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1) Repenser la vocation centrale de
l’exercice médical. A ce titre� la
réflexion éthique est fondée sur le respect
inconditionnel de la dignité de la personne
humaine� Elle s’organise à partir de réfé�
rences humanistes qui interdisent l’assu�
jettissement de la vie humaine à des pré�
occupations extérieures à la médecine�
notamment celles qui considèrent le corps
comme un objet� un instrument ou une
marchandise�

2) Organiser la discussion à partir des
problèmes concrets qui se posent à l’en�
semble de la communauté des soignants et
du monde de la santé� Les rencontres de
l’Espace Ethique Méditerranéen permet�
tent à chacun d’entendre de nouvelles
argumentations� des idées� des solutions�
des perspectives auxquelles il n’avait pas
spontanément songé� Elles ouvrent aussi à
la réflexion une possibilité collégiale de
partager les décisions ou de les soumettre
à une délibération qui répertorie les objec�
tions possibles� sans pour cela chercher à
fixer des " avis "� Ces rencontres offrent à
chaque soignant un espace d’expression
individuelle en fonction de son expérience�
de ses convictions philosophiques ou reli�
gieuses�

3) Aborder en conscience certaines
situations cliniques douloureuses� Parce
que rien de ce qui est humain ne nous est
étranger et que l’affaire d’un seul est aussi
l’affaire de tous� chaque soignant pourra
trouver au sein de l’Espace Ethique
Méditerranéen une structure d’accueil sus�
ceptible d’éclairer les choix cruciaux que
les situations cliniques lui imposent régu�
lièrement�

4) Harmoniser les discours, les
conduites, les protocoles� face aux
contradictions que les avancées de la
science et de la médecine font surgir entre
interdits et compassion� Il s’agit� dans le
cadre d’une éthique de la responsabilité�
d’envisager des solutions en considérant à
la fois leurs implications juridiques� leurs
significations symboliques sur l’image de la
médecine dans la société et leurs effets
pervers�

Charte
de l’Espace Éthique Méditerranéen
Les grands principes d’orientation de l’Espace Ethique Méditerranéen �

5) Accompagner la réflexion personnelle
de ceux qui veulent approfondir une ques�
tion d’éthique� L’Espace Ethique
Méditerranéen veut permettre à la pensée
de chacun de se développer autrement
qu’en vase clos� en constituant un espace
d’ouverture pour la recherche� en mettant
les informations utiles à la disposition de
toutes les personnes grâce à un centre de
documentation et de recherche multimédias�

6) Permettre à chacun d’être tour à
tour dans la parole et dans l’écoute.
L’Espace Ethique Méditerranéen� comme
tout espace� se doit d’être synonyme d’ou�
verture et de liberté� Il entend libérer la
parole de son enfermement dans des sché�
mas de pensée parfois simplificateurs� Il a
pour vocation de laisser la pensée se
déployer dans un horizon de réflexion plus
large que celui des espaces exigus de la
scène médiatique� et de s’épanouir en
dehors des institutions (politiques� scienti�
fiques� théologiques ou autres)� où elle
demeure trop souvent confinée�

7) Offrir un lieu accueillant qui per�
mette à chaque soignant de cohabiter avec
les autres professionnels de soin et de
confronter les valeurs et la  manière de
vivre à l’hôpital de chacun� L’Espace
Ethique a pour vocation de répondre à la
nécessité de briser le sentiment d’isole�
ment des uns et des autres� soignants
autant que patients� en créant un espace
de discussion et d’échange�

8) Repenser l’éthique en gardant sa
signification première, celle de "l’êthos"
qui désigne la "demeure". Envisagée sous
cet angle� l’éthique apparaît aussi comme
la réflexion sur les conditions nécessaires
pour que l’hôpital devienne un espace
habitable pour tous ceux que la maladie
empêche d’habiter leur propre corps et la
chaleur de leur foyer� La réflexion éthique
exprime les doutes et l’inquiétude de la
pensée de ceux dont la profession est d’ac�
compagner la souffrance d’autrui� dans un
rapport compassionnel de co�habitation�

9) Redonner à l’hôpital son sens de
l’hospitalité première et fondatrice� Au�
delà des performances accomplies par les
techniques médicales� il convient de se
souvenir que l’espace qui entoure le
patient ne peut être peuplé uniquement de
produits et d’appareils� mais doit s’enrichir
aussi de sourires� de regards� de gestes et de
paroles�

10) Reconsidérer l’hôpital comme
un espace social� espace d’expression et
de conciliation des  valeurs républicaines
de liberté� égalité et fraternité� L’hôpital
est une micro�société inscrite dans  l’espa�
ce public� où le souci éthique du corps
humain participe donc du souci politique
du corps social� Il vise à faire ressentir à la
personne soignée que le monde dans
lequel elle vit avec peine et parfois même à
peine� est encore un monde habitable�

1 Texte sujet à réajustements ultérieurs



rois événements récents viennent
d'apporter la preuve que l'éthique est
décidément d'actualité� singulière�
ment dans le domaine de la biologie et

de la médecine�
Pour commencer� la mise au monde d'un
enfant par une femme de �� ans� Certes� le
problème des "mamies�mamans" est bien
connu avec un record détenu par une amé�
ricaine de presque �� ans� Mais cette fois
c'est bien chez nous que cela se passe et
voilà les consciences prises au dépourvu
par des questions inédites� Tout d'abord la
médecine doit�elle s'aventurer au�delà de
son champ traditionnel du soin pour satis�
faire les désirs individuels comme le ferait
un prestataire de services ? Chacun sait
que� désormais� traitement hormonal et
transfert d'embryon aidant� la nature peut
être forcée dans ses retranchements et
qu'une femme ménopausée peut porter un
enfant� Est�il sage de s'engager sur cette
voie à la fois pour la femme et pour l'en�
fant ? Après l'âge de la ménopause� l'orga�
nisme n'a pas les mêmes capacités physio�
logiques et psychologiques pour affronter
une grossesse et les complications de tous
ordres menacent dangereusement� De
même� peut�on attendre d'une femme
qu'elle ait l'énergie nécessaire à 	� ans
pour affronter les difficultés de l'éducation
d'un enfant puis d'un adolescent ? Sans
omettre le risque d'en faire un orphelin
précoce� est�ce donner à l'enfant toutes ses
chances que de le faire entrer dans l'ap�
prentissage de la vie avec déjà le souci
d'une mère de 
� ans ? N'y a�t�il pas un
âge pour être mère et un autre pour être
grand�mère ? Et qui participe à la respon�
sabilité d'une telle entreprise ? La femme
seule� ou le couple ? Le médecin ? La socié�
té ? Qui répondra aux questions de l'en�
fant s'il vient à en poser un jour sur sa
situation insolite ? La loi réserve certes les
techniques d'assistance à la procréation à
des couples stériles en âge de procréer mais 
dans le cas particulier comment la faire
respecter ? Comment empêcher le trans�

)
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fert d'embryon à l'étranger� comment ne
pas prendre en charge cette femme au
moment d'accoucher et comment ne pas
accueillir l'enfant et tout faire pour l'en�
tourer au mieux ? Ce sont évidemment les
consciences qui doivent cheminer pour
trouver les choix de la sagesse et de la rai�
son en refusant que l'individualisme égoïs�
te n'impose l'exigence de ses désirs�
Le deuxième événement est la prolonga�
tion du délai légal de l'interruption volon�
taire de grossesse de �� à �� semaines d'a�
ménorrhée� Quelles que soient les opinions
sur le sujet� est�on sûr d'avoir d'abord posé
les bonnes questions ? Est�ce la bonne
réponse à la carence de moyens actuels ?
Est�ce le bon choix pour prendre en charge
le désarroi de femmes en situation précaire
et sans soutien ? N'est�ce pas changer la
nature médicale de l'acte au regard d'éven�
tuelles complications ? Comment concilier
la possible IVG à trois mois et les résultats
de la première échographie du fœtus sans
mettre en place les éléments d'un choix
individuel de l'enfant à naître ? La question
majeure n'est�elle pas plutôt dans l'infor�
mation et la prévention des adolescentes
et des jeunes femmes ? Il n'est pas toujours
facile de se forger une conviction dans ces
situations souvent dramatiques mais il est
impossible de ne pas assumer sa responsa�
bilité au terme d'un cheminement éthique�
Enfin� s'agissant de l'accouchement sous X�
comment s'approcher du moins mauvais
équilibre lorsque deux droits s'affrontent
avec la même légitimité ? D'un côté le
droit d'une femme de choisir de donner la
vie sans la reconnaître plutôt que de la sup�
primer et de l'autre� le droit d'un enfant de
savoir d'où il vient et d'accéder à ses origi�
nes� C'est en toile de fond tout le débat  sur
la filiation et la parentalité qui se poursuit�
entre génétique et affectif� Décidément l'é�
thique est bien au cœur des interrogations
qui sous�tendent la vie� ■
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par Jean-François Mattei, Professeur de Pédiatrie et Génétique Médicale, 
Membre de l’Académie Nationale de Médecine, Député des Bouches du Rhône.
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Cette interrogation� qui est au cœur de
l’enseignement d’éthique dispensé aujour�
d’hui aux étudiants de la Faculté de
Médecine de Marseille� nous fait passer de
la philosophie comme art de la formulation
des questions ( "problématique") à la phi�
losophie comme réflexion critique sur les
principes et les méthodes  ("épistémolo�
gie")� Ce type d’approche vise à mettre en
relief les limites inhérentes à l’éthique en
tant  qu’elle se construit autour de princi�
pes qui ne portent que sur l’Homme en
général et jamais sur ce patient�ci� sur le
patient rencontré ici et maintenant� le seul
auquel le médecin ait quotidiennement
affaire� Que le principe fondamental du
respect de la dignité de la personne puisse�
par exemple� être brandi par les partisans
de la légalisation de l’euthanasie autant
que par leurs adversaires atteste des limi�
tes de sa valeur opératoire� Au demeurant�
même lorsque les principes semblent bali�
ser concrètement la trajectoire du soi�
gnant� les décisions ne s’imposent jamais
d’elles�mêmes� Ainsi� le principe éthique du
droit attribué au patient de connaître
toute la vérité au sujet de sa maladie ne dit
rien sur le moment où il faut la lui révéler
ni sur les termes qu’il faut employer pour la
lui communiquer� Il se heurte par ailleurs
au principe du droit du malade à ne pas

NUMÉRO 2 - JUIN 2001

e travail du philosophe dans le
champ de l’éthique médicale s’édifie
sur la base d’un paradoxe : jamais la
médecine n ‘a été si performante et

efficace qu’aujourd’hui et jamais on ne
s’est autant plaint de l’institution hospita�
lière� Difficultés à communiquer avec les
médecins� manque d’information� de
respect� d’écoute� de participation à la
décision� de prise en charge psychologique�
infantilisation chronique� difficultés pour
les familles de trouver leur place auprès
des malades… La liste des griefs adressés
au corps médical est continue� Si la sagesse
enseigne qu’ " il ne faut ni rire� ni pleurer
mais comprendre " (Spinoza)� une démar�
che authentiquement philosophique doit
se garder de tout commentaire et tâcher
de comprendre ce paradoxe� Et puisque
dans cette vallée des larmes� ce n’est pas la
compétence des médecins qui est directe�
ment  en cause� on pourrait résumer la
demande actuelle  en une formule :  moins
de médicalisation� plus d’humanisation� 
Le paradoxe de départ ne s’en trouve pas
pour autant dissipé : n’est�il pas  vrai
qu’aujourd’hui plus que par les temps pas�
sés� les médecins sont bien conscients du
fait que soigner c’est toujours prendre soin
de l’âme autant que donner un soin au
corps ? Aucun d’entre eux n’ignore les
codes de la déontologie et chacun a forcé�
ment déjà entendu parler  d’éthique médi�
cale� A supposer que le malaise soit essen�
tiellement mais non exclusivement lié au
manque de moyens� la question devient :
pourquoi les principes de l’éthique ne par�
viennent�ils  pas à s’incarner pleinement
dans la réalité hospitalière ?

par P. le Coz, Professeur agrégé de philosophie, 
chargé de cours à la Faculté de Médecine de Marseille

L

Epistémologie des principes de la thérapeutique

savoir� autant qu’au devoir de prudence du
médecin (une absolue certitude de détenir
la vérité l’expose au risque de la surinfor�
mation)� La question épistémologique  en
milieu hospitalo�universitaire est alors la
suivante : comment faire pour que l’é�
thique puisse efficacement orienter la pra�
tique concrète de la médecine ? Il semble
que les praticiens gagneraient à disposer
d’une méthodologie susceptible de fécon�
der leur pratique quotidienne� Toutefois� si
on imposait à la démarche médicale une
méthode à respecter�  elle ne collerait pas
plus que les principes abstraits à cette réali�
té clinique très complexe qui est celle dans
laquelle le praticien est quotidiennement
impliqué� Il faut donc jeter les bases d’une
méthodologie qui prenne racine dans  la
réalité vivante de l’hôpital� pour définir
une logique d’ensemble qui soit susceptible
de servir de  repère à chacune des démar�
ches thérapeutiques� Il ne s’agit pas d’in�
venter une nouvelle approche� mais de cla�
rifier celles que les médecins mettent en
œuvre sans en avoir une conscience expli�
cite� Savoir la façon dont on procède spon�
tanément  sans en avoir une perception
claire permet� sinon de mieux faire ce que
l’on fait� du moins de prendre conscience
du moment où l’on sort de sa propre
logique�

La philosophie 
en milieu hospitalo-

universitaire
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De quelle logique s’agit�il ? Si on regarde
comment procède un médecin� on verra
que sa démarche est généralement scan�
dée en trois moments
Le premier moment� celui de l’affectif� fait
partie intégrante de la démarche thérapeu�
tique dans la mesure où le diagnostic ne
peut être établi que si le patient se sent
installé dans une relation de confiance� Le
tact se rend perceptible à travers toute une
esthétique de la parole (le choix de la tona�
lité de la voix) autant que du silence ( l’ef�
facement de soi qui laisse advenir  la paro�
le anxieuse du patient)�
Le deuxième moment est celui de la raison
scientifique qui concentre l’échange
autour des symptômes� du diagnostic et
des traitements envisageables� Cette étape
met en place un deuxième niveau de lan�
gage où se dispose le vocabulaire médical à
la faveur duquel la maladie se trouve
enserrée dans un contour verbal�
Le troisième moment aborde le patient
non plus en tant que sujet d’émotions ou
conscience rationnelle mais comme agent
d’une histoire� Ce qui fait la singularité
d’un homme� en effet� ce n’est pas d’éprou�
ver des sentiments ou d’être doué de rai�
son� mais d’inscrire son existence dans l’é�

La démarche thérapeutique 
aborde le patient sous trois angles différents

paisseur d’une durée� d’avoir un passé
(médical et autre) et de se projeter dans un
avenir� Le médecin va ici au�delà de la
sphère des perceptions sensibles dans
laquelle se déroule le moment du contact
affectif� pour aborder le malade comme
acteur d’une vie sociale� membre d’une
famille� d’une culture� d’une communauté
religieuse� etc�
Au cours de ce cheminement ternaire� les

moments ne se juxtaposent pas les uns aux
autres mais chacun d’eux inclut en lui les
précédents� 
Ainsi� en accomplissant les trois moments
qui lui sont constitutifs� la thérapeutique
se donne les moyens de retirer de la plain�
te et de la souffrance du patient tout ce qui
pourrait relever d’elle� Où l’on voit que la
philosophie� comme le notait déjà Hegel�
ne dit pas ce qui doit être� mais "comment
ce qui est doit être connu"� En la circons�
tance� elle montre que la médecine est un
humanisme en acte en dégageant la
logique profonde qui sous�tend sa démar�
che�

“ Ce qui fait la singularité d’un homme 

ce n’est pas d’éprouver des sentiments 

ou d’être doué de raison,... “

Pascal, dessin : Flandrin, gravure : Bein, R. Viollet
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a séquence aujourd'hui disponible est loin de tout révéler� et l'on
note à son propos un changement de vocabulaire qui� bien qu'en�
core incomplet� n'en est pas moins significatif� Les termes de "pro�
gramme" ou de "maître�plan" souvent utilisés dans le passé pour

désigner ce qui est inscrit dans notre génome tombent en désuétude� car
la fausseté des idées qu'ils véhiculent devient évidente� Ces trois milliards
de nucléotides aujourd'hui lus (�) et emmagasinés dans les bases de don�
nées publiques ou privées ne nous révèlent pas l'alpha et l'oméga de l'or�
ganisme humain� Ils ne décrivent pas une sorte d'homoncule tapi dans le
noyau de la cellule sexuelle� comme l'imaginaient les Anciens� Tout au
plus (mais c'est déjà beaucoup) nous permettent�ils d'établir� non sans
mal d'ailleurs (�)� un catalogue des gènes� C'est l'expression ordonnée de
chacun de ces gènes� la production de la protéine correspondante dans
certaines cellules à un certain moment du développement� son interac�
tion avec d'autres protéines qui vont à leur tour déclencher l'activation
ou l'arrêt d'autres gènes��� c'est tout ce ballet qui aboutit à la construc�
tion d'un organisme humain puis à son fonctionnement durant quelques
dizaines d'années� La nature de cet organisme est certes déterminée par
l'ensemble de messages que contient l'ADN� mais� pour prendre une ana�
logie un peu triviale� plus comme une recette détermine un gâteau que
comme un plan coté préfigure une pièce de mécanique� 

L’homme
et son génome
Le génome et son homoncule*

par B. Jordan, Directeur de recherches émérite, Coordinateur du projet Marseille-Génopole

L

La récente parution de la séquence (presque) complète de l'ADN

humain est instructive à bien des égards. D'abord du seul fait que

cette séquence ait été obtenue, alors que le pari semblait hasardeux

il y a encore quelques années. Qui plus est, la lecture a été réalisée

deux fois, par un consortium public et par une entreprise privée !

Cette course, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire (1), témoigne

qu'il ne s'agit pas uniquement d'un élément de connaissance passa-

blement ésotérique, n’intéressant que quelques initiés, mais aussi

d'un enjeu majeur au niveau économique. La séquence de notre

génome, étape clef dans la connaissance de notre organisme, nous

amène également à ré-envisager de nombreuses questions fonda-

mentales. Je développerai ici deux d’entre elles : l'ADN en tant que

"programme", et la diversité génétique humaine.

Le génome n'est pas un programme d'ordinateur

1. Roest-Crollius H. Le Génome humain : une séquence pour le prix de deux ? Médecine Sciences 17, 309-311,
2001     2. Et non " décryptés " : encore un terme impropre dans la mesure où il suggère que nous aurions compris
le message alors que nous n'avons fait que le lire. 3. Le nombre total de nos gènes, généralement estimé à 100 000
environ jusqu’à tout récemment, s’avère apparemment beaucoup plus faible, de l’ordre de 30 000 (voir Jordan, B.
Un compte d’apothicaire, Biofutur 206, 38-43, 2000). Une telle réévaluation montre qu’il nous reste beaucoup à
apprendre…

* homoncule : petit homme
logé dans un spermatozoïde
Illustration de 1691 par Nicolas
Hartsoeker, découvreur du
sperme.



4. La firme nord-Américaine INCYTE annonçait encore récemment, sur une pleine page de
publicité dans la revue Nature, " 60 000 genes not available anywhere else " - accessibles seu-
lement aux industriels prêts à payer quelques millions de dollars pour consulter ses bases de
données confidentielles. 5. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette analyse, et une partie des
biologistes considère que cet ADN a une fonction encore inconnue.

Tous différents... et pourtant égaux

n autre résultat important de ce séquençage est une
vision plus exacte de la diversité génétique humai�
ne� Jusqu'ici les données étaient parcellaires : les
chiffres actuels sont établis sur des bases beaucoup

plus solides� et fournissent une vision quantitative des dif�
férences entre individus de notre espèce� Nous avons bien
sûr tous les mêmes trente mille gènes� disposés dans le
même ordre le long des mêmes chromosomes mais� si l'on
compare deux personnes non apparentées� la séquence de
l'ADN présente un peu moins d’une différence toutes les
mille lettres� Cette divergence est à mettre en regard de
celle qui nous sépare du chimpanzé� notre plus proche cou�
sin : � à � ���� 

n pour mille� cela signifie trois millions de différen�
ces entre deux personnes prises au hasard puisque
notre ADN contient trois milliards de lettres� En fait�
beaucoup de ces divergences n'ont pas de consé�

quences physiologiques� En effet� et c'est un des mystères
que l'obtention de la séquence complète confirme� les
gènes ne constituent qu'une petite partie de notre géno�
me� Les "séquences codantes" proprement dites� celles qui
seront traduites en protéines� n'occupent qu'un peu moins
de deux pour cent de la longueur de notre ADN ! Le reste
comporte différents éléments de régulation et une grande
majorité d'ADN dit "poubelle" (Junk DNA) qui n'a proba�
blement pas de fonction précise et représente une sorte de
scorie de l'évolution (�)� De plus� les différences observées
ne sont pas réparties au hasard� elles sont moins fréquen�
tes dans les gènes qu'en dehors d’eux� Enfin� certains des
changements de lettres à l'intérieur des séquences codan�
tes ne changent pas la formule de la protéine correspon�
dante en raison de la "dégénérescence" du code génétique :
un même acide aminé peut être codé par différents "mots"
de trois lettres dans l'ADN� une différence qui fait passer
de l'un à l'autre n'a donc pas de conséquence au niveau du
produit du gène� 

U
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'analyse de la séquence révèle que notre ADN
porte �� ��� gènes seulement — contrairement
aux estimations d'entreprises qui en annonçaient
��� ���� dont �� ��� " privés " (�)� Cela ne repré�

sente même pas le double du patrimoine génétique de
l'humble nématode� minuscule ver constitué de ��� cel�
lules� qui vit dans les végétaux en décomposition et se
nourrit de bactéries��� La complexité de notre organisme�
nos cent mille milliards de cellules réparties en plus de
deux cents types différents� notre embryogenèse et notre
comportement complexes ne sont pas en rapport direct
avec le nombre de nos gènes : c'est donc que cette com�
plexité réside ailleurs� dans la mise en oeuvre� la régula�
tion de ces gènes� dans leurs interactions réciproques�
dans les multiples contacts et échanges entre protéines���
C'est maintenant tout l'enjeu de la Génomique que d'a�
vancer dans l'élucidation de ces mécanismes : comprendre
la fonction exacte des milliers de protéines dont la
séquence d'acides aminés nous est ainsi révélée� la maniè�
re dont chacune d'entre elles� produite à un moment pré�
cis par un type cellulaire donné� interagissant avec de
nombreuses autres structures� joue son rôle dans l'em�
bryogenèse et le fonctionnement de l'organisme� Cela
supposera l'invention de nouvelles méthodes expérimen�
tales permettant d'obtenir des informations fonctionnel�
les sur les produits de nombreux gènes simultanément� et
certainement de concepts inédits permettant de modéli�
ser des systèmes très complexes� La séquence� étape
nécessaire� n'est donc qu'un début� et ne signifie en aucun
cas une quelconque "fin de la recherche biologique"� rem�
placée par des robots et des ordinateurs��� Bien au
contraire� elle la remet aux commandes en lui fournissant
de nouveaux outils�

L

U
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'est seulement aujourd'hui� en disposant de données
sur l'ensemble du génome� que l'on peut évaluer la
"vraie" divergence de manière globale� Selon ces analy�
ses� seule une différence sur mille au niveau de notre

ADN entraîne un changement de structure d'une protéine� En
d'autres termes� deux individus non apparentés présentent
bien trois millions de différences dans leur ADN� mais trois
mille seulement sont répercutées sur leurs protéines� Cela
signifie que �	 ��� de leurs gènes dirigent la synthèse de pro�
duits identiques� � ��� en revanche présentent des différen�
ces� Différences généralement mineures� remplaçant un acide
aminé d'une protéine par un autre� et aboutissant à une enzy�
me souvent fonctionnellement équivalente� mais parfois plus
(ou moins) active selon les conditions� plus (ou moins) résis�
tante à la chaleur��� Ces variations sont à l'origine d’une partie
des différences entre l'aspect et le phénotype des membres de
l'espèce humaine� Parfois � rarement� par bonheur � la diffé�
rence entraîne un dysfonctionnement plus ou moins impor�
tant� L’on est alors en présence d'une maladie génétique�
transmise d’une génération à l’autre avec la version altérée du
gène en cause� affection dont le déroulement dépend néan�
moins dans une large mesure des circonstances et de l'envi�
ronnement� Il peut arriver aussi (mais cela semble assez
exceptionnel) que des variations présentes en dehors des
séquences codantes touchent des régions régulatrices et aient
ainsi une influence sur les modalités d’expression du gène cor�
respondant�

C

u total� la diversité génétique humaine ainsi révélée
est assez faible : on trouve par exemple une diver�
gence plus importante entre individus lorsque l'on
compare divers groupes de gorilles ou de chimpan�

zés� Cela traduit le fait que l'apparition de l'espèce humai�
ne (Homo sapiens sapiens� l’homme de Cro�Magnon) est
relativement récente : deux ou trois cent mille années seu�
lement� L'importante population actuelle résulte d'une
multiplication rapide à partir d'un assez petit nombre d'in�
dividus� sans doute venus d'Afrique� et les échanges entres
populations ont été larges et fréquents : tout ceci concourt
à faire de notre espèce un groupe très homogène� malgré
les apparences� Ces données mettent à mal le concept de
race� d’autant plus que la gamme de variations de l’ADN
s’avère souvent aussi large au sein d'un groupe ethnique
donné que dans l'ensemble de l'humanité� La notion vul�
gaire de race� en fait� amalgame à l’apparence physique des
éléments culturels� géographiques et même socio�écono�
miques� et l’analyse de l’ADN montre que son fondement
biologique est très mince sinon inexistant� Ce serait pour�
tant se tromper d'adversaire que de vouloir fonder l'antira�
cisme sur l'affirmation de l'inexistence scientifique des
races humaines� Cela sous�entendrait que si les races exis�
taient vraiment� le racisme pourrait être justifié���
L'affirmation de l'égalité des hommes� quel que soit leur
aspect physique et leur culture d'origine� est de nature
sociale et politique� elle n’a pas à découler de données bio�
logiques�

A

ette diversité finalement limitée peut néanmoins
être à l'origine de bien des malentendus� résultant
notamment d’une sur�interprétation des données de
la Génétique médicale – l’on rejoint ici l’assimilation

abusive de l’ADN à un programme� Les progrès de l’analyse
des maladies génétiques ont permis d’identifier les gènes
impliqués dans des affections héréditaires très déterminis�
tes� comme l’hémophilie� la myopathie de Duchenne� la
mucoviscidose : pour ces maladies� la présence de la mutation
(ou de la délétion) dans le gène entraîne presque certaine�
ment la survenue de l’affection� Mais beaucoup d’autres
pathologies (dont certaines très fréquentes� hypertension� mal�
adie d’Alzheimer� diabète…) sont partiellement influencées par
le patrimoine héréditaire de l’individu�

C



9
forum

l’espace éthique méditérranéenNUMÉRO 2 - JUIN 2001

Le chemin qui reste à faire, et les écueils à éviter

’obtention de la séquence de notre ADN� pour
importante qu’elle soit� n’est donc pas une fin en soi�
Les séquences de nombreux autres organismes� bac�
téries� invertébrés� végétaux et aussi mammifères (	)

jouent un rôle central dans son interprétation� mais de
nombreuses années de travail seront nécessaires pour en
tirer le maximum d’informations� On voit bien d’ailleurs
que pour la levure� modeste microorganisme dont le géno�
me a été déchiffré en ����� le travail de biologie et la com�
préhension du rôle des ���� gènes ainsi révélés sont loin
d’être terminés� Le fait de pouvoir se référer à la séquence
(au lieu de passer� comme autrefois� des mois ou des
années à " cloner son gène ") va cependant accélérer consi�
dérablement les progrès� d’autant que l’approche globale
maintenant possible facilitera une appréhension plus exac�
te des mécanismes�

a phase de sur�interprétation des données géné�
tiques n’est sans doute pas terminée� D’une certaine
manière� l’obtention de la séquence peut limiter
cette tendance� en montrant à quel point l’interpré�

tation est délicate : la récente réduction du nombre de
gènes humains de ��� ��� à �� ��� environ montre bien
cette difficulté� et incite à une certaine modestie� Mais l’on
verra sûrement encore fleurir les titres alléchants (et erro�
nés) sur " Le gène de… "� et il restera nécessaire de rappe�
ler que les déterminismes génétiques� s’ils peuvent parfois
être forts� sont le plus souvent modérés ou imperceptibles�
et que l’influence de l’environnement ne doit jamais être
négligée� La confusion entre biologie et règles sociales doit
aussi être évitée : les cultures humaines� en quelques
milliers d’années seulement� ont développé un espace
social qui� sans effacer notre ancrage dans la biologie� nous
rend radicalement différents d’une souris ou même d’un
chimpanzé…

L

L

dossier

Cette influence fait souvent intervenir plusieurs gènes et
se traduit� pour le porteur de variantes particulières de cer�
tains gènes� par l’augmentation de la probabilité d’appari�
tion de l’affection par rapport à un individu moyen� Un
nombre croissant de telles " prédispositions " peut être
révélé par une analyse de l'ADN� Du coup� certains rêvent
d'établir une sorte de carte d'identité génétique� Fondée
sur ce type d’analyse� et révélant la "qualité" du génome de
chaque individu� elle servirait ensuite de base "rationnelle"
pour des décisions touchant à la prise en charge médicale
ou à l'accès à l'emploi��� Une telle classification des indivi�
dus en fonction de leur "qualité génétique" est bien sûr à
proscrire� Elle est fondée sur une incompréhension des
conséquences de différentes mutations (dont l'effet peut
être néfaste dans certaines circonstances� bénéfique dans
d'autres)� et sur la confusion entre l'existence d'une vulné�
rabilité particulière à un certain type d'affection (le risque
relatif) et la survenue certaine (" fatale ") de cette affec�
tion� Une "prédisposition" au diabète accroît le risque de
l'individu mais ne le "destine" pas à devenir diabétique (�)�
Cette classification est surtout en contradiction totale avec
le "droit à la santé" (ou du moins à des soins adéquats) qui
n'a pas à être fondé sur une illusoire identité biologique :
c'est un principe� une décision politique qui structure nos
collectivités et fait partie du nécessaire équilibre entre
droits de l'individu et prérogatives de la société�

6. Si le risque moyen est de 1%, un individu "prédisposé" avec un risque relatif de 10 (dix fois
plus élevé que la moyenne) garde néanmoins 90% de chances d’échapper à cette affection…
7. Pour la souris, l’entreprise privée Celera a apparemment " scoopé " le programme public en
obtenant la première une séquence à peu près complète de cet animal très importante pour la
compréhension de la physiologie humaine.



Les soins continus intégrés proposent une
approche humaine globale où l’infirmière
clinicienne joue� au sein de l’équipe� un rôle
de relais qui assure l’interaction  entre le
psychologique et le médical�  Sa réceptivité
à la manière dont le patient ressent sa maladie
est étroitement associée à celle de l’onco�
psychologue qui vise� quant à elle� à éclai�
rer le vécu de chaque souffrance à la lumiè�
re d’une histoire� Son rôle d’accompagnan�
te  met en jeu une  capacité “ d’être ”� une
attitude d’authenticité et d’écoute active
qui ne fuit pas le regard de l’autre� qui ne se
réfugie pas dans la technique ni dans les
items et autres petites croix à cocher dans
les cases� Il requiert un art de répondre
autrement que sur un mode spontané� en
prenant soin de saisir le sens profond des
questions� en s’attachant  à reformuler ce
qui est dit� soit en employant les mêmes
mots� soit en redisant sous une forme dif�
férente�  
Mais l’approche ne pourrait être dite " glo�
bale " si elle ne prenait pas en même temps
en charge les familles� en les aidant à expri�
mer leur sentiment d’impuissance devant
la maladie� Qui dit " soins intégrés " dit
nécessairement " intégration de la famille "
dans le projet de guérison du malade� Ce
processus d’intégration des proches ne
pourrait être mené à bien sans les moyens
matériels qui favorisent leur investisse�
ment émotionnel des  lieux� 
C’est pourquoi le service  s’est doté d’in�
frastructures appropriées (cuisine� salle à 
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regard infirmier

Les soins continus intégrés :

une approche globale du patient cancéreux

par Huguette GUGNI (infirmière clinicienne) et Max FONTANI (bénévole), Service d’Oncologie Médicale (Pr. Roger FAVRE) - Hôpital de la Timone à Marseille

e service d’Oncologie Médicale de

l’Hôpital d’Adultes de la Timone a pour

objectif d’être un service de "soins

continus intégrés". Cette expression

signifie qu’on ne peut pas se contenter d’assu-

rer le  bon "fonctionnement" du service,

comme on ferait tourner des machines dans

une usine. Elle indique qu’il s’agit d’être " au

service " d’autrui, de se rendre  sans délai pré-

sent à son monde intérieur. 

Car la confiance du patient  ne se gagnera pas

au fil du temps : elle doit été obtenue dans les

toutes premières heures après l’admission.

Etablir un premier contact, en accompagnant

le patient dans sa chambre par exemple, c’est

déjà  participer à son intégration dans le ser-

vice.

L manger équipée d’une télévision et d’une
chaîne stéréo� etc�)� A quoi il faut ajouter la
présence d’enseignants et les moyens d’un
soutien scolaire informatisé en faveur des
adolescents�
Le concept de "soins continus intégrés"
comporte également une dimension de
confraternité qui soude moralement l’équi�
pe soignante� Comment pourrait�il y avoir
une véritable relation d’aide au malade
sans cette qualité d’entraide ? 
L’harmonisation des paroles que chaque
soignant adresse à un patient suppose une
harmonie au sein d’un groupe où chacun se
sent à sa place et où il  y a une place pour
chacun� 
Il y a même une place pour un huissier de
justice  qui met ses compétences au service
du patient et de sa famille� Des consulta�
tions juridiques sont ainsi assurées bénévo�
lement� Car si la plupart des patients trouvent
les ressources morales nécessaires pour faire
face aux traumatismes successifs de la 
maladie� il existe aussi des situations maté�
rielles difficiles qui s’ajoutent à la maladie :
perte d’emploi� dette locative très lourde
(nombreux mois de loyer impayés)� procé�
dure d’expulsion et de saisie�vente à l’en�
contre de la famille…
Parler d’approche globale  du patient can�
céreux� c’est donc incorporer dans la
démarche curative le souci d’apaiser toutes
les souffrances de la vie du malade en
venant au secours� le cas échéant� des
situations juridiques désespérées�



)

le point sur���
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par Perrine MALZAC, Docteur en Médecine, spécialisée en Génétique, Praticien Hospitalier dans le Service du Pr. J.F. MATTEI.
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S’il va de soi que� pour un
couple� un enfant désiré
commence à prendre vie
dès les premiers signes de la

grossesse� si pour un médecin� il
n’y a pas de doute� quel que soit
son stade de maturation� le fœtus
est considéré comme un patient à
part entière et si� enfin� comme le
déclare la Convention des Nations
Unies sur les Droits de l’Enfant� du
�� Novembre ��
�� l’enfant a
besoin d’une protection juridique
appropriée " avant comme après
la naissance "� qu’en est�il en pra�
tique ?

Au cours de la vie prénatale� il
convient de distinguer deux pério�
des� Dans un premier temps� qui
peut être défini comme une pério�
de de viabilité in utero� le fœtus
est totalement dépendant de l’u�
térus maternel en dehors duquel il
ne peut vivre� Ensuite� au cours de
la période de viabilité ex utero� le
fœtus devient apte à vivre hors du 

S

Le médecin, remontant peu à peu le fil de la vie, après avoir pris en char-

ge les nouveau-nés, prématurés puis grands prématurés, s’est désormais

engagé dans la médecine fœtale. Pendant longtemps caché à l’abri de 

l’utérus maternel, le fœtus peut aujourd’hui être observé et détaillé

grâce à l’échographie, dont les images, avant la fin du premier trimest-

re de la grossesse, constituent dorénavant les premières photos de l’al-

bum de famille. 

Ainsi se pose la question de reconnaître, au sein du processus continu

de développement qui va de la conception à la naissance, le moment à

partir duquel le fœtus acquiert un statut de personne, personne inscri-

te dans l’histoire familiale pour les parents, personne digne de soins

pour les médecins, personnalité de droit pour les juristes.

Existe-t-il une définition généralement admise du fœtus viable ? 

ventre maternel� Cette aptitude à la vie
"autonome" reste� néanmoins� étroitement
dépendante de nombreuses conditions� en
particulier d’une prise en charge médicale
active�
Pour le Droit Civil� les limites de viabilité
habituellement retenues sont celles défi�
nies par l’OMS� à savoir �� semaines d’a�
ménorrhée (SA) ou ��� grammes de poids
de naissance� Ainsi� tout enfant né vivant
et viable� selon cette définition� sera décla�
ré à l’état civil� Cependant� cette définition
de l’OMS� ne recouvre pas exactement la
réalité médicale et physiologique�
Du point de vue médical� en matière de
réanimation des grands prématurés� il exis�
te un consensus de la plupart des équipes
de néonatologie françaises pour reconnaître�
à partir de �� SA (� mois et demi de gros�
sesse)� un " a priori de vie " au nouveau�né�
En revanche� en dessous de �� SA� la mor�
talité fœtale est très importante� et il n’est
par conséquent� qu’exceptionnellement
entrepris des gestes de réanimation� Entre
�� et �� SA� la décision de réanimation
néonatale reste discutée et discutable� au
regard de la mortalité et des risques de

séquelles graves� Enfin� la physiologie
apporte un autre éclairage� à savoir que la
survie d’un fœtus hors de l’utérus maternel
semble principalement conditionnée par la
capacité qu’ont ses alvéoles pulmonaires à
réaliser des échanges gazeux en milieu
aérien� Or cette aptitude est acquise
autour de la ��ème SA (environ � mois de
grossesse)�
Le cheminement que nous venons de suivre
s’est borné à appréhender la notion de via�
bilité fœtale sous l’aspect de données juri�
diques� physiologiques et médicales� Une
telle approche est assurément nécessaire
pour tenter d’établir des repères communs
au droit et à la médecine� Il n’en demeure
pas moins que la vie se déroule selon un
continuum allant de la conception à la
mort� Aussi il reste difficile� approximatif
et parfois insatisfaisant de fixer des seuils
qui semblent réduire la notion de personne
aux progrès scientifiques et techniques�

La notion de viabilité foetale
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n premier lieu� la médecine est victi�
me de son succès� Face aux progrès
réalisés tant en matière de diagnos�

tic que de traitement� l’accident médical
n’apparaît plus comme une fatalité mais
comme une incongruité�
En second lieu� l’obsession malsaine de la
sécurité rend les patients de plus en plus
exigeants� Illustration éclatante de cette
tendance : l’ancrage dans notre société du
principe de précaution qui consiste à inter�
venir en amont du risque� c’est�à�dire à
prendre toutes les mesures qui s’imposent
en l’absence d’un risque avéré�
Cette évolution a naturellement imprégné
le droit de la responsabilité médicale� La
mise en jeu de la responsabilité des méde�
cins et plus largement des professionnels
de la santé est désormais chose courante�
C’est dans ce contexte qu’il faut étudier le
problème de l’indemnisation de l’aléa thé�
rapeutique�
Qu’est�ce l’aléa thérapeutique juridique�
ment parlant ? L’aléa thérapeutique peut
être défini comme un événement domma�
geable survenu au patient sans qu’une
faute quelconque puisse être reprochée au
médecin et sans que ce dommage se relie à
l’état initial du patient�
A titre d’exemple� a été considéré comme
un aléa thérapeutique l’infarctus dont
avait été victime le patient entraînant
chez ce dernier une paralysie importante
à la suite d’une intervention chirurgicale
destinée à traiter une hydrocéphalie�

Les juges ont considéré dans cette affaire
(Cour de cassation première chambre civi�
le en date du 
 novembre ����) que la
réparation des conséquences de l’aléa thé�
rapeutique ne rentrait pas dans le champ
des obligations contractuelles du méde�
cin� En clair que le médecin n’était pas
tenu d’indemniser son patient au titre de
cet événement�
Afin de commenter cette décision� on rap�
pellera qu’en principe le médecin n’est
tenu à l’égard de son patient que d’une
obligation de moyen fondée sur le régime
de la responsabilité pour faute� A titre
exceptionnel toutefois� ce dernier est
tenu à une obligation de sécurité résultat
reposant cette fois sur un régime de
responsabilité sans faute� dans des domai�
nes très précis et restreints� C’est le cas
des infections nosocomiales� de certains
examens de laboratoire et celui de la four�
niture de matériels ou produits pour l’exé�
cution d’un acte médical ou de soins� Dans
ces hypothèses� la seule preuve du dom�
mage suffit à indemniser le patient�
La question qui se posait ici à nos juges
doit être replacée dans un cadre général�
Elle concerne les fondements juridiques
de la réparation de l’aléa thérapeutique� A
supposer que l’on soit bien en présence
d’un aléa thérapeutique (ce qui suppose
un événement dommageable pour le
patient� survenu en l’absence de faute du
médecin et sans rapport avec l’état initial
du patient) de deux choses l’une : soit on

Par Marie-Isabelle MALAUZAT, Maître de conférences à la faculté de droit d’Aix-Marseille, Chargée d’enseignement à la faculté de Médecine

Aborder le thème de la responsabilité médicale est de nature à susciter des répul-
sions chez les professionnels de santé. Le problème de la responsabilité médicale
irradie en effet l’ensemble des domaines relatifs à la santé. Deux raisons à cela.
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vers une souplesse de la jurisprudence 
à l’égard des professionnels de santé ?:

l’indemnisation
de l’aléa thérapeutique

Les juges face à

E considère que le médecin est tenu d’une
obligation de moyens (c’est le principe)
auquel cas� il n’est pas tenu d’indemniser
son patient au titre de cet événement
puisqu’il n’a pas commis de faute; soit on
considère au contraire qu’il est tenu d’une
obligation de résultat (c’est l’exception)
qui implique l’indemnisation automatique
de son patient�
Les juges ont très clairement penché pour
la première option et il faut s’en féliciter�
L’arrêt rendu s’efforce de rappeler que le
médecin est tenu en principe à une obli�
gation de moyen vis�à�vis de son patient�
Les juges ont donc refusé d’hypertrophier
l’obligation de résultat ayant pour corol�
laire en droit judiciaire privé une répara�
tion intégrale et automatique dès lors que
le résultat escompté n’est pas atteint et
sans qu’il soit nécessaire de prouver la
faute du praticien� ■
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par Jean-François Mattei 

’identification des gènes permet
évidemment leur appréciation quali�
tative avec� au bout du compte� la
tentation de la sélection pour tenter

de garder les meilleurs et éliminer les
moins bons� Les techniques du diagnostic
prénatal et du diagnostic pré�implantatoire
permettent� naturellement� de rendre de
formidables services à des couples éprou�
vés ou soumis à des risques particuliers�
Mais si l’on en vient à systématiser ces
méthodes� comme la tentation s’en fait
jour� on débouche immanquablement sur
de l’eugénisme� Certes� non l’eugénisme
historique que nous avons tous en mémoi�
re� mais un eugénisme plus sournois� qui se
dessine sous le masque médical et transpa�
raît derrière l’alibi compassionnel : la possi�
bilité ouverte d’un tri entre ceux qui pour�
raient être acceptés dans la communauté
des hommes et ceux dont la vie ne vaudrait
pas la peine d’être vécue�

Mais� après la naissance� d’autres méthodes
permettent de dresser des bilans géné�
tiques� notamment dans le cadre de la
médecine prédictive� Elles annoncent des
avancées formidables en matière de pré�
vention� de prise en charge� mais égale�
ment la possibilité pour notre société d’uti�
liser les données génétiques dans le domai�
ne de l’assurance� de l’emploi ou du prêt
financier� Il ne faudrait pas que ces progrès
conduisent à une discrimination qui vien�

L

Méthodes de diagnostic, vaccinations nouvelles, traitements inédits… :

la connaissance du génome ouvre de formidables perspectives en

médecine. Une nouvelle ère, dont il ne faut pas méconnaître l’impor-

tance, commence. Mais c’est en raison même de cette irruption de la

génétique dans notre vie quotidienne qu’il me paraît indispensable d’en

souligner les dangers afin de mieux s’en préserver.  

Ces dangers s’expriment à trois niveaux : l’identification des gènes, leur

appropriation et leur utilisation.

L’indispensable protection 

du Génome

libre expression

drait alors ajouter� aux inégalités sociales�
des inégalités biologiques�

L’utilisation des gènes. Il est indéniable
que la génétique s’avère formidable en
matière de traitement� Mais si l’on sait
introduire un gène normal pour corriger
une maladie� nous savons également intro�
duire un gène pour modifier l’essence
même d’une personne� et donc modifier les
générations futures� Il faut donc stricte�
ment encadrer les méthodes de la thérapie
génique�

Le danger de l’appropriation des gènes.
Insidieusement� devant l’ampleur des pro�
fits annoncés� des séquences génétiques
ont été brevetées en nombre important�
Des textes internationaux tels la directive
européenne �
/��� acceptée voici mainte�
nant deux ans� ne s’y opposent pas vérita�
blement� Ainsi cohabitent les beaux princi�
pes pour lesquels nous nous battons et une
réalité beaucoup moins noble que nous
acceptons� Ce genre de schizophrénie n’est
pas digne de la responsabilité citoyenne�

La brevetabilité des gènes est inacceptable
parce qu’elle fait entrer l’homme dans le
système marchand par la plus petite partie
qui le compose� Il ne s’agit pas d’une inven�
tion mais de la découverte d’un univers qui
nous est commun : les gènes� qui consti�
tuent notre patrimoine commun� Nous les 

avons reçus de nos ancêtres� nous les trans�
mettrons à nos descendants� Ils nous
appartiennent�
Accepter la brevetabilité des gènes revient
à considérer que les quelques pays qui par�
ticipent au séquençage confisquent la tota�
lité du savoir� Ce qui équivaut à confisquer
l’avenir de tous les pays qui n’ont pu parti�
ciper pour des raisons économiques ou
technologiques à ces découvertes� Je ne
peux admettre cette perspective� qui moti�
ve mon engagement en faveur du non bre�
vetage des gènes� concrétisé par le lance�
ment de l’appel sos�humangenome (www�
soshumangenome�forez�com)�
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l’éthic café

armi les dernières rencontres� l’une
portait sur le thème suivant : “Face
aux progrès de la science� la fin justi�
fie�t�elle les moyens ?”� Le sujet

ouvert au débat  faisait écho à une formu�
le célèbre et ambiguë que nous avons pris
l’habitude de rapporter à la théorie poli�
tique de Machiavel� On se souvient� en
effet� qu’au chapitre VIII du “Prince” (����)�
le penseur florentin évoquait  le cas de
César Borgia� ce gouverneur sans états
d’âme qui n’hésita pas à se retourner contre
son ministre Rémi d’Orque� et à l’exécuter
sur la place publique pour avoir mené une
politique répressive de pacification en
Romagne dont il avait pourtant été lui�
même l’instigateur ! Manière de dire qu’en
politique la fin justifierait le recours à des
moyens susceptibles de heurter notre sen�
sibilité morale… 

Qu’en est�il dans le domaine des sciences et
de la santé ? Les progrès de la connaissan�
ce biomédicale peuvent�ils justifier n’im�
porte quel moyen y compris l’instrumenta�
lisation de l’homme ? 

Il fallut  d’abord clarifier les termes de la
question� De quelle fin s’agit�il ? La ‘fin’
désigne le terme ou  le but de l’action�
Entendue dans son second sens� au sens de
la " finalité "� la fin peut être individuelle ou
collective� S’agissant des fins individuelles�
la discussion s’est très vite organisée
autour d’un exemple particulièrement
significatif : l’exhumation du corps d’Yves
Montand pour une recherche en paternité�
Il s’agissait pour une jeune fille de faire
reconnaître par la société un lien de filia�
tion� Les raisons invoquées étaient d’ordre
moral� L’étaient�elles effectivement ? Et
quand bien même on admettrait l’absence
de motif économique derrière cette procé�
dure� une transgression aussi lourde était�
elle acceptable ?

P

l’Ethic’Café
par Claude Fuzet

Dans le registre des fins collectives� c’est
l’expérience politique menée dans les pays
de l’Est qui a servi d’amorce à la réflexion�
Cet épisode de l’histoire du XXième siècle
nous incline à la plus grande méfiance�
Peut�on sacrifier des vies humaines au nom
de l’avènement prétendu du bonheur des
membres de la société égalitaire de demain ?
Dans le domaine médical� un cas de figure
analogue se présente à travers l’expéri�
mentation humaine� Peut�on imaginer
aujourd’hui  que l’on fasse des essais théra�
peutiques sur des patients qui  seraient
délibérément sous�informés� au nom des
progrès de la recherche médicale ?

Si le recours à des moyens immoraux ne
peut justifier les fins  collectives les plus
nobles� ne pourrait�on pas  en revanche
tolérer� dans d’autres contextes� le recours
à des moyens psychologiques ? D’aucuns
ont évoqué� en ce sens� le cas des émissions
caritatives où les animateurs cherchent à
bouleverser le public en montrant sur les
plateaux de télévision des enfants victimes
de graves maladies génétiques� Ce recours
à des moyens de persuasion d’ordre
psychologique  paraît  acceptable puisqu’il
obtient  des fonds privés au bénéfice de la
recherche qui  sont plus substantiels que
s’il s’adressait à la seule conscience morale
des individus� 

Les divisions n’ont commencé à apparaître
entre les divers participants qu’à partir du
moment où le caractère moral des moyens
cessa d’être clairement apparent à tous les
esprits� Ainsi� s’est posée la question de
savoir si l’on pouvait utiliser des embryons
humains  à des fins de recherche biomédi�
cale� Pour les uns� la fin (guérison de mal�
adies graves) justifie le sacrifice des
embryons surnuméraires� Ils rappellent
que l’embryon in vitro n’est qu’un paquet
de cellules qui ne dépasse pas ��� millimèt�
re� Pour d’autres� on ne peut pas limiter le
débat à des arguments purement rationnels ;
il y a des éléments d’ordre affectif et des
repères symboliques qu’il est dangereux de
vouloir saccager pour parvenir à une fin
dont rien n’indique qu’elle ne pourrait être
atteinte que par ce seul moyen ! ■

N. Machiavel par Santi di Tito.



15
forum

l’espace éthique méditérranéenNUMÉRO 2 - JUIN 2001

Les commissions
de l’espace éthique méditerranéen

commissions

Commission "Ethique et Philosophie" 
(Carmen Rauch� Pierre Le Coz)

Dans l’axe du thème retenu cette année ("la relation") , cettte commission
propose une soirée-débat ordonnée autour des deux états-limites du lien
intra-hospitalier : " la haine et l’amitié".
En nous inspirant des 3 types d’amitié définis par Aristote, l’amitié "utile",
"plaisante", "parfaite", nous nous demanderons si l’intensité émotionnelle
que libèrent certaines situations cliniques, renforce le lien  professionnel
ou au contraire le maintient dans un état de tension permanente. 
Et puisque la question de l’amitié entre deux personnes séparées par la
hiérarchie a déjà été posée par Aristote, il sera intéressant d’interroger à la
lumière  de sa philosophie, le type de lien qui se dessine à l’hôpital entre
ceux qui donnent les directives et ceux qui les reçoivent. 
Mais c’est aussi les modalités affectives du rapport médecin / patients qui
demandent à être réfléchies. Comment, par exemple, éviter le contre-
transfert qui nous pousse à agresser à notre tour celui qui nous insulte ?
Rendez-vous à l’amphithéâtre HE2 Timone-Enfants le 20 septembre à 20
heures. 04.91.38.79.67

Commission "Aide médicale à la procréation" 
(Dr Jean Raquet)

Les discussions entre les médecins qui pratiquent l’assistance médicale à
la procréation (AMP)  et l’équipe pluridisciplinaire portent souvent sur des
situations cliniques délicates demandant des décisions éthiques difficiles.
Par exemple peut-on fixer une limite d’âge pour un père donneur de son
sperme ? Le problème du temps requis à l’éducation d’un enfant se pose
de la même façon pour des demandes dans lesquelles le couple présente
une pathologie grave et dont la durée de vie est plus ou moins restreinte.
De même lors de maladies évolutives chez le père, l’enfant  risque de venir
au monde dans un couple gravement handicapé auquel s’ajoute le risque
de transmission génétique. Autre situation embarrassante: un jeune père
demande une AMP alors qu’il a déjà des enfants dans un autre pays qu’il a quit-
té. Si nous refusons sa demande, ne portons nous pas un jugement moral ?
Quel principe d’orientation générale retiendrons-nous pour aborder ces
cas de figure ? Lors de la réflexion sur la meilleure décision à prendre pour
accorder ou refuser une PMA à ces demandes problématiques, il a tou-
jours été question de l’avenir de l’enfant à naître en fonction du contexte
psychologique (père âgé ou violent), culturel ou médical (maladies évolu-
tives ou handicapés). Mais aucune certitude ne peut assurer l’objectivité
de la décision finale. D’où la nécessité de raisonner au cas par cas dans
une confrontation d’arguments pluridisciplinaires.

Commission "Casuistique" 
(Dr Perrine Malzac)

Parmi les différents sujets abordés, au cours de l’année 2001, par la
Commission Casuistique, celui du " deuil périnatal " nous a amené à éla-
borer des axes de réflexion et à faire des propositions. En effet, certaines
grossesses ne permettent pas de donner naissance à un enfant vivant et
viable. Que l’enfant soit mort in utero ou qu’il meure peu de temps après
sa naissance, l’irruption de la mort, dans ce processus de don de vie qu’est
la grossesse, semble inacceptable, et le deuil est souvent difficile à faire. Le
problème se pose avec une vigueur particulière pour les enfants morts au
moment de la naissance, dès lors, qu’en vertu de la législation actuelle, un
enfant né mort avant 180 jours de gestation (soit 6 mois de grossesse)
n‘aura aucune reconnaissance légale.

Les solutions nous sont apparues de plusieurs ordres :

� Combler, en légiférant, le vide juridique selon lequel, actuellement, ces
fœtus "nés morts" n’ont aucune reconnaissance légale et sont donc des
choses abandonnées traitées comme telles. 
� Inscrire dans les textes une obligation de traiter avec respect et décen-
ce le corps des fœtus morts (lois de bioéthique ? Texte concernant les cen-
tres de diagnostic prénatal ?).
� Mettre en place, dans les maternités, un travail autour de l’accompa-
gnement du deuil périnatal, passant par une information et une formation
du personnel soignant, passant aussi par l’attribution de moyens financiers
et humains (sages-femmes, psychologues, …).
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commissions

Commission "Ethique et Handicap" 
(Dr Patrick Collignon)

Compte-rendu  du travail du 07/04/00 avec Mr L. Boulangé, direc-
teur du CREAH-Provence sur " Art Différencié et questionnements
éthiques "

Mis en pratique dans un environnement éducatif par L. Boulangé au
CREAHM-Provence, l’art différencié désigne les productions artis-
tiques des personnes handicapées mentales. Le concept d’ " art dif-
férencié " pose la question des liens que l’on peut établir entre l’art et
la singularité de l’artiste, en l’occurrence personne handicapée men-
tale. Les aspects positifs de la pratique artistique sont évidents en
terme de communication, de plaisir et de mise en valeur de capacités
méconnues. Les conséquences favorables sur l’autonomie, les pro-
grès dans l’intégration sont un constat courant pour les acteurs de
ces projets.   Il s’établit une relation triangulaire entre l’artiste et son
entourage familial et éducatif d’une part, le public d’autre part, 
et l’animateur-artiste en situation intermédiaire.
On voit ainsi apparaître un enjeu éthique qui se définit par le renou-
vellement du regard sur la personne handicapée.. Au-delà de la valeur
de l’artiste, c’est le statut d’une " personne humaine à part entière "
qu’il faut reconnaître. Cet enjeu nécessite une prise de position, dans
tous les sens du terme, car chacun doit se situer clairement dans
cette relation triangulaire. Sans nier le handicap ni ignorer les difficul-
tés de l’artiste le public ne doit pas céder au attitudes fausses d’admi-
ration convenue, sauf à induire un leurre dans la relation..
L’animateur-artiste est un accompagnateur. Sa responsabilité est d’ai-
der au choix du projet. Il participe à la création de l’œuvre, critique,
sélectionne et organise la présentation au public. La personne handi-
capée signe l’œuvre s’il y a lieu. L’entourage doit éviter une attitude
surprotectrice et dédramatiser un éventuel échec. 

Commission "Ethique et Douleur" 
( Michèle Aquaron et Jean�Jacques Bezelgues)

De quoi parle-t-on ? De la douleur ou de la souffrance ? Est-elle utile
ou inutile ? Charpentière ou destructrice ? Nous sommes convaincus
que la douleur ne peut jamais être réduite  à sa seule intensité. Mais
nous nous sentons parfois démunis face au sens et aux significations
qui lui sont donnés. C’est pourquoi nous nous sommes orientés vers
un travail d’élucidation qui tend davantage à comprendre qu’à préco-
niser. Pour structurer notre démarche, nous nous sommes proposés
dans la première étape, de dégager un référentiel commun. Car si
l’expérience personnelle et professionnelle de chacun est un terreau
fertile, il est nécessaire qu’elle s’universalise pour être accessible à
tous. Aussi donnons-nous régulièrement la parole à des intervenants
qui replacent la douleur dans son environnement humain :
� Approche historique de la prise en charge de la douleur. Pr. G.
FRANCOIS
� Approche philosophique de la souffrance avec E. Levinas. Père G.
BAILHACHE.
� Approche anthropologique de la douleur. M. G. BOETSCH

Commission "Dépistage Néonatal " 
( Danièle Lena)

Le dépistage néonatal national de certaines maladies très sévères tel-
les que la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie, l’hyperplasie congénitale
des surrénales, la drépanocytose et, en région PACA, la toxoplasmo-
se, peut être défini comme une action s’adressant à tous les nouveau-
nés, mais pour le bien de quelques uns seulement. L’intérêt et l’effi-
cacité de ces dépistages en termes de Santé Publique ne sont  plus à
démontrer ; ils ont été mis en place de façon progressive par
l’Association Française pour le Dépistage et la Prévention des
Handicaps de l’Enfant (AFPDHE). 

Le début de cette action remonte à 25 ans ; le recul, l’expérience, les
avancées techniques récentes, l’utilisation de l’ADN, nous amènent
maintenant à formuler un certain nombre d’interrogations. D’ordre
général celles-ci peuvent être aussi spécifiques à chaque dépistage.
Pour tenter d’y répondre, nous nous proposons de réunir un groupe
de travail composé de biologistes et de généticiens, de pédiatres, de
sages-femmes, de juristes, de psychologues, de philosophes et de
religieux, de manière à aborder ces problèmes sous leurs différents
aspects.

COMMISSIONS

� ETHIQUE & HANDICAPS 
Dr. P. Collignon : fax. 04 94 61 80 28

� ETHIQUE & PHILOSOPHIE 
P. Le Coz et Dr. C. Rauch : tél. : 04 91 38 69 38

� ETHIQUE & DOULEUR 
M. Aquaron : tél. 04 91 38 68 21 
et J.J. Bezelgues : tél. 04 91 96 49 34

� ETHIQUE & AMP 
Dr. J. Raquet : tél. 04 91 38 69 38

� ETHIQUE & CASUISTIQUE 
Dr. P. Malzac : tél. : 04 91 38 69 38

� ETHIQUE & DÉPISTAGE NÉONATAL 
Dr. D. Lena-Russo : tél. 04 91 80 20 00
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JUILLET

Ethique et propriété
Colloque
5 et 6 juillet 2001 
Faculté de droit d’Aix en Provence.  
tél   04 42 17 28 73

SEPTEMBRE

L’amitié et la haine 
en milieu hospitalier
Conférence-débat
20 septembre 2001
CHU Timone Enfants. 
20 heures Amphithéatre HE2. 
tél  04 91 38 79 67

OCTOBRE

Ethique et clonage
Congrès
20-21 octobre 2001
Toulouse (Institut Catholique). 
XXIVème congrès national du Centre
Catholique des Médecins Français. 
Secrétariat : tél 05 61 42 78 06.

Questions éthiques 
dans les sciences cognitives
Séminaire
25 octobre 2001 
Marseille. 
Organisateurs : J.P. Caverni, F. Clarac. IFR
Sciences du Cerveau, CNRS-APHM.  
tél 04 91 16 41 07 - fax 04 91 22 71 61 
ifrcerveau@irlnb.cnrs-mrs.fr

NOVEMBRE

Biologie, Médecine et Société
Colloque
24-25 novembre 2001 
Issy-les-Moulineaux. 
Organisé par les Semaines Sociales de France
tél 01 42 56 55 40 - fax 01 42 56 55 45
info@ssf-fr.org - site : http://www.ssf-fr.org

Naissance et avenir 
Colloque
29-30 novembre 2001
VIèmes journées européennes
Place des émotions dans les pratiques autour de
la naissance : quelle évaluation ? "Montpellier
(Le Corum). Organisé par les Services de méde-
cine psychologique pour enfants et le Centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de
Montpellier et l’Association de formation et de
recherche sur l’enfant et l’environnement.
Secrétariat : CERC, tél 01 34 15 56 75 - fax 01
34 13 59 76.

REVUE

La Société Française et Francophone d’Ethique
Médicale (SFFEM), fondée depuis le 01-05-
2000, et présidée par le Pr. Christian Hervé
publie, sous sa direction, une revue trimes-
trielle : "Le courrier de l’éthique et du droit de
la santé, revue de la SFFEM" (1er numéro au
printemps 2001). 

Abonnement : secrétariat de la SFFEM :
Faculté de Médecine Necker - 156 rue de
Vaugirard - 75015 Paris  depret@necker.fr

Les 3èmes Journées Internationales 
de  Bioéthique 
se sont tenues à Yaoundé 
les 8 . 9 . 10 Janvier 2001. 

"De la bioéthique en Afrique ? Est�ce vrai�
ment une priorité ?" fut la première inter�
rogation de Didier Sicard� Président du
Comité Consultatif National d’Éthique�
présent à ces journées� Oui et sans contes�
te� car même si paludisme et sida sont� bien
sûr� en première ligne� la réflexion éthique
resurgit partout et à tout moment�

Ainsi� l’expérimentation humaine demande
des lois propres au Cameroun pour que
soient appliqués les mêmes principes
éthiques� Le secret médical est là�bas� tout
autant� voire plus� que chez nous� un pro�
blème crucial� La société africaine� en plei�
ne évolution� est à la recherche d’une iden�
tité éclatée� Les dons d’organes et le pro�
blème de la diversité génétique font aussi 

Mission internationale
L’ ÉTHIQUE EN AFRIQUE par Dr Carmen Rauch

partie de leurs préoccupations� 
Même l’assistance médicale à la procréa�
tion est bienvenue dans une culture où la
stérilité est une malédiction pour la
femme� Certains couples ont accès au dia�
gnostic prénatal pour la drépanocytose
qui� à l’état homozygote� peut se montrer
redoutable� alors que les porteurs hétéro�
zygotes bénéficient d’une protection 
contre la malaria�
Les intervenants africains venaient de tous
les bords : scientifiques� économistes�
diplomates� médecins� pharmaciens et soi�
gnants� bien sûr� Clairs� efficaces� lucides
avec une soif de connaissances et des ques�
tionnements qui nous ont laissés admira�
tifs� L’Espace Éthique Méditerranéen a une
vocation certaine dans le cadre de ce dialo�
gue Nord�Sud�



travaux et mémoires

Hélène Buthion  

LA PORTE SYMBOLIQUE : 
REFLEXIONS ETHIQUES CONCERNANT 
L’INTERVENTION A DOMICILE EN PSYCHIATRIE 
(D.U "éthique médicale")

L’intervention à domicile en psychiatrie� est typique des cas de
conscience que peuvent rencontrer les personnels soignants dans
ce domaine� L’auteur évoque une expérience vécue en qualité d’in�
firmière auprès d’une patiente âgée� désireuse de poursuivre sa vie
dans son appartement privé� en dépit de difficultés d’ordre divers 
(incapacité à entretenir son domicile� déficit nutritionnel� altéra�
tion de la communication� etc�) La question qui se pose sur le plan
éthique est celle de savoir comment concilier l’impératif d’obliga�
tion de soins avec le respect des droits du patient à la liberté de
choix et à la dignité de sa personne� Une lettre de voisin (jointe en
annexe du mémoire) fait état  d’une attitude particulière de la
patiente sur laquelle Hélène Buthion s’interroge� En période esti�
vale de grande chaleur� la vieille dame incommode ses voisins en
ouvrant sa porte de palier au motif déclaré que des exhalaisons
nauséabondes se répandent dans le couloir� Néanmoins est�ce la
seule raison ? N’est�ce pas aussi parce qu’ils la voient ? Que veut
dire cette femme� dont on sait par ailleurs qu’elle vit sous le poids
d’un deuil récent ? C’est toute la question de l’individualisme
convenu et codifié de notre société que le mémoire fait ici
transparaître en creux (  chacun est libre de " vivre chez soi�
quelque soit sa détresse� à partir du moment où il ne crée aucun
problème à autrui " et surtout� s’empresse d’ajouter finement l’au�
teur� " qu’il ne se montre pas aux autres "…)� Ce mémoire nous aide
à réfléchir sur  la force désarmante du regard  posé sur nous par
ceux que la médecine enserre dans les griffes du concept passe�par�
tout d’ " état démentiel"�

Mémoires d’Éthique

Elisabeth Evesque Favre-Trosson

LA PROBLÉMATIQUE DE L’ANIMATION DE L’EMBRYON
DANS LA PÉRIODE PATRISTIQUE. 
DE SES FONDEMENTS AUX FORMULATIONS ACTUELLES
Diplôme Inter-universitaire "Ethique et Pratiques Médicales" 
(Facultés de médecine de Marseille/Necker, Paris V)

Cette recherche vise à éclairer la question du statut de l’embryon
à la lumière  d’un historique retraçant ses premières thématisa�
tions occidentales� A la lecture de ce mémoire� on prend la mesu�
re de la  solennité   de ton avec laquelle philosophes� médecins et
théologiens du passé ont abordé la  question de savoir s’ "il est
déjà un homme celui qui le sera"� L’auteur montre bien dans son
développement à quel point le dogme du péché originel a tour�
menté  les pères de l’Eglise lorsqu’il s’est agi pour eux de penser 
"l’infusion" de l’âme à l’intérieur de l’embryon� Comment Dieu
peut�il faire advenir une âme souillée par le péché� sans être du
même coup responsable de cette contamination ? Tertullien sou�
tient la thèse métaphysique de l’unicité ontologique et immuable
de l’Ame humaine� transmise de générations en générations avec
le sceau de la  souillure que la faute du premier homme  imprima
en elle�
A travers ce cheminement très érudit� l’auteur laisse  entrevoir

comment les penseurs de l’Eglise ont préparé l’époque moderne�
L’affirmation théologique  du caractère purement spirituel de
l’âme influencera des penseurs de la modernité tels que Rousseau
qui définira la liberté comme le trait distinctif de la personne�

L’Enseignement de l’Éthique Médicale

Pour tout renseignement : 

Secrétariat Pr Mattei  04 91 38 79 67

� Diplôme inter-universitaire Ethique et Pratiques Médicales (Facultés
de Médecine de Marseille et de Paris V Necker) 

A Marseille, pour l’année 2001/2002 une semaine de cours aura lieu

sur la question de l’éthique à travers l’histoire de la philosophie.

� Diplôme universitaire et attestation d’Etudes d’Ethique Médicale.
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Les vilains petits canards

Boris Cyrulnik. Editions Odile Jacob� Paris  ����

"Ce qui t’affecte� ce n’est pas les choses en elles�mêmes
mais la représentation que tu t’en fais" : telle était�  il y a
près de ���� ans� la philosophie du bonheur que profes�
sait  Épictète� cet esclave affranchi� devenu boiteux à
force d’avoir été brutalisé� Sorti de la cabane de ce philo�
sophe qui allait devenir le maître à penser du stoïcisme�
Boris Cyrulnik emprunte un sentier ardu et� loupe de
pédopsychiatre en main� il suit des traces d’enfants  qui le
conduisent jusqu’aux ténèbres de leurs mémoires cabos�
sées à grands coups de marteau� 
Lorsqu’elle est  déjà  elle�même estropiée� attaquée à la
racine� comment la pensée d’un homme peut�elle mettre
sa vie à distance ? Comment peut�il  transfigurer la dou�
loureuse représentation qu’il a de lui�même lorsque l’in�
crédulité ou l’écœurement horrifié de ceux à qui il confie
son histoire� distille le poison dans la blessure? A une
époque qui interprète la dilution de la morale dans la
psychologisation du vécu comme une victoire de la civili�
sation sur la barbarie� Boris Cyrulnik jette un pavé dans la
mare aux vilains petits canards� Car non seulement la cul�
pabilité n’est pas un symptôme névrotique mais elle nous
humanise� 
Notre bec de gentil petit canard est définitivement cloué
lorsqu’on lit que la compassion n’aide pas ceux qui vou�
draient "reprendre la route� malgré tout"� L’activation du
processus de "résilience" suppose bien davantage une
parole de revalorisation autant qu’une écoute chargée
d’estime sinon d’admiration�

Des hommes probables

Jacques Testart� Editions du seuil� Paris������

Son dernier livre confirme que Jacques Testart est bien l’enfant terrible
de la bioéthique� Dressant un tableau sans complaisance de l’évolution
des orientations médicales dans le domaine de la procréation assistée
depuis le premier bébé�éprouvette français (auquel son nom est asso�
cié)� cet ouvrage témoigne de l’acuité du regard de ce biologiste peu
banal qui prétend n’avoir jamais vu la " vie " dans son microscope� Pour
comprendre ce que signifie la vie à ses yeux� il faut lire ce passage
extraordinaire où il nous explique pourquoi les hommes noirs rechignent
en général à donner leur sperme� Appel tonitruant à " davantage d’hu�
milité  chez les conquistadors de la molécule "� l’auteur plaide pour une
biologie de la procréation lucide sur les " pulsions eugéniques irration�
nelles " qui l’oriente insensiblement vers un élargissement du tri des
humains dès la fécondation� Le diagnostic préimplantatoire� en effet�
n’est jamais que le point d’aboutissement d’une logique de dépistage
enclenchée depuis le contrôle discret de la qualité du sperme des don�
neurs anonymes� Il sera d’autant plus à même de donner à l’eugénisme
les moyens de ses ambitions historiques que l’on s’ingéniera à  nier que
les pratiques actuelles de filtrage des naissances relèvent de l’ " eugénis�
me " à proprement parler� La volonté affichée par beaucoup de rempla�
cer le mot même d’ " eugénisme " par un autre concept plus  chic  et
moins choc (" orthogénisme " ou " progénisme ") témoigne d’un désir de
s’abuser soi�même qui ne peut qu’aboutir à l’accélération du processus
d’élimination des indésirables�

Le nouveau-né 

entre la vie et la mort

Marc Grassin. Desclée de Brouwer� Paris  �����

"Il faut bien savoir s’arrêter  et dès lors accepter
d’être l’acteur de la mort du patient� parfois en la
provoquant intentionnellement"� Cette phrase  donne le ton d’un livre
poignant qui s’efforce d’expliciter le contenu de l’expérience néonatolo�
giste� Elle n’est ni une sentence ni une injonction� L’auteur se borne à
prendre acte de l’épreuve la plus terrible qui puisse s’imposer aux
familles comme aux praticiens : la décision de transgresser l’interdit de
la mort là même où se résoudre à une telle transgression excède les for�
ces humaines� c’est�à�dire au seuil de la plus petite enfance� Grâce à tout
un travail lexical qui offre� entre autres� un contenu rigoureux aux
concepts d’ "arrêt thérapeutique"� d’ "arrêt de réanimation"� d’ "arrêt de
vie"� l’ouvrage de Marc Grassin aide à clarifier les situations cliniques et
à dissiper tout ce qui empêche la narration indispensable de ce que cha�
cun vit dans le déchirement intérieur� Il donne en même temps la mesure
de l’ambivalence de la demande parentale� où l’exigence adressée au méde�
cin de tout mettre en œuvre pour que la vie l’emporte sur la survie� se mêle
confusément à une suspicion tourmentée d’ acharnement thérapeutique�

par Pierre Le Coz




