, les modifications dQmogra-
phiques. Tout cela est une rQalitQ qui contraint
notre systRme de santQ N se rQformer. L�Qquilibre
financier est un objectif juste. Cependant, la
santQ n�est pas une marchandise et vouloir y
rechercher l�QgalitQ entre dQpenses et recettes
remet en cause la conception mSme du soin.
En effet, le soin est lui-mSme une recherche
d�Qquilibre entre les besoins exprimQs par une
personne souffrante et les compQtences d�une
personne soignante. La personne doit Stre
apprQhendQe dans sa globalitQ, ses composantes
somatique, psychologique et spirituelle.

Si certains actes sont trRs facilement codifiables
en terme de moyens, temps, locaux, et person-
nel, d�autres le sont moins. Comment anticiper
le retentissement Qmotionnel de la maladie,
de la douleur, ou de l�hospitalisation ? Nous
n�avons pas les outils pour Qvaluer le coYt de
la dimension relationnelle du soin. L`Qcoute,
la relation d�aide et l�accompagnement sont
difficiles N comptabiliser.
La tentation est grande de vouloir l�occulter.
Mais que deviendrait le soin ? Quelle serait
son efficacitQ ? Comment trouverions-nous
des soignants N visage humain ? 

La personne soignQe doit-elle devenir un simple
client, objet de soins, qui gQnRre des dQ-
penses et des recettes ? Si c�est cette vision
purement marchande qui s�impose, alors des
changements profonds dans les comportements
sont N craindre, en opposition avec les valeurs

de rQfQrence des soignants. Ni la pertinence,
ni la qualitQ des prestations ne seront discu-
tQes. On Qcartera sans Qtat d`Ome tout acte
non codifiable, voire trop onQreux. Des
conflits internes douloureux surviendront
inexorablement. 

Dans tous les Qtablissements de santQ, les
professionnels du soin ont intQgrQ dans leur
prise en charge, l�importance de la dimension
relationnelle. Certains soins spQcifiques ont
nQcessitQ la mise en place d�Qquipes spQcialisQes,
quelquefois mobiles : la fin de vie, la douleur,
la maladie d�Alzheimer, l�addiction... Il y a
danger pour elles, car elles ne peuvent aligner
que des dQpenses - aucune recette - si ce n�est le
mieux-Stre des personnes dont elles s�occupent

et un grand espoir pour nous tous qui allons
souffrir, vieillir et mourir.

Au bout du compte, c`est N l�Qternel conflit
entre l�Stre et l�avoir que nous sommes renvoyQs.
En effet, si les valeurs humaines se sont toujours
conjuguQes sur le mode de l�Stre, les valeurs
Qconomiques et matQrielles ont toujours
concernQ l�avoir. Les deux doivent apprendre
N coexister ensemble. Mais les Qchecs et les
rQussites des sociQtQs humaines ont toujours
dQmontrQ  la prioritQ de l�Stre sur l�avoir, dans
l�Qtablissement d�une harmonie, qu`elle soit
sociale ou autre. Si on accepte la dQfinition de
la santQ, inspirQe de l�OMS : ^la santQ est plus
que l�absence de maladie, elle est aussi bien-
Stre_, nous devons alors bien rQflQchir pour
savoir ce que nous souhaitons. L�hWpital doit
inventer des garde-fous, et les soignants, centrQs
sur la personne soignQe, doivent pouvoir sau-
vegarder le sens de leurs actions. Que vou-
lons-nous rQellement ? Le dQbat reste ouvert,
sachant qu�il nous faudra assumer la respon-
sabilitQ de nos choix face aux gQnQrations fu-
tures, qu�il s�agisse  des soignants ou des
soignQs. 

par Jean-Jacques Bezelgues, Infirmier de la douleur - CHU Nord Marseille / Dr Daniel Chevassut, Consultation de la souffrance - CHU Nord Marseille
Jenny Pellen, Infirmière sophrologue - CHU Nord Marseille / Claude Ribiere, Directeur des soins - CHU Nord Marseille

L’être menacé par l’avoir ? ogique

T

Il nous faudra 
assumer la responsabilité 

de nos choix face 
aux générations futures



par Jean-Jacques Bezelgues, Infirmier de la douleur - CHU Nord Marseille / Dr Daniel Chevassut, Consultation de la souffrance - CHU Nord Marseille
Jenny Pellen, Infirmière sophrologue - CHU Nord Marseille / Claude Ribiere, Directeur des soins - CHU Nord Marseille

par Jean-Claude DEFORGES, Directeur d’Hôpital

Ré-enchanter l’hôpital ? 
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a sociQtQ franPaise a changQ sous l`effet
de plusieurs facteurs : l`amoindrissement
des valeurs religieuses traditionnelles,
l`apparition, la persistance des diffi-

cultQs Qconomiques et du chWmage de
masse, la dQfiance N l`Qgard de la science, la
mise en accusation de notre systRme de so-
lidaritQ qui ̂ plomberait_ notre compQtitivitQ
dans une Qconomie mondialisQe, la techni-
cisation de l`hWpital qui entraUnerait une
dQshumanisation des Qquipes, une sociQtQ
plus exigeante en ce qui concerne les services
et singuliRrement ceux rendus par l`hWpital,
une sociQtQ qui censure la souffrance et la
mort et qui survalorise les valeurs matQrielles
�la consommation de masse, la logique de la
croissance�.

La conjugaison de tous ces facteurs a
conduit N une modification importante des
rapports de l`institution hospitaliRre avec
ses partenaires en gQnQral et l`Etat en  par-
ticulier. En effet, pour les usagers, l`hWpital
est devenu un prestataire de service
^comme les autres_, distributeur de soins sur
un marchQ de la santQ. La formation des
hospitaliers a privilQgiQ les profils tech-
niques au dQtriment des ^humanitQs_. L`ap-
proche ̂ patient_ est devenue technique. Les
contraintes Qconomiques ont conduit N une
rQduction des moyens, alors que, dans le
mSme temps, la pQnibilitQ des tOches s`est
aggravQe sous l`effet du vieillissement de la
population soignQe et de l`QlQvation des exi-

gences techniques des actes hospitaliers.
Ces deux mouvements conjuguQs ont pro-
voquQ une mutation profonde des modes de
management de l`hWpital.

L`Qmergence d`un hWpital plus technique est
N l`origine de changements sociologiques in-
ternes profonds. Si les mQdecins polarisaient
le savoir technique nQcessaire N l`accomplis-
sement des actes lorsque la clinique Qtait
reine, aujourd`hui tous les professionnels
disposent d`un savoir technique et abordent
leur mQtier avec les attentes sociales com-
munes au monde du travail �salaire, horaires,
congQs, retraite, etc� et des reprQsentations
organisationnelles trRs proches des autres
secteurs de l`activitQ Qconomique. L`hWpital
a QtQ ̂ infiltrQ_ avec plus ou moins de bonheur
par des modRles de managements prQexis-
tants dans le monde de l`industrie �ex : la
dQmarche qualitQ�.

Dans ce contexte, comment rQenchanter
l`hWpital ? Traditionnellement au service de
l`homme qui souffre, l`hWpital est aussi au
service d`un pays dont il doit accompagner,
soutenir, stimuler l`activitQ Qconomique. A
l`enthousiasme de servir l`humain doit
s`ajouter l`intQrSt pour la performance Qco-
nomique, le plaisir de gagner des parts de
marchQ, de rentabiliser les investissements...
A l`utilitQ humaine doit s`adjoindre l`utilitQ
productive. ^L`hWpital est un acteur du pro-
grRs mQdical et de l`innovation en santQ. Il

est l`indispensable creuset de la formation
des professionnels de santQ. Il contribue N
dynamiser le tissu Qconomique et social de
notre pays_ �cf : Lettre FHF N° 9 novembre
2007�. VoilN une nouvelle dimension N intQ-
grer. N`ayons plus peur d`appeler un chat un
chat : l`humanisme ne doit plus Stre le re-
fuge d`une certaine frilositQ, mais le fer de
lance de nos conquStes futures. Soyons fiers
de nos rQussites, revendiquons toute notre
part dans l`activitQ Qconomique y compris
au plan international. 

En toute logique, rQ-enchanter l`hWpital
c`est lui redonner sa libertQ d`action. Le dQ-
gager d`une bureaucratie qui s`est Qpaissie
au fil des annQes nuisant lourdement N son
efficacitQ, N sa crQativitQ et N sa capacitQ
d`adaptation. Il faut proscrire la complexitQ,
retrouver un mode de gestion financiRre et
de tarification souple,  comprQhensible et
praticable. Un hWpital ne peut se diriger N
distance, dans l`uniformitQ des rRgles et des
pratiques, dans la raideur tatillonne d`un
dogmatisme jacobin. Acteur cardinal du
marchQ des soins, l`hWpital, attentif aux exi-
gences de sa clientRle et aux opportunitQs
de dQveloppement, doit pourvoir dQcider li-
brement de ses choix, de ses orientations.
Ainsi, l`HWpital, dQcomplexQ et maUtre de ses
Qvolutions, libQrQ du fardeau des archaVsmes
tutQlaires, dynamisQ par un management
humain et efficace, aura mutQ en harmonie
avec le pays sans renier ses valeurs.

L
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es difficultQs
La traduction 
La difficultQ la plus repQrable est celle
posQe par la langue : nombre de nos

malades ne parlent pas du tout franPais.
Plusieurs embYches guettent le nQophyte.
Certes, utiliser l`interprRte naturel du ma-
lade, conjoint ou enfant, peut permettre
d`obtenir des informations rapides et faciles. 
Mais ces informations sont trompeuses car
les entraves N la communication avec le
patient s`ajoutent aux difficultQs des rela-
tions avec sa famille, de son angoisse, de sa
conception de la maladie. Choisir un inter-
prRte parmi le personnel permet plus de
distance ; mais ici aussi, tous n`ont pas la
mSme opinion sur ce qu`il est licite de deman-
der ou d`Qchanger. Traduire ne s`improvise
pas ; c`est un mQtier N part entiRre. 

Cet aspect Qclipse souvent un malentendu
sous-jacent plus pernicieux encore: nous
n`avons pas les mSmes visions du corps et
de la maladie que nos patients et nos expli-
cations sont toujours dQcalQes, ou, au mieux,
incomprises. Comment comprendre ce qu`est
un cancer du pancrQas ou du rein quand on
est un patient africain pour lequel la maladie
est avant tout une perte de force ? Les expli-
cations techniques alors ne peuvent qu`an-
goisser le malade. 
Enfin, nous n`avons pas la mSme idQe du
temps et du monde. Pour beaucoup de nos
malades appartenant au quart-monde, le
prQsent seul importe et l`avenir, mSme rela-
tivement proche, n`est pas vraiment pensa-
ble. Nous sommes alors encombrQs de
pronostics qui n`intQressent pas nos malades
et leur famille.

Les problRmes de confiance et d`observance 
Plus difficile encore est le sentiment d`un
manque de confiance : les malades ne nous
disent pas tout, voire nous mentent. Vivant
dans la peur de l`expulsion �pour les sans pa-
piers� ou tout simplement de nous, ils cher-
chent N donner les rQponses que nous
attendons. Beaucoup de soignants se plai-
gnent ainsi de ^s`Stre fait rouler_, ne com-
prenant pas que, dans la plupart des cas, si le
malade raconte des histoires, c`est pour
nous plaire. 

Cette population prQcarisQe utilise trRs mal
le systRme de santQ, oubliant les consulta-
tions, venant aux urgences aprRs avoir man-
quQ un rendez-vous programmQ, passant
nous voir sans tQlQphoner au prQalable, ne
respectant pas les heures fixQes, utilisant les
urgences comme un cabinet de gQnQra-
liste... Leur observance aux mQdicaments
prescrits est Qgalement mauvaise et sou-
vent impossible N connaUtre. Enfin de nom-
breux traitements ne peuvent Stre
envisagQs : comment proposer de l`oxygRne
N un SDF, ou une pompe N morphine N un
malade vivant en squat, sans QlectricitQ ? 

La mQconnaissance du milieu familial 
et de l`entourage
Nous entrons plus facilement en contact
avec les membres de famille plus occidenta-
lisQs ou plus mQdicalisQs. Or, ce ne sont pas
forcQment ceux qui ont la parole ou l`auto-
ritQ. Le fait d`Stre choisis comme interlocu-
teurs peut les troubler dans leur relation
familiale. Nous connaissons mal les confi-
gurations familiales QtrangRres et pouvons
maintenir N distance certains cousins Qloi-
gnQs, alors qu`ils sont les chefs de la famille.
Nous voulons respecter l`autonomie du ma-
lade, mais lui ne peut pas se penser en de-
hors de son groupe. La loi sur la personne
de confiance nous pousse N choisir un seul
interlocuteur, alors que, dans beaucoup de
cultures, c`est le groupe qui doit pouvoir ac-
compagner le malade et entendre avec lui
les paroles des soignants. Quand aux ma-
lades trRs prQcarisQs, SDF et toxicomanes,
l`hWpital rejette l`entourage et le disqualifie
d`emblQe. Nous imaginons alors trRs isolQs
des gens qui ont pourtant, parfois, des rela-
tions sociales et amicales trRs fortes et trRs
solidaires. 

Les risques
Nous pouvons Stre poussQs vers deux dQ-
rives, frQquentes dans les hWpitaux.

Le maintien N l`hWpital 
Les difficultQs de communication, les condi-
tions d`hQbergement ou sociales dQsas-
treuses, nous font dQclarer le retour N
domicile impossible. Le problRme est alors
seulement de trouver une place en hospita-
lisation. Nos malades ne demandent rien. Ils
sont parfois heureux de rester hospitalisQs,

La précarité, les soins palliatifs et la

L

Travaillant en soins palliatifs et en Seine Saint Denis, nous sommes confrontés à une population qui cumule les soucis
et peut nous mettre en difficultés dans notre projet bienveillant de bons soins. Les questions que nous posent nos malades
mettent en exergue des contradictions qui sont propres à notre médecine bien plus qu’à eux. Cela nous force à repenser
en permanence nos implicites et à changer notre pratique. 

Nous voulons respecter 
l’autonomie du malade, 
mais lui ne peut se penser 
en dehors de son groupe

par le Docteur Isabelle Marin, EMSP Hôpital Delafontaine - 93000 Saint-Denis
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ou trouvent cela simplement normal, habi-
tuQs qu`ils sont N ce qu`on dQcide pour eux.
Les services N domicile refusent, par ailleurs,
d`intervenir quand les conditions sont trop
prQcaires, qu`il n`y a pas d`eau courante ou
de toilettes dans le logement. Dans les cam-
pements de roms, mSme si les caravanes
ont en fait un confort trRs acceptable, au-
cune visite n`est possible, ni par les libQraux,
ni par les services d`hWpital N domicile.
Enfin, la situation dans certaines citQs in-
terdit N tout Qtranger l`accRs aux bOtiments. 

Le dQsir et le projet des malades est d`autant
plus difficile N respecter que ces derniers
n`ont pas l`habitude qu`on s`en soucie et se
laissent mener sans rien dire. Malades do-
ciles, ils ne manifestent qu`une rQsistance
passive assez molle aux soins les plus lourds.
Ils se laissent aussi facilement placer dans
des services de soins de suite QloignQs, alors
mSme que leurs proches n`ont que peu de
moyens de locomotion, et surtout pas l`ha-
bitude de dQpasser le pQrimRtre protecteur
de leur quartier dQfavorisQ. Un vQritable
cercle vicieux s`installe alors : le corollaire
des hQbergements prolongQs est une forte
mQdicalisation qui empSche toute autre so-
lution, dans un deuxiRme temps : 
- Un africain porteur de stomies multiples
ne pourra pas rentrer dans son village. 
- un SDF sous oxygRne devra Stre placQ. 

La sous-mQdecine
L`autre risque est de se contenter de ce qui
est possible ou facile eu Qgard aux difficul-
tQs de prise en charge : 
- Ne pas demander les examens externes qui
seront difficiles N organiser. 
- Ne pas prescrire les injections peut-Stre
nQcessaires si, finalement, aucune infir-
miRre ne peut se rendre dans telle citQ ou tel
campement. 
- Laisser partir les malades aprRs une expli-
cation en langue franPaise rapide en se
contentant de l`acquiescement formel, sans

tenir compte de l`incomprQhension dans les
yeux. Nombre de consultations se termi-
nent par la dQlivrance d`ordonnances, de
rendez-vous et de papiers que personne ne
saura lire. Par lassitude ou par Qpuisement,
les soignants peuvent ainsi se contenter
d`une sous-mQdecine quasi-vQtQrinaire qui
pare au plus pressQ. 

Mise en lumiRre de nos contradictions

Et si la prise en charge de ces malades
particuliers ne faisait qu`accentuer des diffi-
cultQs intrinsRques de notre activitQ de soi-
gnant ? Nous imaginons  que les malades
ont une image corporelle calquQe sur l`ana-
tomie occidentale, ce qui n`est Qvidemment
jamais le cas. Chez  un soignant cohabitent
un savoir scientifique acceptable et une
image corporelle psychique fantasmatique,
N la fois personnelle et familiale. Notre jar-
gon n`est pas toujours bien compris et les
malades, polis et intimidQs, ne nous en font

que rarement la remarque. Enfin, les rela-
tions familiales sont loin d`Stre simples et
univoques. Nous demandons souvent aux
enfants d`assumer la responsabilitQ et la
charge de leurs parents alors que, dans
notre sociQtQ, la solidaritQ familiale se fait
dans l`autre sens. En rRgle gQnQrale, nous
partons d`un implicite discutable : nous se-
rions tous d`accord pour penser que le
mieux pour le malade est le retour N la santQ
et que le moyen d`y parvenir est de suivre
les prQceptes mQdicaux. En soins palliatifs,
le retour N la santQ n`est plus un objectif. Le
mieux pour le malade est souvent trRs diffi-
cile N prQvoir. 

Les difficultQs que nous rencontrons auprRs
des malades de culture diffQrente ne font
que mettre les nWtres en exergue. Nos ma-
lades nous forcent N les considQrer d`abord
comme des autres avant de les apprQhender
comme des malades. Ils nous aident N com-
prendre la mQdecine globale qui est notre
horizon. 

médecine

repRres
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point sur

par le Professeur André Nieoullon, Vice-président de la Société française des Neurosciences, Université de la Méditerranée - Marseille / andre.nieoullon@ibdml.univ-mrs.fr

Ethique, neurosciences et maladies  mentales   

Dans le domaine des sciences du cerveau la réflexion éthique n’est pas nouvelle. Depuis longtemps se posent des questions
sur le siège de l’âme ou la nature de l’esprit. Cependant, les avancées considérables des connaissances en neuro-
sciences ont contribué à renouveler cette problématique. Depuis le début des années 2000, la question de l’éthique
parait explicitement posée dans des colloques de neurosciences, où émerge véritablement une nouvelle discipline qui
enrichit la réflexion : la Neuroéthique.

e cerveau n`est pas un organe comme
les autres. C`est sur le socle de cette
Qvidence que s`articulent les questions
majeures de la neuroQthique : oX s`ar-

rSte la maUtrise de ses comportements par
l`individu ? Ou bien encore, s`agissant par
exemple de psychopharmacologie �mQdica-
ments antidQpresseurs, psychostimulants�
et aujourd`hui de stimulation intracQrQbrale,
dans quelle mesure l`homme a-t-il le droit
d`agir sur la volontQ de ses semblables ?  La
question se pose aussi de savoir oX, dans ce
contexte, s`arrSte la sphRre ̂ privQe_ ? La jus-
tice, par exemple, peut-elle utiliser des
moyens d`agir sur la volontQ rQsultant des
travaux des neurosciences ? 

Questionnement sur l`approche neuro-
chirurgicale des maladies mentales

S`agissant plus spQcifiquement des  patho-
logies psychiatriques, une des questions
concerne l`application des techniques de sti-
mulation intracQrQbrale hors QlectrothQra-
pie conventionnelle. Ces techniques sont
mises N profit avec succRs depuis de longues
annQes pour amQliorer certains patients
neurologiques dans le cas de tremblements,
de maladie de Parkinson plus gQnQralement,
ou encore de dystonies. Pour avoir participQ
avec beaucoup d`autres N la mise en pratique
et N la recherche des fondements neurobio-
logiques de ces techniques neurochirurgi-
cales, mes collaborateurs et moi-mSme avons

aussi contribuQ au dQbat sur les limites de
ces mQthodes, en particulier sur les consQ-
quences pas toujours neutres de ces stratQ-
gies sur les comportements sociaux et
cognitifs de patients par ailleurs parfaite-
ment amQliorQs sur le plan moteur. La ques-
tion se pose aujourd`hui de l`extension de
ces protocoles - il est vrai rQversibles �on
peut arrSter de stimuler ou retirer sans
dommage apparent les Qlectrodes au cas
oX...� - aux troubles obsessivo-compulsifs
�TOC�, et maintenant aux Qtats dQpressifs.
Dans ce contexte, il semble que nous re-
tombons aujourd`hui dans un empirisme qui
engage tout un chacun, N ^se hOter lente-
ment_… En effet, contrairement aux syn-
dromes moteurs oX notre connaissance des
rQseaux neuronaux impliquQs dans le
contrWle du mouvement Qtait, N l`Qpoque de
la mise en ]uvre de ces stratQgies, relative-
ment avancQe, dans le cas des TOC et sur-
tout des syndromes dQpressifs, nous n`en
sommes pas lN… Curieusement, nos col-
lRgues amQricains d`ordinaire si prudents
ont ici pris l`avantage en implantant dQjN
pas mal de patients… En France la question
est posQe et quelques tentatives sont en
cours. Mais la question de savoir si on peut
le faire ou si on doit le faire est posQe, ce qui
provoque la montQe au crQneau de nom-
breux psychiatres, notamment d`obQdience
psychanalytiques, jurant au retour d`une
forme de psychochirurgie et d`aliQnation re-
joignant les pires moments de la lobotomie
frontale et brandissant le spectre de Moniz !

L
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point sur

Il est raisonnable de soutenir aujourd`hui
que la maladie mentale ne se rQduit pas N
quelques dQsordres de neurones particuliers
et que l`hQtQrogQnQitQ de ces maladies doit
Stre prise en compte avant de dQcider de
telle ou telle action thQrapeutique. Il faut se
souvenir que c`est la rQsistance au traite-
ment qui a incitQ N mettre en pratique ces
mQthodes pour les patients parkinsoniens.
Faut-il alors considQrer que la porte serait
ouverte dans le cas de dQpressions rQsis-
tantes absolument aux traitements mQdica-
menteux ? La question est posQe, sans en
avoir la rQponse.

Questionnement sur les traitements
mQdicamenteux 

La problQmatique des psychotropes soulRve
depuis les annQes 60 de nombreuses ques-
tions d`Qthique dont les plus caricaturales
sont exprimQes par la notion de ^camisole
chimique_, et par l`utilisation, sous certains
rQgimes, de ces mQdicaments trRs puissants
pour annihiler la volontQ d`opposants qui
n`avaient rien de patients… La question
posQe ici peut revStir  plusieurs aspects.
Peut-on agir par des drogues sur les com-
portements dQviants d`autrui, tels les abus
sexuels rapportQs ici et lN sous l`effet de
cette substance nommQe GHB ? Plus insi-
dieusement, l`utilisation gQnQralement bQ-
nQfique de mQdicaments anti-dQpresseurs
peut parfois provoquer des comportements
inadaptQs au contexte social dans lequel se
trouve le patient. Certains euphorisants
conduisent, par exemple, N des situations
mal N propos, voire mSme dQplacQes, avec
des conduites  jugQes inconvenantes par
l`entourage social du patient… Telles aussi
ces substances qui interfRrent avec la
sphRre Qmotionnelle oX une sorte d`indiffQ-
rence prQside N des comportements sociaux

jugQs inappropriQs. Dans un autre registre,
l`une des questions d`actualitQ amplifiQe par
les mQdias est de laisser croire que l`on peut
augmenter les capacitQs mnQsiques N l`aide
d`une sorte de potion magique, en brandissant
ici et lN le spectre de la maladie d`Alzheimer.
Certes, les avancQes des connaissances dans
le domaine de la psychopharmacologie nous
ont amenQs N amQliorer le comportement
social et l`autonomie de certains patients
aux stades dQbutants ou modQrQs de la ma-
ladie en retardant �parfois de plusieurs mois�
le moment de l`inQluctable. Mais que d`au-
cuns prQtendent que l`on peut amQliorer les
performances cognitives et notamment la
mQmoire en dehors de la pathologie pose
plusieurs questions : d`abord, quel usage
pourrait-on faire de ces ^dopants mnQ-
siques_ en considQrant simplement la pro-
blQmatique des concours ? Ensuite, il faut
comprendre qu`en l`Qtat actuel de nos
connaissances, il s`agit plutWt de stimuler les
processus attentionnels, seuls accessibles,
ou encore d`accroUtre la vigilance de faPon
quelque peu dQmesurQe… en sachant que la
rQduction momentanQe du sommeil devra
Stre compensQe plus tard… C`est aussi la
problQmatique des psychostimulants de
type amphQtaminique dont on sait qu`ils
permettent une meilleure performance tout
en hypothQquant l`avenir proche en terme
de rQcupQration. Nous sommes lN aux
confins de l`addiction sous toutes ses formes
et avec toutes ses consQquences.  

Hors pathologie lourde, l`utilisation N grande
Qchelle des mQdicaments psychotropes pose
la question de savoir si ces mQdicaments
sont ^utiles_ ou simplement ^de confort_ ?
Tout le monde sait que la France constitue
le premier pays consommateur de psycho-
tropes en tous genres au monde… Pourtant
ces mQdicaments sont tous de nature symp-
tomatique et n`agissent pas sur les causes,

encore largement inconnues, des troubles
de l`humeur et des comportements. Dans
un certain nombre de cas, ils sont nQces-
saires pour prendre en charge la maladie
mentale. Mais dans une majoritQ de cas oX
s`exprime plutWt une souffrance psychique,
on peut imaginer qu`en agissant sur la dou-
leur ressentie, ces mQdicaments puissent
contribuer N faciliter un travail de mise en
relation et d`Qcoute, qui relRve plutWt de
l`approche psychanalytique.  

A titre d`illustration, on peut mentionner
que, dans le cas des syndromes dQpressifs et
des troubles modQrQs de l`humeur, l`utilisation
des anti-psychotiques atypiques �faibles an-
tagonistes des rQcepteurs dopaminergiques
par rapport aux neuroleptiques, comme le
sulpiride, l`amisulpride, le rispQridone, etc.�
est basQe majoritairement sur des prescrip-
tions Qmanant de mQdecins gQnQralistes, N
des doses moyennes supQrieures N celles
prescrites par les psychiatres. Ceci pose la
question de l`information scientifique et des
bonnes pratiques : qu`en est-il des connais-
sances rQelles des mQcanismes d`action de
ces substances dans le contexte de patholo-
gies mal dQfinies, dont les causes restent
pour le moins plutWt floues ? Ceci ne signi-
fie pas que l`on ne doive pas prendre en
charge ces patients, mais que le recours N
ces molQcules doit faire l`objet d`une rQ-
flexion Qthique. Nous avons des exemples
du risque de dQrive dans la prescription de
certains de ces psychotropes en institution
de personnes OgQes. Avec le vieillissement
de la population, la tentation sera peut-Stre
forte de chercher, par une sorte de conten-
tion chimique, N  entretenir une certaine
^paix sociale_… Parce que ces perspectives
sont malheureusement plausibles, c`est l`es-
prit critique et non le triomphalisme  qui
doit prQsider aux dQcouvertes en neurobio-
logie. 
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N propos

es cellules souches sont prQsentes en
petites quantitQs quasiment dans
tous nos tissus. Elles sont Qgalement
prQsentes dans le cordon ombilical

et l`embryon. Les cellules souches sont des
cellules indiffQrenciQes de l`organisme,
capables de s`auto-renouveler et de se
diffQrencier en d`autres types cellulaires.
Les cellules souches embryonnaires dites
ESC �Embryonic Stem Cells� ont le pouvoir
de se diffQrencier en n`importe quel tissu de
l`organisme et ont ainsi retenu l`attention
de nombreuses Qquipes de recherche. Trois
problRmes Qthiques se dQgagent : tout
d`abord, par son patrimoine gQnQtique,
l`embryon appartient N l`espRce humaine
dRs la fQcondation. Sa destruction et sa
rQification par la recherche portent atteinte
N la vie, divisent la communautQ scien-
tifique et l`opinion. Ensuite, la recherche
sur les cellules souches embryonnaires se

heurte N de nombreux obstacles dans la
perspective d`une thQrapeutique humaine :
anomalie caryotypique rQcurrente dans les
lignQes cultivQes en laboratoire, risques de
tQratome et de rejet immunitaire chez le
patient �d`oX le refus de leur brevet par l`of-
fice EuropQen�. Si le 1er essai de phase 1 a QtQ
rQcemment autorisQ par la FDA aux USA, il
reste controversQ. Enfin, les crQdits accor-
dQs par les Etats Qtant limitQs, le choix de fi-
nancer telle ou telle   recherche est crucial.
Il rQpond au souci d�un arbitrage Qcono-
mique Qquitable avec les   investigations sur
les cellules souches adultes et du cordon
ombilical, solution alternative non trans-
gressive et dQjN efficace en thQrapeutique. 

Face N ce triple constat, l`un des prQjugQs qui
biaise la neutralitQ du questionnement est
que la science doit Stre transgressive pour
avancer. PoussQ N l�extrSme, ce raisonne-
ment entQrine l`idQe sans fondement que
tout ce qui n�est pas transgressif n�est pas
scientifique. Cette tendance occulte le pro-
blRme Qthique et  altRre toute perspicacitQ
sur les limites de la thQrapeutique par re-
cours aux cellules souches embryonnaires.

Pour contourner les obstacles liQs N la re-
cherche sur les embryons, il existe des al-
ternatives : les cellules souches issues du
sang de cordon et les cellules souches
adultes. Les cellules souches du cordon om-
bilical sont prQlevQes sans danger pour la
mRre et l`enfant. Elles ont un fort potentiel
de diffQrenciation et de multiplication, ce
qui les rend trRs intQressantes pour les cher-
cheurs en thQrapie cellulaire et en mQdecine
rQgQnQrative : 80 pathologies, dont la plu-
part sont liQes au systRme sanguin et im-
munitaire, sont actuellement traitQes par
les cellules du sang du cordon dont l`ampli-
fication ex vivo augmentera encore la rQus-
site d`autres traitements. Pour tirer profit
du potentiel thQrapeutique du sang de cor-
don, il serait opportun de mettre en place
un rQseau de banques de stockage suscepti-
bles de couvrir le maximum de typages HLA
humains. 

L`autre alternative concerne les essais
cliniques pratiquQs avec les cellules souches
adultes. Par exemple, la perfusion de
cellules souches prQlevQes dans la moelle
osseuse de malades atteints de sclQrose en
plaques a permis de stopper la progression,
voire de diminuer les symptWmes de cette
grave affection neurologique. Enfin, l`ob-
tention rQcente de 20 lignQes de cellules
souches adultes somatiques reprogram-
mQes �IPS� offre la prQvention ou le traite-
ment de 10 pathologies humaines.

La science renferme donc en elle-mSme la
capacitQ N rQsoudre les problRmes Qthiques
qu`elle a elle-mSme engendrQs. 

par Fabienne Mouroux, Docteur en Pharmacie, Monaco.

Faut-il libéraliser 
la recherche sur l’embryon ?

L

La recherche sur l'embryon est l'un des points clés de la prochaine révision des lois de bioéthique. Faut-il la libéraliser ?
Un travail éthique digne de ce nom requiert une connaissance rigoureuse des travaux en cours menés par des équipes
de recherche à l’échelle internationale, notamment sur les alternatives : la recherche sur les cellules souches adultes
et du cordon ombilical.

Tout ce qui 
est transgressif 

n’est pas forcément 
scientifique



17
foorruumm

l`espace Qthique mQditerranQenNUMÉRO 16 - JANVIER 2009

mQmoires

Mémoires d’éthique médicale 
(Espace Ethique Méditerranéen)

Réflexion éthique sur l’arrêt de l’hydratation artificielle en phase terminale

La lQgitimitQ de l`hydratation artificielle dans le traitement curatif
s`impose par son Qvidence vitale. Elle pose toutefois des questions
Qthiques majeures lorsque le patient est en fin de vie, voire en Qtat
vQgQtatif chronique, comme l`ont montrQ quelques cas tragiques
qui ont dQfrayQ la chronique. La loi Leonetti de 2005 laisse indQcise
la question de savoir si l`hydratation en phase de fin de vie est un
soin ou un traitement. Cela ne constitue par un oubli du lQgislateur.

En rQalitQ, la question de l`opportunitQ d`une hydratation en fin de
vie relRve du cas par cas, c�est-N-dire de l`Qthique. Les QlQments re-
ligieux et symboliques peuvent constituer un danger si la qualitQ de
vie est aveuglQment sacrifiQe sur l`autel du respect de la vie. L`hy-
dratation est parfois un soin, mais elle peut aussi s`inscrire dans une
logique d`obstination dQraisonnable, si la rQflexion Qthique et la col-
lQgialitQ de la dQcision sont nQgligQes. 

Hélène Verny

De la pertinence à la valorisation de la démarche palliative en réanimation 

On meurt beaucoup et on meurt souvent mal N l`hWpital. Que faire
face N un tel constat ? Quelle proposition concrRte apporter ? Faut-il
instaurer la dQmarche palliative hors des unitQs spQcialisQes? La rQa-
nimation va-t-elle, par la force des choses, devenir aussi un lieu d`ac-
compagnement de la fin de vie ? Il semble que cette approche
brouillerait les missions dQvolues aux services de rQanimation. Pour-
tant, la pratique a d`ores et dQjN subverti la finalitQ initiale des uni-
tQs de rQanimation. DQsormais, le souci de la fin de vie est prQsent
chez les soignants qui ont dQveloppQ des savoir-faire en matiRre de

traitements symptomatiques. DRs lors il importe d`ajuster les modes
d`Qvaluation Qconomique avec des indicateurs plus appropriQs N ces
nouvelles pratiques. Sur le plan Qthique, il est impensable d`admet-
tre des patients en rQanimation au motif qu`ils permettront de dQ-
gager des financements en rapport avec des actes techniques
marqueurs d`activitQ. Les soins palliatifs ne peuvent pas Stre valo-
risQs exclusivement dans les lieux oX ils sont identifiQs en tant que
tels �par des nombres de lits ou des unitQs fixes�. 

Béatrice Eon 

La question animale et ses enjeux en éthique médicale 
L`Qthique mQdicale n`a nullement besoin d`^affranchir_ l`homme de
son statut d`animal pour se fonder. L`idQe-force de l`auteur est que
le reproche que l`on adresse gQnQralement N la mQdecine de trans-
former l`homme en ^viande humaine_ ou ^sac d`organes_ ne vient
pas de ce que sa diffQrence d`avec l`animal est  insuffisamment mar-
quQe mais bien plutWt de ce que l`unitQ de condition de l`homme et
de la vie animale est perdue de vue. La pitiQ que les hommes res-

sentent pour les animaux tQmoignent de ce qu`ils se reconnaissent
une communautQ de destin avec leur Stre profond. Le paradoxe est
que nous perdons le sens de notre humanitQ en disqualifiant notre
vie animale. Tout au contraire, c`est en replongeant l`homme dans
son QlQment premier qui est la vie animale, que le sens de la pra-
tique mQdicale s`Qclaire. 

Régine Castex 

L’éthique comme fil rouge 
Il existe une contradiction toujours insurmontable entre le corps et
la chair, la rQalitQ objective et le versant subjectif de la maladie.
L`Qthique peut constituer une passerelle entre le visible et l`invisible,
entre ce qui se voit et ce qui se vit. L`auteur s`intQresse au dQsir de
tous les acteurs prQsents lors de la phase   d`admission en service de
rQanimation, l`impact de l`angoisse des  patients et des familles sur
la conduite du soignant. Elle montre dans quelle mesure le psycho-
logue joue un rWle majeur dans la dynamique de la rQflexion

Qthique. En rQintroduisant la biographie du sujet, le psychologue
clinicien redonne au patient et N la famille, l`Qpaisseur d`une histoire
et d`une intQrioritQ. L`Qthique  n`est pas une activitQ intellectuelle
qui se surajoute N la pratique mais elle   lui est consubstantielle.
Lorsqu`elle est prQsente dans des staffs spQcifiques, la discussion
Qthique autour de cas difficiles reprQsente un gain de temps contrai-
rement N ce que l`on croit d`ordinaire. 

Martine Peignier 
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enseignements

Semaine du 19 au 23 Janvier 2009
Coordonnateurs : 
Pr. Jean-FranPois MATTEI 
Pr. Jean-Robert HARLE - Dr Perrine MALZAC

Lundi 19 janvier
9h à 13h J.F. MATTEI
- La question de l`embryon et du f]tus 
- Choisir la qualitQ de vie �DPN, DPI, handicaps
congQnitaux, Perruche…�
14h à 18h J.F. MATTEI
ParentalitQ, filiation, famille, adoption,
accouchement sous X

Mardi 20 janvier
9h à 13h J.F. MATTEI
- Les biotechnologies
- La fin de vie

14h à 18h J.F. MATTEI
- Le clonage humain
- Mythologie et permanence de l`homme

Mercredi 21 janvier

9h à 10h45 P. LE COZ
Valeurs et Qmotions
11h15 à 13h U. SIMEONI   
Ethique et pQrinatalitQ
14h00 à 15h45 D. FOLSCHEID  
La mQcanisation du corps 
16h15 à 18h00 P. COLLIGNON
Ethique et handicap

Jeudi 22 janvier
9h à 10h45 A. ALTAVILLA
Essais cliniques sur les enfants 
11h15 à 13h P. MALZAC 
La mQdecine prQdictive 
14h à 15h45 M. CAILLOL 
Les techniques objectivantes en pratique 
16h15 à 18h J. DURAND GASSELIN
Ethique et rQanimation 

Vendredi 23 janvier
9h à 13h00 J.F. MATTEI
LQgislation
14h à 15h45 J.F. MATTEI
- La mQdecine humanitaire
16h15 à 18h B. GRANJON
Le concept d`ingQrence

Pré-Programme du module "Ethique et Pratiques Médicales"
UE Obligatoire pour le Master Ethique, Science, Santé, Société, M1-S1

Semaine du 16 au 20 Mars 2009

Coordonnateurs : 
Pr. Jean-FranPois MATTEI 
Pr. Jean-Robert HARLE - Pr Pierre LE COZ

Lundi 16 mars
9h à 12h30 P. LE COZ
- L`exigence de la justice dans la philosophie
de Socrate
- Ethique et  dQsir de beautQ chez Platon
14h00 à 18h00 P. LE COZ
- Aristote : l`Qthique comme travail de soi
sur soi
- Descartes : la pensQe, le corps et la volontQ 

Mardi 17 mars
8h30 à 12h30 P. LE COZ 
- Kant : la personne, sa dignitQ et son autonomie
- Ethique et sensibilitQ : de Hume aux utilitaristes 
14h à 18h00 P. LE COZ 
- AltQritQ et temporalitQ chez Hegel
- Auguste Comte : du positivisme N l`altruisme 

Mercredi 18 mars
9h à 13h P. LE COZ
- La compassion chez Schopenhauer
- Max Weber : l`Qthique, les croyances et les
convictions 
14h à 18h P. LE COZ
- Max Scheler : une phQnomQnologie des
Qmotions
- Heidegger : la menace technique

Jeudi 19 mars
9h à 10h45 P. LE COZ 
Hans Jonas : Le souci des gQnQrations futures
11h15 à 13h P. LE COZ 
Ethique et saintetQ chez Levinas
14h à 15h45 P. LE COZ
Le normal et le pathologique dans la pensQe
de Canguilhem
16h15 à 18h P. LE COZ 
Ric]ur : la recherche de la ^vie bonne_

Vendredi 20 mars
9h à 10h45 B. JORDAN
La gQnQtique prouve-t-elle l`existence 
de races humaines ?
11h15 à 13h D. LIOTTA
MQdecine et danger dans la pensQe de Foucault
14h à 15h45 R. BONAN
Ethique et phQnomQnologie chez Merleau-Ponty
16h15 à 16h45 P. LE COZ  
Conclusions

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

2ème semaine du Diplôme Universitaire d’Ethique
Médicale (DU) et du Diplôme Inter-Universitaire
“Ethique et Pratiques Médicales” (DIU)

Attestation d’Etudes d’Ethique Médicale (AE), 
3e semaine du Diplôme Inter-Universitaire
“Ethique et Pratiques Médicales” (DIU)

Se renseigner sur les éventuels changements du programme avant de venir assister à un cours.
L’enseignement aura lieu à l’Espace Ethique Méditerranéen, sous-sol de l’Hôpital de la Timone Adultes / Renseignements : 04 91 38 44 27
www.medethique.com - http://www.timone.univ-mrs.fr/medecine/enseignement/censeignement.html 
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commissions

La charte des “Praticiens et acteurs du
corps et de  l'esprit” est maintenant ouverte
aux signataires. Une clarification  pour les
praticiens, et un surcroît  de sécurité pour
les usagers

Cette charte est maintenant disponible pour
ceux qui souhaitent la signer. Elle a été élaborée
le samedi 4 octobre 2008 à la suite du colloque
organisé par la commission “Santé, éthique,
idéologies” de l’Espace éthique méditerranéen
avec pour thème : “Comment éviter les dérives
sectaires dans les pratiques de santé non
reconnues et de bien-être ?” Cette com-
mission est coordonnée par le Groupe
d’étude des mouvements de pensée en vue
de la prévention de l’individu (GEMPPI).

La commission s’est tenue à l’espace éthique
de La Timone avec la participation de la
Mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires (Miviludes),
de Jean Brissonnet (recherche scientifique),
du Pr Patrick Lemoine (Psychiatre), de Daniel
Picotin (Avocat, ex-parlementaire ayant fait

parti des commissions de travail sur les
sectes au parlement), Françoise Mariotti
(psychologue).
Les conférences de cette journée seront
réunies et publiées dans un document qui
sera à disposition du public sur Internet et
fera aussi l’objet d’une édition sur papier et
d’un film DVD.

Depuis ces dernières années, le phénomène
sectaire s’est répandu dans le domaine de
la santé et du bien-être. Il a gagné l’univers
de la clinique et des hôpitaux, en particulier
au travers de pratiques non-conventionnelles
(Reiki, kinésiologie, psychogénéalogie,
etc.). De nombreuses victimes en ont appelé
à la Mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires (Mivi-
ludes) et aux associations de défense. Non
seulement beaucoup d’usagers de ces pra-
tiques ont pâti de dérives sectaires et/ou
thérapeutiques, mais aussi les praticiens et
acteurs dans ce domaine qui avaient des
comportements éthiques et raisonnables ont
subi le contrecoup de ces comportements

déviants. Ils ont été souvent amalgamés à ceux
de leurs confrères qui avaient des pratiques
sectaires ou à risque.
La charte des “Praticiens et acteurs du corps
et de  l'esprit” permet de répondre en partie
à ces problèmes et se distingue de toutes
les autres chartes ou codes de déontologie.
Il s’agit en effet d’une association extérieure
à ces pratiques qui assure la régulation et
tient le registre. De ce fait, elle ne peut être
accusée de complaisance. L'association
GEMPPI qui gère cette charte, a pour objet
la protection des usagers contre les dérives
sectaires et thérapeutiques holistiques.
Cette charte permet d’offrir plus de garanties
aux usagers et donne l’opportunité aux pra-
ticiens et acteurs du corps et de l’esprit qui
refusent les mauvais comportements, de
prendre des distances avec ceux de leurs
confrères qui sont dans la dérive sectaire,
voire thérapeutique. Pour cela il suffit aux
praticiens de signer cette charte. Il est possible
de se procurer les actes du colloque écrits
et sur DVD et de consulter cette charte et ses
modalités d’adhésion sur : www.gemppi.org

Commission éthique, santé et idéologies

Une charte contre les dérives sectaires de la pratique du soin
Didier Pachoud

Le 14 novembre 2008, un colloque ayant
réuni 130 personnes s’est déroulée à l’Espace
Ethique Méditerranéen en présence de plusieurs
personnalités réputées pour leur intérêt relatif
aux questions de bioéthique. La Journée avait
pour thème principal “anonymat et don
d’engendrement”. Arthur Kermalvezen, auteur
de “Né de spermatozoïde inconnu...” (Presse
de la Renaissance, Paris, 2008) est venu té-
moigner et exposer ses attentes vis-à-vis de
la société. L’expérience montre que les enfants
nés de gamètes anonymes sont de plus en
plus nombreux à s’interroger sur le donneur
qui a contribué à leur venue au monde ainsi
que sur leur lien de consanguinité avec les

enfants de ce géniteur inconnu. La disposition
que défendent certains pays comme l’An-
gleterre et la Suisse constitue une solution
qui a l'avantage de faire droit aux demandes
des uns et des autres. L’enfant conçu avec
la semence d’un tiers peut, s’il en ressent le
besoin, et uniquement à partir de sa majorité,
avoir la possibilité d’accéder aux données
identifiantes concernant son géniteur. Les
parents d'intention sont rassurés puisqu'ils
pourront éduquer leur enfant durant 18 ans
sans craindre l'apparition d'un tiers qui
troublerait la sérénité paisible du foyer. Ils
auront le temps de prouver à l'enfant que
ce sont bien eux leurs véritables parents et

de tisser des liens définitifs sans pour cela
l’enfermer dans un mur de silence. 
Selon Arthur Kermalvezen, le modèle de
l’anonymat des dons d’organes n’est pas
approprié pour envisager des dons de com-
posants génétiques. En transmettant son
patrimoine génétique, le donneur devient le
géniteur de l’enfant à naître. Les dons de
gamètes, a fortiori les dons d’embryons, ne
sont pas assimilables à un don de cellules :
ils sont des dons de vie, des dons d’hérédité.
Aussi, l’enfant né d’un don anonyme peut-il
se sentir privé de la connaissance d’un élément
de son histoire, d’une dimension biologique
de sa personnalité. 

Commission Assistance médicale à la procréation 

Lever l’anonymat du donneur ? 
Agnes Noizet, Jean Raquet 
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Questions d’éthique biomédicale 
L’Espace Ethique Méditerranéen de Marseille publie son premier ouvrage aux éditions Flammarion, collection Nouvelle Bibliothèque Scientifique (NBS)

e n`est pas l`Homme en gQnQral mais
un Stre unique et singulier que le soi-
gnant rencontre dans le quotidien de
sa profession. Face N celui que la ma-

ladie a fragilisQ, il sait qu`il doit rQpondre N
une demande qui n`est pas soluble dans un
protocole thQrapeutique ou une procQdure
rQglementaire. Le questionnement Qthique
que dQclinent les pages du prQsent ouvrage
est issu de la conscience des effets de dQs-
humanisation engendrQs par l`application
mQcanique aux personnes soignQes de prin-
cipes formels et standardisQs. 

La qualitQ de la prise en charge mQdicale re-
quiert assurQment une bonne connaissance
des recommandations institutionnelles. Il
faut N la mQdecine des principes gQnQraux
pour baliser ses orientations. L`Qthique elle-
mSme ne peut se dispenser de la connais-
sance des lois relatives N la santQ publique,
des rRgles du droit positif et des chartes
internationales. Elles sont rappelQes N plu-
sieurs reprises au cours de ce livre. Cepen-
dant, en prQsence de la particularitQ des
contextes, ces repRres d`ordre gQnQral
demandent N Stre modulQs, rQflQchis, et
adaptQs. Ainsi, le droit attribuQ au patient
de connaUtre toute la vQritQ au sujet de sa
maladie ne nous dit rien sur le moment oX il
faut la lui rQvQler ni sur les termes qu`il faut
employer pour lui communiquer. Il se
heurte, par ailleurs, au droit du malade de
ne pas savoir…

Si, pour adopter une attitude Qthique, il suf-
fisait de plaquer sur la rQalitQ clinique des
principes universels, quelle serait la raison
d`Stre d`un livre d`Qthique biomQdicale ? Par
la grOce du consensus, chacun saurait N tout
moment ce qu`il faut dire ou taire, faire ou
s`interdire. S`il nous a paru utile de conce-
voir un tel ouvrage, c`est parce que les opi-

nions divergent parfois jusqu`N l`opposition
lorsqu`il s`agit d`interprQter les principes
Qthiques et les normes juridiques. Le fait,
par exemple, que le principe cardinal du
respect de la dignitQ de la personne puisse
Stre brandi par les partisans d`une lQgalisa-
tion de l`euthanasie autant que par leurs
adversaires atteste des limites de sa valeur
opQratoire. 

Cela ne signifie nullement que le question-
nement Qthique surgisse N chaque instant.
On peut mSme dire que dans la majoritQ des
cas, les rRgles de la courtoisie, les codes de la
dQontologie, le savoir-faire technique et les
compQtences scientifiques suffisent aux
soignants pour faire face aux situations dif-
ficiles. Mais lorsque les dQcisions ne s`impo-
sent plus d`elles-mSmes, c`est alors que
l`interrogation Qthique devient inQvitable.
Ainsi, peut-on respecter la volontQ de ce
patient qui refuse un traitement sans
l`abandonner pour autant ? Si oui, ce refus
peut-il aussi concerner le soin ? Peut-on
prQsumer du consentement de tel autre
malade N se livrer N des essais cliniques alors
mSme que sa maladie altRre ses fonctions
cognitives ? 

Nous aurions tort de croire que ce type de
questions d`Qthique biomQdicale n`implique
que les professions de santQ. Comment ne
pas voir que c`est toute la sociQtQ qu`il
concerne et qu`il convoque ? La maUtrise du
vivant, la manipulation des QlQments du
corps humain, les bouleversements que les
techniques d`assistance N la procrQation ont
provoquQs dans le champ de la filiation, ont
dilatQ le questionnement Qthique au-delN de
la sphRre clinique. Plus rQsolument encore,
ils ont engagQ les citoyens dans le dQbat
public autour des nouveaux pouvoirs de la
biomQdecine. 

Depuis quinze ans maintenant, l`Espace
Ethique MQditerranQen que l`HWpital de La
Timone de Marseille abrite entre ses murs a
pris la mesure de cette dimension sociale
des problRmes de bioQthique. Ses forma-
tions universitaires ont toujours associQ aux
professionnels du soin les acteurs du monde
des sciences humaines et sociales. Ce livre se
propose de partager cette aventure, de
montrer qu`il peut exister au sein d`un hWpi-
tal un espace d`Qchanges interdisciplinaire,
dynamique et fructueux.  

Questions d`Qthique biomQdicale
DirigQ par J-F. Mattei - Avec la collaboration
de J-R. HarlQ - P. Le Coz - P. Malzac
Edition Flammarion - Collection NBS
490 pages - Prix : 29 euros

C



Où on va papa ?

Jean-Louis Fournier 
Stock, Paris, 2008

Comment aborder le handicap mental sans
sombrer dans le misQrabilisme ? Peut-on regarder un enfant ̂ pas
comme les autres_ sans l`]il humectQ d`une pitiQ larmoyante ?
Entre tendresse et tristesse, ce livre apporte une rQponse sous
forme d`un rQcit N l̀humour insolite : ̂ Si un enfant qui naUt c�est un
miracle, un enfant handicapQ c�est un miracle N l�envers_.
C�Qtait il y a trente ans. Deux tuiles, coup sur coup, sont tombQes
sur la tSte de Jean-LouisFournier et de son Qpouse. Pour Qvoquer
cette double ̂ fin du monde_, le style alterne entre dQrision et
authenticitQ. Tout est dit sans fard et sans dQtour : ̂ Mathieu et
Thomas, j�ai souvent eu envie de les jeter par la fenStre. Avec
ce rQcit, je me rends compte que je les ai toujours bien aimQs._
On sent parfois un soupPon de culpabilitQ �^Pardon de vous
avoir loupQs_� mais la force de l`humour finit toujours par l`em-
porter. RQcompensQ par le Prix Femina, ce petit chef d`]uvre
a une portQe qui dQpasse la question mSme de la tragQdie du
handicap. Il nous rappelle N notre devoir d`aller N l`essentiel dans
la vie sans nous appesantir sur les contrariQtQs du quotidien.
Il montre qu`il y a toujours moyen de voir la vie autrement,
que ce soit ou non avec des enfants diffQrents. 

lectures
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Pierre Le Coz

Médecin malgré moi 

Patrick de Funès
Le Cherche Midi, Paris, 2008   

L`auteur, radiologue de formation, porte un regard acide sur
la mQdecine spectacle et sur ses collRgues spQcialistes. Fils du
cQlRbre comique, il narre son parcours professionnel avec une
ironie lourde et grinPante. Tous les mQdecins seraient stupides,
avides, vaniteux, cyniques, etc. La mQdiocritQ d`ensemble de
cet ouvrage interroge : ne pas aimer son mQtier donne-t-il
une raison pour en dQgoYter les autres ? Ramassis de caricatures
et de clichQs insipides, ce livre est sur tous les Qtalages des
kiosques, affichQs dans tous les halls de gare et les aQroports.
Serait-ce qu`un mauvais livre peut ̂ marcher_ pourvu seulement
que les mQdecins y soient dQnigrQs ? Qu`est-ce qui pousse
notre sociQtQ N encourager la dQgradation de l`image de la
profession mQdicale ? MystRre. On saura grQ N l`auteur de
nous avoir appris au moins une chose : le talent ne se transmet
pas gQnQtiquement de pRre en fils... 

Exilés de l’intime   

R.Gori, M.J. Del Volgo, 
Editions DenoTl, 2008 

Le respect de l`autonomie du patient est affichQ partout comme une
prioritQ pour les mQdecins et les psychiatres. Paradoxalement, pourtant,
au nom de l�expertise scientifique et de la gestion rationnelle
de la vie quotidienne, jamais nous n`avons QtQ l`objet d`autant
de contrWles bienveillants, de traPabilitQ et d`archivages privQs.
Dans le mSme temps, le concept hideux de ^santQ mentale_ se
banalise, assurant le triomphe d`une psychiatrie biologique qui
permet de cibler les ^anomalies_ du comportement dRs le plus
jeune Oge, de quadriller les populations en croisant les nouvelles
donnQes neurobiologiques, Qconomiques et gQnQtiques. De la gestion
technocratique des hWpitaux N la propagation exponentielle du
Viagra, en passant par l`imposture du ^libre consentement_, les
auteurs proposent de lire autrement quelques dossiers brYlants
de la mQdecine contemporaine. 

Médecine
objectif 2035  

Dir. par Paul Benkimoun
Préface de Philippe Kourilsky  
L`Archipel, MontrQal, 2008

Les progrRs issus de la recherche scientifique ont tellement rQvolutionnQ
les m]urs et les pratiques mQdicales durant le XX° siRcle qu`on
pourrait avoir l`impression d`avoir QpuisQ le stock d`idQes nouvelles.
Il n`en est rien cependant. Le XXI° n`aura probablement rien N
envier N son illustre prQdQcesseur. Cet ouvrage coordonnQ par
Paul Benkimoun est lN pour nous rappeler que chaque innovation
technique en renferme des milliers d`autres. \ partir d�informations
validQes par un comitQ constituQ des plus grands scientifiques,
ce livre audacieux prQsente vingt-cinq ans d�innovations mQdicales
N venir, dans une foule de domaines tels que la chirurgie de pointe,
les biotechnologies, la mQdecine rQgQnQratrice, l`imagerie mQdicale,
la cancQrologie ou la gQnQtique. Ce voyage dans l`avenir participe
de ce que le philosophe Hans Jonas avait thQmatisQ sous le concept
d` ̂ imagination anticipative_. Il renferme une rQelle valeur Qthique
s`il est vrai que le seul moyen d`Qviter les dQrives liQes N un progrRs
technique rQside dans l`effort de prQ-voir l`avenir, littQralement
de ^voir avant_ ce qui va advenir.

NUMÉRO 16 - JANVIER 2009
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informations - agenda

Le corps vieillissant, handicapé peut
souhaiter être beau et désirable
Comment "réenchanter" ce corps?
Manifestation "A tout coeur" de la Villa Rhena
Du 6 au 21 février 2009 
Strasbourg, Maison de la Région 
Sous le patronage de Adrien Zeller Président de
la Région Alsace, Béatrice Hess Championne
olympique handisport  Membre du CESA, Henri
Bresson Proviseur au Lycée le Corbusier et Tomi
Ungerer
Programme : http://umb-www-10.u-strasbg.fr 
Renseignements et inscriptions : 
M. André Clavert - aclavert@wanadoo.fr
06 08 82 27 09
Mme Françoise Willer - willer.francoise@wanadoo.fr
06 61 01 20 310 85

3ème séminaire du DIU
Déficience intellectuelle
handicap mental
(organisation : Paris-Lyon-Montpellier).
Du 9 au 13 mars 2009 
Paris
Renseignements pédagogiques : 04 78 77 72 59
valerie.boissier@adm.univ-lyon1.fr

ATELIER DE RÉFLEXION
Penser ensemble 
le changement
Animé par Pierre Le Coz (EEM)
Les acteurs de l’AP-HM sont confrontés
à de multiples changements : modes de
tarification, répartition territoriale, 
nouvelle gouvernance... Comment faire 
cohabiter les valeurs du service public
hospitalier et ces évolutions ? 
A l’initiative de l’équipe de direction des 
Hôpitaux Sud, une réflexion s’ouvre à desti-
nation de tous. Rendez-vous à l'hôpital Sainte
Marguerite le 13 mars à 14h amphi Gastaud
pour une conférence-débat.
Renseignements et inscriptions 04 91 74 40 01
drifa.bouzidi@ap-hm.fr

3ème module du DIU Ethique 
et pratiques médicales   
Approches philosophiques de l’éthique médicale
Du 16 au 20 Mars 2009
Marseille, EEM, Hôpital Timone Adultes
Renseignements : 04 91 38 44 27
www.medethique.com

La procréatique : 
passé, présent, avenir  
20 et 21 Mars 2009, Paris 
Congrès organisé par J.L. Fischer, 
R. Frydman et Y. Ville. 
Programme : www.info-congres.com
Renseignements et inscriptions : 
R. Gassin : 01 49 74 01 85  Fax 01 48 76 03 62

Quand la vie naissante se termine
When beginning life stops    
Du 25 au 28 mars 2009, Strasbourg 
Colloque : les 3èmes Journées Internationales
d’Ethique de Strasbourg
Renseignements et inscriptions : ceere@u-strasbg.fr
Congrès Louis Pasteur
19, rue du Maréchal Lefebvre 67100 Srasbourg
Tel. 03 90 24 49 39 - Fax. 03 90 24 49 41
congres@adm-ulp.u-strasbg.fr
http://umb-www-10.u-strasbg.fr 

Maladies Génétiques : 
quelles informations
transmettre aux familles ?
Vendredi 27 mars 2009
Marseille, EEM, Hôpital Timone Adultes
Journée ateliers de réflexion organisée par le
Centre de référence des anomalies du dévelop-
pement et syndromes malformatifs de l’hôpital
de la Timone Enfants (Pr. N. Philip) et l’Associa-
tion Française des Conseillers en Génétique
(M.A. Voelckel) avec l’EEM. Cette journée por-
tera sur les enjeux éthiques de l’information fa-
miliale dans le cadre des maladies héréditaires.
La tension éthique entre l’obligation de respec-
ter le secret professionnel vis à vis des sujets
atteints de maladies génétiques et le devoir de
venir en aide à leurs apparentés seront analysés
au regard du texte de loi de bioéthique de 2004
et dans la perspective de la révision de cette loi.
Renseignements : 04 91 38 77 81
www.medethique.com

L’enfant handicapé mental : 
sa famille, sa fratrie, ses amis   
17 avril 2009
Marseille, Espace Ethique Méditerranéen, 
Hôpital Timone Adultes
Journée nationale annuelle du CEREM de l'EEM,
en partenariat avec l'URAPEI.
9H Ouverture de la journée : Jean-François Mattei

9H15-9H30 Le concept de "fraternité" 
Pierre  Le Coz, Président de l'association CEREM
Matinée : les frères et les soeurs 
Coordonnée par P. Malzac et J. Colonna 
- Retentissement familial des causes génétiques d'un
handicap mental Perrine Malzac / Nicole Philip
- Impact psychologique sur la fratrie 
Dr Lagier : Témoignage  
Lidia Despinoy / Anne-Christine Orsini
- Discussion 

Après-midi 14h : le couple, l'enfant et les amis
Coordonnée par  Pr. B. Chabrol et le Dr. Tourame
- Les facteurs de préservation ou de rupture du lien
conjugal - Monique Dupre Latour 
- Quelles réactions chez les proches du couple ?
- L'enfant peut-il avoir des amis ?
Scouts de l'association ARC EN CIEL
- Quel type de lien entre les professionnels et
les parents dans les associations ? Brigitte Chabrol 
Renseignements : 04 91 38 44 26/27

Abonnez-vous gratuitement

Adressez vos coordonnées à
l’Espace Éthique Méditerranéen. 
Hôpitaux de la Timone Adultes 
264 rue Saint-Pierre
13385 Marseille Cedex 05
Renseignements 04 91 38 44 26 ou 27 
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4ème séminaire du DIU 
Déficience intellectuelle
handicap mental       
(organisation : Paris-Lyon-Montpellier)
Du 11 au 15 mai 2009 - Rennes
Renseignements pédagogiques : 
04 78 77 72 59 - valerie.boissier@adm.univ-lyon1.fr

Une éthique de l’usage du système
d'information hospitalier       
27 mai 2009
Salon HIT 2009 - Paris
La complexité des systèmes d'information et la
dépendance de toute organisation à son système
d'information conduisent à multiplier les règle-
ments, guides de bonnes pratiques, protocoles,
contrôles, qui, paradoxalement, portent en eux
la fragilisation du système qu'ils prétendent ren-
forcer. C'est pourquoi, il devient nécessaire de
recentrer sur l'utilisateur du système la respon-
sabilité de son bon usage, sans exclure bien sûr
tout dispositifs actifs ou passifs de protection du
système d'information. Une éthique de l'usage du
système d'information est la réponse à ce recen-
trage de responsabilité. Quatre principes (repris
des principes d'éthique biomédicale de BEAU-
CHAMP et CHILDRESS (Univ. D’Oxford, 2001)
et trois champs d'investigation construisent cette
éthique : gouvernance du système d'information,
maturité de l’institution, sûreté de fonctionne-
ment. L'objet de cette communication est bien
de présenter ces principes et champs d'investi-
gation en exposant quelques exemples de terrain.

Soins palliatifs, médecine
et société : acquis et défis  
18, 19 et 20 juin 2009 
Paris (CNIT La Défense) 
15ème Congrès National de la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs. 
Les sessions seront organisées autour des
thèmes suivants : produire et transmettre des
connaissances, comprendre et analyser l’évolu-
tion des enjeux, communiquer sur l’existant et
proposer des solutions.
Renseignements et inscriptions : 
SFAP 2009 c/o Colloquium
01 44 64 15 15
congres-sfap2009@colloquium.fr

Des "praticiens du corps 
et de l’esprit" ont décidé 
de se distinguer des sectes  
Samedi 3 octobre 2009
Marseille, Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital Timone Adultes
Colloque national de la commission “Santé,
Ethique, Idéologies” de l’Espace Ethique Médi-
terranéen Le CEREM apportera sa contribution à
l’organisation conjointe de ce colloque par le
GEMPPI (Groupe d’Etude des Mouvements de
Pensée en vue de la Protection de l’Individu) et la
commission “Ethique, Santé, Idéologies”.
Renseignements : 06 76 01 94 95  et  04 91 08 72 22

Ethique des soins 
et multiculturalisme   
Vendredi 20 Novembre 2009 
Marseille, Espace Ethique Méditerranéen, 
Hôpital Timone Adultes
Cette année, les intervenants seront invités à
s’interroger sur la façon dont les professionnels
ont à prendre en compte les différences cultu-
relles dans la relation de soin. Ces différences
sont à l’origine d’une grande diversité de repré-
sentations du corps, de la souffrance ou de la
maladie, de la vie, de la naissance ou de la mort.
Les ignorer, c’est empêcher la liberté et l’auto-
nomie des patients de s’exprimer. Vouloir à toute
force les prendre en compte, dans la pratique
hospitalière notamment, peut aussi avoir des
conséquences malfaisantes voire inéquitables.
Comment tenter de résoudre cette tension
éthique, tel sera le propos de ce séminaire ? Est-
on condamné à un relativisme moral ou peut-on
trouver des réponses éthiquement acceptables
par tous dans un contexte multiculturel ? 
Renseignements : 04 91 38 44 26/27.
www.medethique.com

NOVEMBRE

Le Centre de Recherche et de Documentation �CRD� accueille les Qtudiants et les personnels hos-
pitaliers, mQdecins et para-mQdicaux, pour emprunter ou consulter, du lundi au vendredi,
de 9h30 N 17h. Disposant d�un fonds documentaire en Qthique, il hQberge aussi les mQmoires
d�Qtudes d�Qthique mQdicale de l`EEM ainsi que quelques travaux de troisiRme cycle. Il dispose
de cinq ordinateurs publics, reliQs N Internet et aux rQseaux documentaires, dQdiQs N la recherche
en Qthique mQdicale. www.medethique.com - tel. 04 91 38 44 29

Le Centre de Recherche et de Documentation de l’EEM




