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eux dates resteront dans les livres
d'histoire pour marquer le change�
ment de monde que nous vivons� Le �
novembre ����� avec la chute du mur

de Berlin : une époque prend fin entraînant
avec elle le XXè siècle� véritable siècle de
dupes� qui s'achève prématurément� Le ��
septembre ����� avec les attentats
effroyables perpétrés contre les Etats Unis
d'Amérique� signe l'entrée dans un nou�
veau monde� Point n'est besoin d'argu�
menter longtemps pour comprendre que
nous venons de changer de civilisation� La
Terre entière vient de vivre en direct l'hor�
reur absolue� Des milliers de morts dans
une série d'attentats�suicides� véritables
défis à toutes les valeurs qui fondent notre
idée de l'Homme�
Une question m'a alors traversé l'esprit : 
"Et l'éthique dans tout ça ?" Les interroga�
tions éthiques sur le comportement le plus
juste et le plus sage devant les problèmes
de l'assistance médicale à la procréation�
du diagnostic génétique ou de la fin de vie
me sont apparues soudain dérisoires et
déconnectées de la réalité d'un monde
plongé dans de nouvelles formes d'affron�
tements mortels� Comme si le questionne�
ment éthique n'avait sa place que dans un
monde apaisé et prospère� Puis� à la
réflexion� j'ai réalisé que cette vision de
cauchemar que j'avais encore au fond des
yeux et qui hanterait définitivement ma
mémoire était bien liée à ces mêmes ques�
tions qui jalonnent la réflexion éthique que
nous pouvons conduire ensemble autour
des progrès de la médecine� de la biologie
et de la science�
Quel qu'il soit� le terrorisme est bien la
manifestation exacerbée du mépris pro�
fond de la vie� Devenus l'enjeu anonyme
d'une guerre aveugle� hommes� femmes�
enfants ont été frappés au cœur de leur

existence� N'est�ce pas la question de la vie
qui est posée dans toute son acuité ? Celle
que nous posons aussi d'une autre façon à
propos des techniques de procréation assis�
tée et autre clonage� de l'instrumentalisa�
tion du vivant ou de sa commercialisation�
de la douleur et de la fin de vie ? N'est�ce
pas la question de la personne�objet à
laquelle on dénie la dignité de personne en
la privant de liberté ou en la transformant
en enjeu ? N'est�ce pas la négation absolue
de toutes les valeurs qui fondent la dignité
de la personne humaine ? N'est�ce pas la
question du respect de la vie qui s'impose ?
N'est�ce pas l'engrenage infernal qui� pro�
cédant d'une dérive de la pensée et de
conduites tacites� voire revendiquées�
conduit aux débordements les plus insensés ?
Quel qu'il soit� le fanatisme est bien la
négation du rapport à l'autre puisqu'il nie
la valeur de l'échange� Le fanatique n'a rien
à recevoir et tout à imposer� Il ne sait ni
écouter ni comprendre� ni respecter ni
accepter les différences� S'il ne peut
convaincre� alors il lui reste à contraindre�
C'est bien aussi l'une des difficultés rencon�
trées par l'éthique biomédicale quand il s'a�
git� au�delà de l'éthique de conviction de
chacun� d'accepter de partager une éthique
de responsabilité collective� Au�delà de nos
différences philosophiques et religieuses� il
nous faut bien trouver des règles commu�
nes pour vivre ensemble et assurer notre
existence sociale� C'est cette même aspira�
tion au respect et à la tolérance qui doit
nous animer chaque fois que la vie et la
dignité de la personne sont en cause� C'est
cette même démarche éthique qui s'impose
chaque fois que l'être humain est bafoué�
Les attentats terroristes récents nous le
rappellent� l'éthique est aujourd'hui
indispensable pour définir les valeurs�repères
du monde que nous voulons�  ■
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dossier

Il y a quelques années, en Angleterre, un

jeune homme tombait dans le coma à la

suite d’un accident cérébral peu après

son mariage. Alors qu’il était toujours

inconscient, son épouse demandait que

du sperme lui soit prélevé en vue d’une

fécondation in vitro ultérieure. Peu de

temps après, le mari décédait sans avoir

repris conscience. Lorsque la jeune

veuve a voulu procéder à la fécondation,

le laboratoire a refusé au motif que, selon

la loi britannique, l’insémination post-

mortem n’est possible que si le mari y a

consentie par écrit. Ayant présenté une

demande en justice, elle essuyait un

échec en première instance. Le cas a fait

grand bruit dans la presse qui, pendant

des semaines, a suivi l’affaire dans le

détail. En appel, la décision de refus de

procéder à l’insémination en Grande-

Bretagne était confirmée mais la Cour a

autorisé la veuve à se faire remettre les

paillettes avec la possibilité d’une insémi-

nation dans un autre pays (au motif que

l’interdiction était claire dans la loi britan-

nique mais que, selon le principe du droit

communautaire de liberté de services,

elle avait le droit d’obtenir la même pres-

tation dans un autre pays européen où ce

ne serait pas interdit). C’est ce qu’elle a

fait. Moins d’un an après, elle donnait

naissance à un enfant. Quelques années

avant ces faits, en France, un autre couple

avait eu recours à la fécondation médica-

lement assistée. Comme c’est souvent le

cas, plusieurs embryons avaient été for-

més et ensuite conservés afin de pouvoir

réaliser plusieurs tentatives. Entre temps,

le mari mourait dans un accident de la

circulation et la veuve exprimait le désir de

procéder à l’implantation des embryons

conservés. Refus du centre en vertu de la

règle qui limite cette possibilité aux cou-

ples, car une veuve n’est pas un couple.

Malgré son action en justice et ses

recours successifs, elle n’a pas eu gain de

cause. Ces deux cas d’espèce montrent la

diversité d’approche pouvant exister d’un

pays à l’autre en Europe. Une telle diver-

sité n’est ni surprenante, puisqu’elle obéit

à des traditions culturelles et juridiques

différentes, ni choquante, étant donné

que, sur de nombreuses questions, il n’y

a pas une réponse qui s’impose de toute

évidence. D’où la méthode suivie au

Conseil de l’Europe en matière de bio-

éthique : dégager des principes com-

muns sur des questions essentielles, tout

en respectant la diversité sur des points

moins importants ou relevant de la mise

en œuvre de ces principes. C’est ainsi

qu’en avril 1997 était ouverte à la signature

à Oviedo (Espagne) la Convention sur les

droits de l’homme et la biomédecine.

L’éthique
en Europe

par Carlos de Sola, Directeur des Affaires Légales au Conseil de l’Europe, Strasbourg.



Que représente la Convention de biomédecine ?

a Convention d'Oviedo est le premier instrument
international dans le domaine de la biomédecine�
Elle présente un double aspect� D'un côté� c'est une
codification des principes du droit médical moderne

(par exemple� en matière d'information adéquate du
patient ou de traitement des personnes incapables de
consentir� ainsi qu'en matière de recherche biomédicale)�
En ce sens� elle est un prolongement de la Convention
européenne des droits de l'homme� D'un autre côté� la
Convention aborde le domaine des nouvelles technologies�
en particulier la génétique� Elle s'efforce de formuler les
principes qui devraient régir la médecine de ce nouveau
siècle� en s'inspirant toujours de l'idée de dignité de la per�
sonne humaine� C'est dans cet esprit qu'a été adopté�
moins d'un an après l'annonce de la naissance de la brebis
Dolly� le protocole additionnel interdisant le clonage d'êt�
res humains� Elaborée à la charnière entre le XXème et le
XXIème siècle� la Convention d'Oviedo tire les leçons de
l'expérience du passé� tant dans ses aspects positifs que
négatifs� et aborde les technologies d'avenir de façon à
rendre compatibles progrès médical et respect de l'individu�
A ce jour� �� Etats européens ont signé la Convention et le
protocole sur le clonage� Parmi les signataires les plus
récents figurent notamment la Pologne� pays de grande
tradition catholique� et la Suisse� Il faut se rappeler que
durant les dernières étapes de négociation du texte� cer�
tains courants en Allemagne et dans les autres pays de lan�
gue allemande avaient réussi à retarder la signature de la
Convention par ces pays au motif que son niveau de pro�
tection serait insuffisant; dans une certaine mesure� ces
courants avaient été rejoints par certains courants catho�
liques� La signature par la Suisse et la Pologne montre une
évolution des mentalités� La Convention est un point de
départ� ses principes seront développés par des protocoles
et l'exemple du clonage montre que la Convention est un
outil capable de prendre en compte tout nouveau dévelop�
pement des sciences biomédicales puisque� grâce à elle�
l'Europe a pu se doter rapidement du seul instrument au
monde qui l'interdise de manière contraignante� La signa�
ture� tout en étant importante� ne suffit pas en elle�même�
Il faut la ratification par les Parlements� Dix pays ont rati�
fié à ce jour (les derniers en date� l'Italie et le Portugal)� La
France� qui a signé la Convention et le Protocole� ne les a
pas encore ratifiés dans l’attente de la révision en cours des
lois de bioéthique�

L
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Les prochaines étapes pour les protocoles

La Convention est un instrument vivant qui doit
tenir compte de tout nouveau développement des
sciences biomédicales� A cet égard� elle prévoit que
ses dispositions soient réexaminées tous les cinq

ans� Mais d'ores et déjà quatre protocoles additionnels
sont en cours de préparation� Le protocole sur la transplan�
tation d'organes et de tissus d'origine humaine� préparé
par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI)� a fait
l'objet d'un Avis de l'Assemblée parlementaire (rapporteur :
Jean�François Mattei) et devrait être adopté avant la fin de
l'année par le Comité des Ministres� On peut espérer que le
taux du don d'organes post�mortem pourra s'améliorer
dans les années à venir� mais pour cela deux conditions
sont indispensables: une bonne organisation du système
de transplantation� et des règles claires qui permettent de
restaurer la confiance du public� Le protocole s'inscrit dans
cette optique� de même que l'initiative du Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe visant à stopper dès son
départ le phénomène du trafic d'organes dans certains
pays d'Europe de l'Est� Il y a quelques mois a été rendu
public le projet de protocole sur la recherche biomédicale�
Inspiré des principes de la Déclaration d'Helsinki et de ceux
déjà figurant dans la Convention d'Oviedo� ce protocole�
une fois adopté� deviendra une référence obligée pour
cette activité de plus en plus transnationale qu'est la
recherche biomédicale� Le protocole sur la protection de
l'embryon et du foetus humains et celui sur la génétique
sont aujourd'hui un peu moins avancés� Abordant des
matières techniquement complexes et très controversées
du point de vue éthique� ces textes nécessiteront un temps
plus long pour la réflexion et la discussion� Mais ils arrive�
ront le moment venu�

L
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Le Parlement Européen de Strasbourg.
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Psychiatrie et droits de l’homme

’est un domaine sur lequel se penche actuellement
un groupe de travail du Comité directeur pour la
bioéthique� Après une année de discussion dans les
milieux concernés� le projet de Recommandation

abordera les conditions de protection du patient psychia�
trique� en particulier en ce qui concerne l'hospitalisation
non�volontaire et le traitement d'office� Ce sont des matiè�
res extrêmement délicates puisque se trouvent en conflit
deux droits fondamentaux de la personne� le droit à la
liberté et le droit à l'intégrité physique et mentale� 

C

Xénotransplantation

ans le domaine de la Xénotransplantation� un autre
groupe de travail est sur le point d’achever un pro�
jet de recommandation comportant des normes
éthiques et de sécurité dans ce domaine qui n'en est

encore qu'au stade de la recherche� Le texte sera ensuite
soumis à l’Assemblée Parlementaire (qui était à l’origine de
l’initiative) et au Comité des Ministres�

D

Les biotechnologies

a sensibilisation du public à l'égard notamment des
aliments transgéniques est grande en Europe et va
même en croissant� On sent bien que les biotechno�
logies vont révolutionner non seulement la médeci�

ne mais aussi les modes de production agricole et� dans une
certaine mesure� les modes d’alimentation� D’un autre
côté� une résistance certaine se manifeste en Europe à l’é�
gard de certaines applications qui ne sont pas perçues
comme indispensables et dont on ne connaît pas suffisam�
ment bien les effets sur l’environnement et la santé� C'est
donc une révolution technique qui entraîne un change�
ment culturel en même temps qu’une résistance culturelle�
La question de brevet sur le vivant� qui fait l’objet d’une
directive communautaire de ����� est encore un sujet qui
est loin d’être consensuel� 
Il est envisagé de créer au Conseil de l’Europe un forum
paneuropéen sur les biotechnologies rassemblant notam�
ment industriels� organisations pour la protection de l’en�
vironnement� agriculteurs et décideurs politiques avec un
triple but :
� suivre les développements des biotechnologies et l’appli�
cation des règles existantes ;
� permettre un dialogue entre les différents secteurs
sociaux concernés ;
� élaborer une position commune à l’ensemble de l’Europe
permettant ainsi une position plus forte dans les négociations
sur le plan mondial�

L

La recherche de l’équilibre

n bioéthique� comme dans d’autres domaines� l’éla�
boration des normes sur le plan européen doit viser
un certain équilibre� Equilibre entre une certaine
harmonisation et le respect des identités nationales�

Equilibre entre les dispositifs de protection et le principe de
la liberté de la recherche� Equilibre� enfin� entre les
contraintes de la norme sociale et l’autonomie dans la
sphère individuelle� ■

E
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rencontre avec���

Doyen de la Faculté de Médecine de Marseille.

Il est� pour l’heure� excessif de parler d’un enseignement des sciences humaines et socia�
les au cours de la formation initiale des études médicales� Dans le �er cycle il existe un
enseignement de Sciences Humaines en �ère année� Cet enseignement a été introduit
avec pour seul objectif au départ� de favoriser l’accession aux études médicales de candi�
dats ayant une formation littéraire (Bachelier avec un Bac L)� Un coefficient élevé (���)
est d’ailleurs attribué à la note de Sciences Humaines� Aujourd’hui� force est de constater
que l’initiative n’a pas été couronnée de succès� D’une part� ce ne sont que des étudiants
ayant eu un Bac S qui sont admis au concours� D’autre part� et surtout du fait de diverses
exigences liées à la préparation et à la correction des épreuves d’un tel concours� les étu�
diants abordent cet enseignement d’une manière qui n’a rien à voir avec ce que devrait
être la connaissance des Sciences Humaines et Sociales� C’est un bachotage pur et dur de
cette discipline� La Réforme du �ème cycle des Etudes Médicales qui se met en place à par�
tir de l’année universitaire prochaine ����/����� prend en compte quelques enseigne�
ments de Sciences Humaines et Sociales ; la relation médecin/malade est par exemple�
pour la première fois abordée� C’est mieux que cela n’était� mais c’est encore peu� C’est
devant ce constat d’absence de structuration des Sciences Humaines et Sociales que j’ai
créé depuis le mois de juillet ����� le Département de Sciences Humaines et Sociales de la
Faculté de Médecine de Marseille�

Que pensez-vous de la réapparition des sciences humaines 
et sociales dans le cursus des études médicales ? 

Yvon Berland

Le Département de Sciences Humaines et Sociales a pour objectif de coordonner l’ensei�
gnement des sciences humaines au cours de la formation initiale et complémentaire des
étudiants en médecine� Il organisera également un certain nombre de grands séminaires
destinés aux étudiants� aux médecins mais également à la population de notre ville et de
notre département� Tous les aspects historique� philosophique� psychologique� éthique�
socio�culturel� etc…��concernant l’homme sain� l’homme malade� la relation médecin�
malade� les grands problèmes actuels comme l’utilisation des produits  humains à des fins
diagnostiques� thérapeutiques et de recherche seront abordés� Il n’est donc nullement
question de privilégier la Philosophie aux dépens d’autres approches�

Dans ces sciences humaines et sociales, faut-il privilégier la philosophie ? 

Il est bien certain que l’éthique biomédicale doit occuper une place privilégiée� Les scien�
ces connaissent des développements considérables et on peut voir que tout est possible
actuellement� même sans doute� le clonage de l’homme� L’éthique doit être un frein à l’u�
tilisation inconsidérée et préjudiciable à l’avenir de l’homme et à son milieu environnant�
des progrès de la Science�  Des questions majeures se posent à notre société� les médecins
doivent être des acteurs de décisions dans le domaine biomédical� et des relais d’opinion 

L’éthique biomédicale vous semble-t-elle justifier un enseignement spécifique
dans la mesure où, à partir des données théoriques de la philosophie, 
elle cherche l’application pratique, fonction des situations médicales ?

pour mieux informer nos concitoyens�
Mais pour pouvoir jouer ce rôle� il est
indispensable qu’il aient acquis une
connaissance scientifique du plus haut
niveau� Nous devons dans les Facultés de
Médecine nous employer à donner cette
formation au travers de cours théoriques
mais surtout en favorisant l’insertion des
étudiants� à tous les niveaux de leur cursus�
dans des laboratoires de Recherche� En
effet� comment pouvoir expliquer� émettre
un avis philosophique ou éthique� par
exemple� sur l’intérêt de l’utilisation des
produits du corps humain� sur les manipu�
lations génétiques�  sans connaissance
étendue de ce que sont un gène� un géno�
me� des embryons� des cellules souches
etc…�Il faut donc prendre garde de ne pas
former des médecins à l’éthique biomédica�
le avant de les avoir formés aux Sciences
Biomédicales�

Comment voyez-vous la collaboration
entre la Faculté de Médecine et le
Centre Hospitalier pour que cette
éthique soit un véritable trait d’union ?

L’Ethique est � un des aspects parmi d’aut�
res� qui sera abordé par le Département des
Sciences Humaines et Sociales de notre
Faculté� Bien entendu� nous avons dès le
début déterminé avec le Professeur J�F�
MATTEI� qui dirige l’Espace d’Ethique� les
objectifs à atteindre� Ainsi certains spécia�
listes universitaires de l’Ethique Médicale
coordonneront dans l’Espace Ethique et le
Département des Sciences Humaines et
Sociales�  la formation des étudiants et la
formation continue dans le domaine de
l’Ethique� L’Espace Ethique à l’Hôpital de la
Timone  pourra devenir un véritable ter�
rain de stage pour les étudiants� ■
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bon sens

e problème n’est pas nouveau ; l’é�
pouse d’Abraham� Sarah� longtemps
sans enfant� lui donne sa servante�
Agar� comme seconde épouse� De

cette union� naît Ismaël� Abraham est alors
âgé de �
 ans� Treize ans plus tard� il s’en�
tend annoncer la naissance d’un fils� de son
épouse Sarah� Le problème est bien diffé�
rent en ce qui concerne le désir de grosses�
se  chez une femme présentant une méno�
pause (considérée comme de survenue)
précoce avant � ans ou parfois même
avant et il ne sera pas abordé ici�
La physiologie est injuste : certes les fem�
mes actuellement vivent environ �� ans de
plus que les hommes mais leur fertilité est
altérée réellement après � ans et quasi
totalement après ���� ans� Les hommes�
eux� conservent beaucoup plus tard leur
fertilité� ce qui les conduit depuis des
temps immémoriaux à avoir des enfants
avec de nouvelles compagnes plus jeunes�

Les temps modernes apportent deux
notions nouvelles :
� Un souci d’égalité entre les hommes et
les femmes dans les carrières profession�
nelles� dans les rémunérations pour le
même travail� dans les charges ménagères
et familiales�
� Un souci� non seulement de prolongation
de la vie pour l’homme et la femme� mais
de la qualité de cette vie prolongée et dans

cet ordre d’idée : les hommes comme les
femmes veulent rester "jeunes" plus long�
temps et donc bénéficier de ce que l’on
peut faire lorsqu’on est jeune notamment
avoir des enfants�

Notions auxquelles se surajoutent : 
� Une sensation : que la science est toute
puissante et doit pouvoir sans difficultés
résoudre ces difficultés physiologiques�
� Une certitude : que le désir d’enfant est
toujours légitime� devenant un "droit à
l’enfant"�

Arguments avancés en faveur de ces
grossesses après 50 ans

Les femmes pourraient� comme les hom�
mes� s’occuper de leur carrière profession�
nelle en priorité� puis avoir des enfants sur
le tard� en pré�retraite� en ayant le temps
de s’en occuper avec des moyens financiers
supérieurs� D’autre part� elles pourraient
profiter pleinement de leur jeunesse phy�
sique sans être " déformées " par les gros�
sesses� Elles pourraient également refaire
leur vie comme les hommes et à nouveau
enfanter avec un nouveau compagnon de
leur âge ou plus jeune !

Les arguments hostiles à cette perspective
sont de plusieurs ordres :

� D’ordre scientifique ou physiologique

Pour l’instant� les maternités après �� ans
ne sont que des maternités de substitution�
c’est�à�dire faisant suite à un don d’ovocy�
tes de femme jeune (ou éventuellement à
un don d’embryon)� On ne sait pas encore
conserver les ovocytes d’une femme pour
les utiliser des années plus tard� Peut�être
que le progrès scientifique le permettra�
mais pas dans l’immédiat� Les risques d’une
grossesse chez une femme de plus de ��
ans� voire 
� ans� sont difficiles à évaluer
étant donné le peu de cas existants mais ils
sont très probables et d’ordre essentielle�
ment vasculaires (HTA� accident vasculaire
cérébral)� Cette situation à risque existe
cependant chez des femmes plus jeunes
porteuses de pathologies et effectivement�
les équipes médicales donnent un avis à la
patiente sur un risque calculé� avis qui n’est
pas toujours suivi lorsque le couple peut
avoir des enfants sans aide médicale� La
situation est presque équivalente à celle
d’un couple nécessitant une Procréation
Médicalement Assistée pour obtenir une
grossesse� laquelle entraînerait un risque
important pour la patiente� Dans ces cas�
les équipes médicales concernées sont
amenées à refuser la prise en charge de la
P�M�A� C’est donc bien l’éthique médicale
qui est en jeu dans la décision� Ne pourra�t�on
décidément jamais admettre que le sexe

par M. Gamerre, A. Noizet, G. Porcu,  J.M. Grillo, Centre de Procréation Médicalement Assistée,  Hôpital de La Conception, Marseille.

Est-il raisonnable qu’une femme ménopausée puisse désirer un enfant après 50 ans
alors qu’il est inexceptionnel qu’un homme du même âge ait un enfant avec une
femme plus jeune ?

L

Éthique 

et Grossesse
Ménopausique
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bon sens

féminin est radicalement différent du sexe
masculin ? 

Que les hommes sont souvent plus grands
et plus musclés et poilus que les femmes
(testostérone oblige)� que les femmes
vivent en moyenne �� ans de plus (oestro�
gènes obligent)� que les hommes ne joui�
ront jamais du plaisir infini de porter et
d’allaiter un bébé�

Peu de femmes souhaiteraient se doper
aux androgènes� se suicider dix ans avant 
la date prévue de leur mort ou céder le 
plaisir de la grossesse et de l’allaitement à
leur compagnon�

Pourquoi ne pas accepter la différence
physiologique� y compris celle de la longé�
vité de la fertilité ?

� D’ordre sociologique

Ce désir de plus d’égalité entre homme et
femme peut être approché par un change�
ment des comportements plus que par une
transgression de la physiologie : plus de
participation des hommes dans les travaux
ménagers et dans les charges concernant
les enfants� plus de considération pour les
carrières professionnelles des femmes de la
part des employeurs et des compagnons�
plus d’assouplissement dans les congés
maternités� etc…

L’évolution va déjà dans ce sens� Il faut que
cela se poursuive�

� D’ordre éthique

� Ce refus de vieillir et d’accepter les
méfaits du temps sur l’organisme devient
parfois pathétique : chirurgie plastique en
tout genre� traitement type " Elixir de jou�
vence "� etc…

Certes� avoir une hygiène de vie telle que 
le vieillissement retarde son oeuvre� paraît
compréhensible� voire recommandé� Mais 
les exagérations que l'on constate à l’heure
actuelle� ne sont pas loin du trouble
psychologique� Le refus du temps qui passe
évoque une négation de la réalité� 
tout comme le désir d’enfant à 
� ans 

peut l’être� Est�ce que le médecin doit réel�
lement participer à cela ? On est très loin
du "soin" d’un trouble physique ou psy�
chique� bien loin également de la prise en
charge de l'infertilité du couple� On est
dans la médecine du désir� 
Enfin� a�t�on pensé aux enfants ? Quel
adulte actuel aurait souhaité être un
enfant de vieux ? Le fait d’avoir une
maman de 
� ans et plus qui vienne le
chercher à la Maternelle� ne jamais jouer
au foot (ou autre) avec son père� ne fait�il
pas rapidement un enfant ou un adolescent
garde�malade� voire orphelin ? Quel égoïs�
me parental cela sous�entend ! Médecine
du désir� "désir d’enfant" tout puissant�
droit à l’enfant …
Il ne faut pas laisser dériver les principes
fondamentaux de la médecine et l’éthique
doit nous permettre de trouver un chemin�
Il reste que le meilleur argument pour
répondre à ces questions est la sagesse indi�
viduelle et collective du comportement des
professions médicales et de la société�
Il est raisonnable de penser qu’il y a bien un
âge pour avoir des enfants et les raisons
n’en sont pas que physiologiques et médi�
cales� mais aussi affectives et sociales :
capacités personnelles à assumer et assurer
l’éducation des enfants et leur adaptation à
la vie d’adulte� tout en l’assurant de l’affec�
tion parentale�  ■



regard infirmier

orsqu’elles s’attaquent à des enfants�
les émotions liées à la  maladie et la
mort prennent une ampleur particu�
lière� Comment tolérer l’inaccepta�

ble : ce bambin qui ne bouge plus� ne joue
plus� ne rit plus� cet autre  qui ne pourra
jamais connaître les joies de la découverte
que la vie offre aux autres enfants ? Dans
quel contexte se trouvent l’équipe soignan�
te et les parents d’enfants en difficultés
physiques et/ou mentales? Quel est notre
but� que sommes�nous prêts à proposer?

La souffrance et la dépendance mobilisent
la conscience des professionnels paramédi�
caux de santé qui sont là� présents conti�
nuellement auprès du malade� On devine
combien il est difficile pour l’équipe de soi�
gner ces enfants devenus handicapés avant
de devenir adultes� Animé du souci  de
répondre aux besoins de chacun� elle place
au cœur de son éthique la qualité de l’é�
coute et de l’observation du comportement
de l’enfant  (les signes de la douleur chez
ceux qui n’ont pas suffisamment d’autono�
mie pour l’exprimer par exemple) 
Du côté des parents� la culpabilité est ren�
forcée par  le regard des autres� La diffé�
rence� le handicap sont� malgré l’évolution
des mœurs� bien mal intégrés� D’autant
que les maladies neurologiques et neuro�
musculaires bénéficient de peu de traite�
ments curatifs� Elles sont douloureuse�
ment vécues comme un échec de la méde�
cine� Quant aux dispositifs d’accueil de ces
malades� il manque cruellement� obligeant
souvent les familles à prendre en charge�
seules� leur enfant�

Dans ce contexte� notre préoccupation sera
de privilégier la coopération des parents
pour adapter au mieux nos décisions à
chaque situation en  recherchant l’intérêt

véritable de l’enfant� Tous nos efforts se
portent alors sur l’accueil des enfants et
des parents� Nous cherchons à leur appor�
ter soutien et accompagnement
tout au long des différentes
étapes de la maladie
(annonce du diagnos�
tic� présence lors
des diverses hospi�
t a l i s a t i o n s ) ;
chaque cas est
considéré à part
et réexaminé au
fur et à mesure de
l’évolution de l’en�
fant et du désir de ses
parents�
L’orientation des enfants
déficients moteurs et / ou men�
taux demande la collaboration d’une équi�
pe pluridisciplinaire composée dans notre
service� en plus de l’équipe paramédicale�
de neuropédiatres� rééducateurs� psycholo�
gues et neuropsychologues� assistances
sociales� phoniatres� psychomotriciennes�
Cette équipe mène une réflexion visant à
confronter les différents points de vue�
dans le but de proposer aux parents et à
l’enfant des décisions concrètes respectant
leurs souhaits� leurs possibilités� le sens et
le confort de la vie pour eux et leur enfant�

Les infirmières/puéricultrices et les aides�
soignantes/auxiliaires de puériculture s’im�
pliquent dans ce combat pour la dignité à
travers  les soins qu’elles prodiguent aux
enfants� En effet les malades� considérés
avec égard et respect et comme des êtres
de relation� sont pris en charge avant tout
comme des enfants qui ont droit eux aussi
à être propres� coiffés et joliment habillés�  
Il faut saluer le courage et la persévérance
des équipes qui� malgré les contraintes�

font tout leur possible pour réserver aux
enfants malades et à leurs familles le

meilleur d’elles�mêmes et qui conti�
nuent à mobiliser l’éner�

gie nécessaire dans
des situations

parfois très
pénibles et

lourdes en
c h a r g e
mentale�
■

L
par Anne PICHAT-LARUE, Cadre Puéricultrice, Service de Neuropédiatrie, Timone-Enfants.

L’éthique au quotidien

dans un service hospitalier

de neuropédiatrie
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libre expression

’affaire n’est pas nouvelle� et c’est la
raison pour laquelle� conscient de ce
danger j’avais lancé en avril ����
l'appel "soshumangenome" contre la

brevetabilité des gènes humains� Cet appel�
d'ailleurs signé peu après son lancement
par Dominique Stoppa�Lyonnet qui a initié
l'action de l'Institut Curie� a d’ores et déjà
recueilli plus de �� ��� signatures indivi�
duelles auxquelles s'ajoutent de très nom�
breuses associations ou institutions*�
Pourtant� contrairement aux bonnes inten�
tions affichées durant ces deux dernières
années� rien n'a été concrètement entre�
pris pour faire aboutir la demande de rené�
gociation de cette directive européenne� Il
faut espérer que le problème crucial mena�
çant le dépistage du cancer du sein mobili�
sera encore davantage l'opinion publique
et les responsables politiques�

Les arguments qui vont à l’encontre de la
brevetabilité des gènes sont nombreux� Ils
sont tout d’abord d’ordre éthique� Le corps
humain� et donc ses gènes qui en consti�
tuent la plus petite partie� n’est pas une
marchandise� Parce qu’il a été reconnu
patrimoine commun de l’Humanité� le
génome� support des caractéristiques de
l’espèce humaine� ne doit pas faire l’objet
d’une appropriation de ses séquences par la
logique commerciale des brevets� 
Les arguments sont ensuite scientifiques et
économiques� En effet� dans l'intérêt géné�

ral� notre monde doit vivre en ce qui
concerne la recherche sur la règle du par�
tage des connaissances� Nul ne peut confis�
quer la connaissance à son seul profit� S'il
est normal que toute technique� tout pro�
cédé� tout produit ainsi obtenu� fassent
l'objet d'une protection par les brevets  afin
de préserver les intérêts industriels et com�
merciaux� il est inacceptable que cette pro�
tection s'étende sous forme d'un monopo�
le sur la matière première vivante� On le
voit bien dans l'affaire Myriad Genetics� ce
qui est contesté par l'Institut Curie c'est
l'impossibilité à partir de la séquence des
gènes concernés de proposer une tech�
nique plus fiable� plus précise et moins
coûteuse� C’est toute la différence entre la
découverte et l'invention ! Seule l'inven�
tion qui relève d'une activité créatrice doit
donner droit au brevet� Il n'a jamais été
question de breveter ni les électrons ni les
atomes� ce qui n'a pas empêché le dévelop�
pement de l'industrie électronique et
nucléaire� Ce n’est qu’à partir des connais�
sances partagées que l’on pourra envisager
le traitement de nombreuses maladies� au
moindre coût� sans compter avec les 
maladies orphelines qui sont par nature
exclues des règles du marché� Une écono�
mie concurrentielle repose sur la recherche
des meilleures méthodes pour de meilleurs
résultats mais en aucun cas sur un quel�
conque monopole� Les arguments relèvent
aussi de la santé publique et des rapports

entres pays riches et pays pauvres� Dans
une logique commerciale plutôt que médi�
cale les entreprises pourraient être tentées
de chercher avant tout un retour rapide sur
investissement au détriment de la démar�
che médicale� L'exemple de Myriad
Genetics est emblématique à cet égard�
Enfin� comment accepter que les quelques
pays qui participent au séquençage du
génome confisquent la totalité du savoir ?
Cela équivaut à confisquer l’avenir de tous
les pays qui n’ont pas pu participer pour
des raisons économiques ou technolo�
giques à ces découvertes alors qu'ils parta�
gent évidemment� comme nous tous� la
propriété du génome humain�
A un moment déterminant pour l’avenir de
l’homme et de la société des hommes� la
référence au seul principe " la fin justifie les
moyens " menace profondément l’essence
même de la nature humaine et plus géné�
ralement du vivant� Il faut se garder de
tout contresens� ce qui impose� évidem�
ment� de redéfinir le sens de l'humain�  ■

* site internet : 
http://www.soshumangenome.forez.com

L

L'Institut Curie a rendu publique le 6 septembre 2001 son action contre

la société Myriad Genetics. Celle-ci détient les brevets concernant des

gènes impliqués dans le cancer du sein (BRCA1-BRCA2) et fait donc valoir

ses droits d’exploitation en revendiquant l’exclusivité directe ou concédée

de l’ensemble des dépistages du cancer du sein sur la planète. 

Il convient de saluer cette initiative, car ce qui arrive aujourd'hui pour le

cancer du sein peut recommencer dès demain avec n'importe quel brevet

déposé sur des séquences de gènes, compte tenu de la directive

98/44/CE de l'Union européenne.

Soutenir le combat 

de l’Institut Curie
par Jean-François Mattei.
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le point sur���

ans un article récent� Pierre Haenel�
analyse les principes éthiques du
dépistage à l'aide d'une grille analy�
tique reprenant différents principes

et/ou critères éthiques et testant leur
application au dépistage en général�
Reprenant cette grille de lecture� on peut
s'interroger sur le cas particulier du dépis�
tage du cancer du sein�
Deux principes sont relatifs au test de
dépistage en lui�même :

Le principe de bienfaisance.

Le dépistage du cancer du sein est classi�
quement supposé entraîner une réduction
de mortalité de l'ordre de �� �� Ce chiffre
en lui�même serait un indicateur du respect
du principe de bienfaisance� Néanmoins
des réserves doivent être apportées�
Il s'agit à propos de ces �� � d'une efficaci�
té moyenne regroupant une répartition
non homogène du "bénéfice" du dépistage�
Sur ��� femmes se soumettant à une stra�
tégie régulière de dépistage� on peut esti�
mer qu'environ �� n'en retireront aucun
bénéfice : �� ne feront jamais de cancer du
sein� 
 auraient été guéries avec un dia�
gnostic plus tardif� � mourront malgré un
diagnostic plus précoce� La justification du
dépistage n'est donc pas dans un " bénéfice "
peu important� réparti sur de nombreuses
personnes� mais dans un bénéfice très
important (sauver la vie !) obtenu par très
peu de personnes� "La participation de
beaucoup au bénéfice de peu"�

Le principe de non-malfaisance.

Les effets collatéraux du dépistage du can�
cer du sein sont relativement fréquents :
intervention chirurgicale inutile (faux posi�
tifs)� "réassurance" fictive (faux négatifs)
entraînant parfois par excès de confiance�
retard au diagnostic� anxiété liée à l'exa�
men et enfin très faible augmentation du
risque de cancer radio�induit� La confronta�
tion de ces deux principes met ainsi en évi�
dence qu'il n'y a pas de "bonne" solution
évidente mais un arbitrage entre des avan�
tages et  des inconvénients� arbitrage dont
la résultante peut néanmoins être considé�
rée comme très favorable au dépistage du
cancer du sein�

D'autres principes éthiques sont relatifs à
l'organisation des campagnes de dépistage�
Le respect de l'autonomie qui réclame en
préalable l'information des personnes des
risques et avantages (cf� supra) et le
respect de l'équité (verticale et horizontale)�

Mais au�delà de la grille analytique utilisée
par P� Haenel� d'autres questions peuvent
être posées sur la nature même du dépis�
tage : la recherche d'une maladie chez une
personne ne percevant aucun symptôme�
respecte�t�elle l'ancien mandat  donné au
médecin de prendre en charge les symptô�
mes du corps ? Ou bien s'agit�il d'une redé�
finition de ce "contrat" avec la prise en
charge d'un corps muet ? Cette émergence
explicite de la médecine de surveillance
renvoie ainsi à des questions que posait
Michel Foucault en particulier dans
Surveiller et Punir sur la normalisation et
l'exercice du pouvoir� ■

D

par le Dr. François Eisinger, Institut Paoli-Calmettes.

Éthique 

et dépistage du

cancer du sein



contribution

n France� le Code actuel de la Santé
Publique� en même temps qu’il pro�
meut à travers la notion de consen�
tement� le droit commun de l’hospi�

talisation libre en psychiatrie� énonce les
garanties des droits des personnes  hospita�
lisées sans leur “consentement”� Les dispo�
sitions de procédure y sont multiples et
leurs délais impératifs ; la restriction des
libertés est limitée à ce qui est strictement
nécessaire au traitement� Les patients
disposent� soit directement� soit par l’inter�
médiaire d’un conseil� de droits étendus et
leurs conditions d’hospitalisation sont� au
regard des libertés individuelles et de la
dignité des personnes� sous le contrôle
d’une commission idoine�
Il transparaît clairement de telles disposi�
tions que l’éthique du législateur est celle
des droits de l’homme ou mieux du " droit
naturel "� à savoir et de façon schématique�
qu’il existe un sujet humain partout recon�
naissable et qui possède des " droits " innés
dont� entre autres� celui de disposer de
libertés fondamentales et de ne pas subir
de préjudice� Pour louables et nécessaires
qu’elles apparaissent au citoyen qu’il
demeure� le psychiatre n’en a pas moins le
sentiment que ces exigences formelles
n’ont qu’un rapport bien lointain avec la
nature des libertés et l’essence du sujet
auxquels il a affaire dans sa pratique�
Peut�être la loi de juin ����� reflétait�elle
mieux� par sa souplesse et "l’esprit" qui l’ha�
bitait� la réalité effective d’une telle pra�
tique car� contemporaine des notions d’a�
liénation et de traitement moral de la folie�
cette loi instaurait� pour l’aliéniste� les

conditions de réhabilitation du patient
comme sujet� Le traitement "moral" de la
folie repose� en effet� sur l’idée que� quel
que soit le degré d’aliénation d’un individu�
il demeure� chez lui� une part de subjectivi�
té� une réserve de liberté que l’aliéniste a
pour tâche de susciter� Au�delà des aspects
anecdotiques� on s’accordera facilement�
sur le fait qu’il s’agisse là� de l’énoncé du
principe même de toute entreprise théra�
peutique en psychiatrie� Pour le dire en ter�
mes plus conceptuels� le psychiatre� s’il
veut être soignant� n’a pas seulement affai�
re au moi aliéné� au sujet constitué mais
aussi au soi authentique� au sujet consti�
tuant� sujet qui reste doué de liberté�
La contrainte de l’internement� si elle fait
violence au premier d’entre eux n’en
demeure pas moins un appel� en deçà de la
pathologie� au second� Elle ne saurait� par
conséquent� se réduire à un acte de défen�
se sociale ou à un moyen d’instaurer un
traitement� mais est� en elle�même� un acte
thérapeutique�
La chose apparaît clairement lorsque� par
exemple� un patient demande spontané�
ment à être interné� ou bien lorsque à l’is�
sue d’un séjour en unité fermée� au désir
des soignants de le voir transféré en sec�
teur ouvert� tel autre oppose son souhait
de le prolonger� C’est toujours une expé�
rience surprenante� à la fois pour le profa�
ne� et pour l’homme de l’art� que les
patients réticents aux traitements et à
l’hospitalisation lorsqu’ils sont en état
psychotique� expriment� une fois guéris�
leur reconnaissance aux soignants de les
avoir hospitalisés sous contrainte� C’est

qu’avant que le droit ne la fasse défense
des libertés� l’éthique de l’enfermement
psychiatrique est� de fait� une éthique de la
liberté�  ■

E

Incarcérer pour guérir n’est, à l’évidence, rien moins que priver un sujet de sa liberté

pour lui permettre de mieux la retrouver. Le chemin qui va de l’un à l’autre est, 

pour les soignants, semé d’embûches et les contempteurs de la psychiatrie le leur 

rappellent volontiers. La nécessité de légiférer est apparue, depuis plus d’un siècle,

comme la caution la plus sûre de leur prévention.

Éthique de

l’enfermement psychiatrique
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par Jean-Michel AZORIN, PU-PH, Chef du Service Psychiatrie Adultes, Hôpital Ste Marguerite
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es trois dernières séances d’Ethic’café ont porté
successivement sur les sujets suivants : "En quoi la
connaissance du génome change�t�elle notre
regard sur l’homme ?" ; "Faut�il légiférer en

Génétique ?" ; "La compassion : faut�il s’y fier ou s’en
méfier ?"� Ces thèmes ont été abordés dans les premiers
numéros de " Forum "� mais la vie des " Ethic’Cafés " en
permet une autre approche� Les deux soirées consacrées à
la Génétique ont permis de dégager une vue d’ensemble
sur tous les problèmes liés à cette nouvelle discipline� 
Sous les feux croisés de la médecine� de la philosophie et
du droit� nous nous trouvons informés par les animateurs
sur les dernières avancées de la génétique� le chemine�
ment des lois de bioéthique� l’évolution d’un mot dans le
temps et les civilisations� etc� Mais il ne s’agit pas de s’as�
seoir sur des bancs d’école ! Un tel savoir n’a d’autre objet
que de nous impliquer dans le débat de façon "éclairée" ou
d’alimenter notre réflexion sur les sujets d’actualité : l’af�
faire Perruche� les tests génétiques� l’Europe et les lois�…�

Beaucoup d’étudiants participent aux EC� Ils trouvent là
matière à illustrer les cours� car ici le questionnement
éthique est vécu en direct par le biais de témoignages tou�
jours suggestifs� quelquefois émouvants� Il s’agit aussi  de
mettre en pratique une "intention" éthique� une ouvertu�
re d’esprit par l’exercice du dialogue et de l’écoute� Les
points de vue parfois opposés se confrontent : ainsi la
recherche scientifique doit� au regard des uns� pouvoir se
développer dans la plus grande liberté alors que� pour
d’autres� il est indispensable de l’entourer de garde�fous
destinés à préserver notre humanité� Dans un autre regis�
tre� la compassion  a pu tantôt être comprise comme un
sentimentalisme complaisant tantôt comme un authen�
tique et constructif élan d’humanité� 

Néanmoins les "affrontements" sont courtois� et les rares
tentatives d’agressivité se sont vite vues déjouées par le
rire de l’assemblée� Que nous gardions nos convictions ou
les ayons enrichies de nuances nouvelles� nous apprenons
toujours beaucoup�  dans le plaisir  de l’échange spontané�
sur le thème de la soirée� sur autrui et sur nous�mêmes� 
Surtout� une réflexion s’est éveillée et se prolonge  en
nous� bien au�delà de l’Ethic’café� Nous nous retrouverons
pour la séance de rentrée qui aura lieu le �� Octobre à ��h��
au "Luron"� sur le thème : "La psychiatrie justifie�t�elle l’en�
fermement ?"� ■

Café Le Luron : 252, Bd Baille 13005 Marseille (métro
Timone). Tél. 04 91 38 79 67

L

’était le premier septembre� un beau maria�
ge dans une toute petite Chapelle provença�
le� Il y avait beaucoup de monde cependant�
et j’étais un peu perdue dans la foule 

et mes pensées� 
Comme le Petit Prince dans le désert� une petite
fille� une petite demoiselle d’honneur� me deman�
de : “Comment t’appelles�tu ?”
� “Carmen� lui dis�je�  et toi ?”
� “Manon� répondit�elle� mais pas Manon des
Sources ajouta�t�elle en riant� moi je suis Manon
des Iles ! Je viens de la Martinique� mes parents ne
pouvaient pas s’occuper de moi� alors je suis
venue ici� j’ai plein de cousins et de cousines � tu
veux que je te les présente ?”
� “Bien sûr”� lui dis�je� et déjà je filais à travers la
foule� courant à la suite de cette adorable petite
créole dans sa belle robe "vert amande"�
Elle incarnait la joie de vivre !  Il n’y a pas d’amour
heureux� chante le poète� A sa suite certains osent
dire qu’il n’y a pas d’adoption réussie… Si je puis
m’exprimer ainsi : ils ont tout faux ! 

Je pense aussi à ce couple si sympathique� séro�
discordant� qui avec une énergie voisine de celle
du désespoir mais toujours avec une force et un
enthousiasme débordants� se sont battus pour
pouvoir adopter un enfant� Ils ont réussi� ils vien�
nent d’accueillir leur petit garçon des Iles� Ils sont
heureux comme des rois ! Si le Docteur Antinori
et les autres jouent à flatter les sentiments d’a�
mour de soi qui poussent certains d’entre nous à
vouloir transmettre �à tout prix� nos propres
gènes� fusse même par la technique du clonage�
c’est qu’ils n’ont rien compris� ou alors c’est qu’ils
veulent surtout gagner beaucoup d’argent�

L’être humain a bien mis deux millénaires pour
accorder à la femme une égale dignité à celle de
l’homme… combien lui faudra�t�il de temps pour
comprendre que le relationnel prime le biologique
et que� comme l’a dit le Petit Prince : "ce qui est
important est invisible pour les yeux�  ■

Manon des

Iles

réactionl’éthic café

par Claude Fuzet

par le Dr Carmen Rauch

C
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commissions

)Les commissions
de l’espace éthique méditerranéen

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

Cette commission a pour objet l’organisation de rencontres en soirée

avec le public, sur le mode de conférences/ débats trimestrielles. Elle

entend promouvoir un effort de clarification des  types de relations

humaines qui se nouent au sein d’un hôpital. La dernière rencontre

s’est déroulée à l’amphithéâtre HE2 Timone-Enfants le 20 septembre

2001 de 20h à 22 heures. Un public substantiel a pu réagir sur la base

du thème retenu pour la circonstance: " l’amitié et la haine". Le pro-

chain rendez-vous aura lieu le jeudi 13 décembre à la même heure et

au même endroit.  Elle aura pour thème: euthanasie, acharnement,

abandon. Nul n’ignore l’ampleur médiatique que la question de l’eutha-

nasie a revêtue au cours des dernières décennies. S’inscrivant dans le

prolongement de la logique moderne d’émancipation des mœurs et

d’affirmation des droits subjectifs,  la demande d’assistance au suicide

ou d’aide à "mourir dans la dignité" ne pose pas seulement une ques-

tion de législation. Elle interroge la conscience du soignant dans sa

vocation d’être au service de la vie, dans sa pratique d’accompagne-

ment des malades sans espoir de guérison. Peut-il imaginer sans effroi

l’éventualité d’avoir à accomplir un geste symboliquement aussi lourd

que celui de mettre fin à la vie d’autrui ? 

La question de l’euthanasie émerge avec une acuité particulière lorsque

les techniques de réanimation maintiennent artificiellement en vie une

personne dont l’existence est devenue problématique. En même

temps, chacun sait vers quels types de périls peuvent conduire des

initiatives laissées à la libre appréciation d’un seul soignant. Comment

éviter cet écueil sans verser dans le risque de l’acharnement ? Pour

aborder cette question, le  Dr La Piana (Soins Palliatifs "La Maison" à

Gardanne) apportera son expérience et, proposera à cette occasion, la

création d’une commission  sur la fin de vie.

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

C’est la congélation du tissu ovarien qui était au centre de la dernière

concertation. Si on peut conserver les spermatozoïdes au froid et les

décongeler lors d’une insémination ou d’une fécondation in vitro, en

revanche, on ne peut pas congeler les ovules.   Une technique moder-

ne permet cependant de congeler le tissu ovarien. Les ovaires ont une

fonction d’émission cyclique d’ovules dont le capital est déterminé avec

l’âge. Or, un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie peut détrui-

re ce stock défini d’ovocytes sans espoir de restauration. Dès lors,  des

patientes, enfants ou jeunes adultes peuvent avoir besoin d’un tel trai-

tement. La congélation d’ovocytes immatures donne un meilleur résul-

tat mais seuls les follicules primordiaux résistent à la congélation. Ils

sont très nombreux dans le cortex ovarien et après congélation-décon-

gélation, on note 80% de taux de survie folliculaire.

Lorsqu’une une tumeur cancéreuse chez une fillette ou chez une jeune

femme est décelée, la décision sera prise par les équipes concernées,

après l’approbation du "Comité de Protection des Personnes" connu

sous le nom de CCPPRB qui applique la loi Huriet. 

Indépendament du problème de la méthodologie à respecter, ce

Comité devra se pencher sur deux questions d’éthique : 

1. L’information du patient. Un long entretien sera nécessaire entre le

médecin et la patiente à qui sera remise la fiche d’informations   faisant

état des recherches. Dans la mesure où la technique en est encore au

stade d’évaluation, l’espoir ne devra pas se confondre avec une garan-

tie de résultats.  Il sera par ailleurs  nécessaire de préciser  qu’elle ne

modifie pas la prise en charge de la pathologie initiale.  2.  Le consen-

tement éclairé des patientes  qui acceptent librement et volontaire-

ment de participer, devra être signé. Nous nous trouvons en présen-

ce de deux situations selon qu’une intervention chirurgicale est prévue

ou non. Une femme pourra réfléchir, choisir avec son mari, prendre une

décision en toute liberté et en accepter la responsabilité. Mais qu’en est-

il de la fillette qui n’aurait qu’une dizaine d’années ? Son avis devra être

aprofondi par un entretien très sérieux  avec le médecin et  les parents.

Qui pourra prendre la décision de refuser le prélèvement d’un greffon

et ainsi décider d’une stérilité définitive ? La liberté et la responsabilité

en conscience sont au cœur du problème.

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

Deux nouvelles commissions ont été créées et se sont réunies :

� CERCLE des DIPLÔMÉS d’ÉTHIQUE MÉDICALE 

Me Ch. Baillon-Passe et J.J. Bezelgues : tél.04 91 96 49 34 : 

prochaine réunion le samedi 13 Octobre 2001, Faculté de Médecine.

� ÉTHIQUE MÉDICALE, DROIT(s) et JUSTICE(s)  

Réunion bimestrielle, à 18 h 30, à compter du Jeudi 25 Septembre 2001, 

Faculté de Médecine de La Timone, Aile rouge, 3ème étage. 

Contact : Christian Baillon-Passe Tél. O4 91 59 84 58

Abonnez-vous gratuitement
Adressez vos coordonnées à
l’Espace Éthique Méditerranéen .
Secrétariat du Pr Mattei . 
Hôpitaux de la Timone, 
Boulevard Jean Moulin / Rue Saint-Pierre
13385 Marseille Cedex 05
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Commission "Ethique et Douleur" 
( Michèle Aquaron et Jean�Jacques Bezelgues)

L’anthropologie nous confirme que le sens de la douleur a changé ;

hier, il fallait apprendre à gérer maladie et souffrance en négociant

avec les ancêtres et les dieux ; aujourd’hui,  nous exigeons du savoir

médical un  monde sans douleur. Ce nouvel  objectif social se traduit

par une surconsommation de produits médicaux.

Cependant, ce besoin impérieux de non-douleur ne risque-t-il  pas de

nous enfermer dans une relation de dépendance vis-à-vis du théra-

peute ? Autre effet possible : ne peut-on pas dire que notre peur de

souffrir contribue à notre souffrance ?  l’approche anthropologique

des modes de manifestation de la douleur à travers les sociétés mon-

tre que le sens de celle-ci est toujours associé à la transgression, donc

à l’idée d’un mal commis. C’est que seul un sens proposé peut laisser

entrevoir une perspective de guérison et d’éradication de la douleur.

Mais ce "sens du  mal" n’est pas déchiffrable en dehors de son

contexte culturel d’origine, et c’est ici que l’anthropologie nous est

précieuse. Car elle nous fait comprendre que les attitudes des indivi-

dus et des sociétés face à la douleur s’éclairent à la lumière de leur

relation au corps. Réfléchir sur la douleur nous conduit à interroger

notre rapport au corps. Dans la mesure où le corps est  le support de

la douleur physique, c’est notre représentation du corps qui nous fait

refuser toute douleur. De ce point de vue, le regard que le soignant

pose sur le corps du malade appartient déjà à la prise en charge de la

douleur. Son rôle est donc bien loin de se réduire à mesurer des

intensités douloureuses !

Commission "Éthique, Droit(s) et Justice(s)" 
( Christian Baillon�Passe )

Cette commission conduit une réflexion pluridisciplinaire (juristes,

philosophes, médecins ,etc..) sur le rôle et les difficultés du droit et

de la justice confrontés aux problèmes et aux normes éthiques.

Comment le juge doit-il répondre aux questions que lui impose la

rapidité du progrès de la médecine ? Comment arbitrer les conflits

entre droits, équité, justice et éthique? La transformation des enjeux

nés de la bioéthique change t-elle l'approche juridique des problèmes ?

Quel en est le prix à payer ? Mais les préoccupations de la commis-

sion sont aussi très concrètes. Elle  recense les difficultés  pratiques

auxquelles sont confrontés les acteurs du système de santé 

(patients, médecins, familles, auxiliaires) Elle réfléchit sur les problé-

matiques induites, par exemple, par la contrainte économique pesant

sur le système de santé. Qu'en est-il ainsi des discriminations possi-

bles dans l'accueil, l'attribution des lits, l'attribution des organes ?

Comment le juriste et la justice peuvent-ils y répondre ?  On l'aura

compris, la liste des sujets est vaste face à une actualité brûlante à

laquelle elle sera amenée à réagir.

Cercle des Diplômés d’Ethique Médicale 

Déjà en 1992 nos aînés avaient eu la même idée ; réunir les diplômés

d’éthique médicale. Nous avons repris cette initiative et le 30 juin

2001, pour la première réunion du CDEM, nous étions 25 et presque

autant prêts à se joindre à nous la prochaine fois.

Un constat : un immense plaisir à se retrouver, partageant le même

désir de faire rayonner cette réflexion éthique que nous avons ren-

contrée sur les bancs de l’amphithéâtre HE1 de la Timone.

Deux objectifs : 

1) La réalisation d’un annuaire des membres du CDEM qui regroupe-

ra nos compétences, nos projets et nos recherches.

2) L’organisation d’un colloque annuel. Le premier est prévu fin 2002-

début 2003, articulé autour de l’ensemble des mémoires réalisés

pendant nos études d’éthique.

Anciens ou néo-diplômés, si ces projets vous intéressent, la prochai-

ne réunion du CDEM est prévue pour le  samedi 13 octobre (de

9H30 à 12H. Faculté de Médecine de Marseille. Aile rouge. 3ème  étage).

Commission "Ethique et Handicap" 
(Dr Patrick Collignon)

Au cours de l’année 2001, la commission  "Ethique et Handicaps" a

poursuivi ses travaux au rythme d’une réunion bimestrielle. Pour

chaque thème abordé, une ou plusieurs personnes ressources sont

sollicitées en fonction de leur expérience et de leurs connaissances

du sujet. Des personnes discutantes sont désignées au sein du grou-

pe pour structurer le débat qui fait suite à l’exposé des personnes res-

sources. Dans la mesure du possible, des documents préparatoires

sont diffusés, avec l’avis de réunion, pour permettre à chacun de

mieux situer  la question. Le premier thème abordé lors de deux séan-

ces de travail consécutives concernait l’orientation des enfants han-

dicapés. Mme Riraudo secrétaire générale de la Commission

Départementale de l’Education Spécialisée (CEDES)  et Mr

Mondoloni, secrétaire de la Commission Consultative pour l’ensei-

gnement Préscolaire et Elémentaire( CCPE) nous ont fait part de leur

expérience dans ce domaine. L’objectif d’intégration, conforme aux

recommandations de la Loi de 1975, dite d’ "orientation en faveur

des personnes handicapées", est clairement apparu dans ces propos.

Les deux séances suivantes ont permis d’aborder le thème de la

vision du handicap dans les grandes religions avec la participation des

aumôniers de l’hôpital de La Timone. 

Une première réunion a permis de mieux connaître les principes et

les pratiques des religions musulmanes et israélites au travers du dis-

cours de l’imam Mohamed Zekri et du rabbin Ari Samoun. Une

seconde réunion donna la parole aux prêtres chrétiens, le père Jean-

Marie Maestraggi et le pasteur Karl Bester. 

Au delà des nuances propres à chaque confession le précepte de

tolérance et d’amour du prochain est apparu comme le fondement

commun aux religions du Livre.
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informations � agenda

OCTOBRE

Où va la relation médecin-malade ?
Soirée-débat 
19 octobre 2001 - 19h-22h30
par Olivier de DINECHIN et des médecins, soi-
gnants, juristes. Organisation : Centre de la
Baume-lès-Aix : chemin de la Blaque, 13090
Aix. Tél. 04 42 16 10 41

Rencontre autour de livres
24 octobre 2001 - 20h-22h30
avec Olivier de DINECHIN: France QUÉRÉ :
L’homme maître de l’homme  et Conscience et
neurosciences. Centre de la Baume-lès-Aix.

Forum Génomique-protéomique
24-25 octobre 2001
L’après-décryptage. Organisé par l’Ecole
Supérieure d’Ingénieurs de Luminy. 
Renseignements : L. Saracino, C. Bienboire, 
E. Gounant, G. Piquet : fax 04 91 82 86 21. 
e-mail : forum.genomique@esil.univ-mrs.fr

NOVEMBRE

Clot Bey : 
un médecin marseillais en Egypte
Conférence
8 novembre 2001 - 17h30
l’ Association des Amis du Patrimoine Médical
de Marseille (AAPMM) : Henri RUF, Amphi.
HA3, Hôpital d’Adultes Timone.

Normativité et biomédecine
Colloque International
15-16 novembre 2001
Réflexion sur l’évolution des sources du droit
français à travers celles du droit de la bioméde-
cine. Les normes juridiques classiques sont-elles
adaptées aux nouveaux problèmes et risques
biomédicaux ? Quelles réponses apportent les
médecins, les comités d’éthique, les économis-
tes, les juristes? Comparaisons avec le système
de pays étrangers.
Organisateurs : Centre de Recherche Juridique
de l’Ouest : 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes
Cedex. Tél 0299 84 76 96 - Fax 0299 84 77 59
e-mail : Charlotte.sailly@univ-rennes1.fr

Soins Palliatifs 
et Qualité de vie
Colloque International
17 novembre 2001
4e semaine régionale de Soins Palliatifs à 
La Timone Adultes Amphi HA1 de 8h30 à 16h30.
Présidé par le Sénateur L. Neuwirth et le Docteur
D’Hérouville. Coordination : Dr J.S. Azario.
Intervenants : P. Le Coz (Université de la Méditerranée),
Dr Van der Varen (Université de Bruxelles), M. Guix
(Lausanne), P. Lepault (Bordeaux), Dr G. Tourame, Mme
Lebouteiller, R.Fresco  (Marseille). Modérateur : Pr.
Favre. Ce séminaire est placé sous l’égide de l’as-
sociation de l’œuvre du Calvaire de Marseille
(Pdt R. Gérard) et de la Clinique Sainte Elisabeth
de Marseille (dir. Dr. M.F Bartoli). Tél. 04 91 18 90 33.

Deuil périnatal
Rencontre
30 novembre 2001
Amphithéâtre de l’Hôpital Saint-joseph à partir
de 18h.  Coordination : J. Costa (sage-femme) ;
Intervenants :    P.Le Coz, JP Binon (Marseille) 
Dr. M.Dumoulin et A. S. Valat (Lille), 
Me Hélène Fouquet-David, sage-femme
(Montpellier) et Me F. Schlemer (Hôpital Louis
Mourriez à Paris).

DÉCEMBRE

Ethique, soins de santé 
et personnes âgées
Colloque
3-4 décembre 2001
"Entretiens Jacques Cartier" au Centre
Interdisciplinaire d’Ethique de Lyon, sur Ethique,
soins de santé et personnes âgées. C.I.E. : 25 rue
du Plat, 69288 Lyon Cedex 02. Tél 04 72 32 50 22
- Fax 04 72 32 50 67. e-mail cie@univ-catholyon.fr

la douleur dans tous ses états 
Séminaire
12-13 décembre 2001
Hôtel Mercure (Centre Bourse) à Marseille:
séminaire autour du thème "la douleur dans tous
ses états" organisé par le Groupe Liaison (revues
"infirmière magasine", "objectif soins").
Coordination : Dr Azario. Intervenants: l’équipe
du Dr Azario de la Clinique Sainte-Elisabeth
(Marseille), l’équipe d’oncologie du Pr. Favre et
de pédiatrie-oncologie du Pr Bernard de
l’Hôpital de la Timone-Enfants. Tél. 04 91 18 90 33

Euthanasie, acharnement, abandon
Conférence-débat
13 décembre 2001 - 20h-22h
organisé par l’Espace Ethique Méditerranéen ;
amphi. HE2, hôpital d’enfants Timone (P. Le Coz,
Dr. C.Rauch, Dr. La Piana)

Un établissement hors du commun :
l’hôpital des galères
Conférence
13 décembre 2001 - 17h30
l’Association des Amis du Patrimoine Médical de
Marseille (AAPMM) : Georges François, Amphi.
HA3, Hôpital d’Adultes Timone.

Progrès et santé en 2020 :
l’homme, objet ou sujet ?
14 décembre 2001
Paris - 1ère Journée Scientifique de la Sté
Française et Francophone d’Ethique Médicale. 2
thèmes seront abordés : a) reproduction et
génétique; b) la protection des personnes à la
recherche biomédicale.
Renseignements : SFFEM - Faculté de Médecine
Necker (5e ét.) - 156 rue de Vaugirard - 75015
Paris. E-mail : depret@necker.fr

JANVIER

1ères Assises de Génétique
Humaine et Médicale
Congrès
18-20 janvier 2002
Palais du Pharo - Il s’agit du premier congrès de
la Fédération des Associations de Génétique
Humaine et Médicale, et il s’adresse à tous les
médecins et chercheurs travaillant dans le
domaine de la génétique.
Comité local d’organisation présidé par le Pr. N.
Philip (CHU Timone Enfants). Secrétariat du
Congrès : MCO Congrès : tél 04 95 09 38 00 -
fax 04 95 09 38 01 - e-mail : mcongres@wana-
doo.fr. Site : www.assises-genetique.org

Congrès de l’
International Association 
of Bioethics
28 octobre-3 novembre 2002 - Brésil
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REVUE

ETHICA CLINICA
Revue francophone trimestrielle d’éthique des
soins de santé, à titre d’exemple : n° 21 de
mars 2001 "Interruption de grossesse pour rai-
son médicale" ; n° 22 de juin 2001 sur "Le
refus de soins".
Revue publiée à l’initiative de la Fédération des
Institutions Hospitalières de Wallonie.
Rédacteur en chef : J.M. Longneaux.
Adresse : Chée. de Marche 604 - 5101 ERPENT
- Belgique. Tél. 081 32 76 62.

informations � agenda

PUBLICATIONS

� Avant-projet de loi de révision des lois bio-
éthiques : rapport d’information de M. Alain
CLAEYS, Assemblée Nationale, 11-01-2001.
www.assemblee-nationale.fr (dossiers/bio-
ethique.asp)

� Projet de loi Bioéthique : M. Lionel JOSPIN et
Mme Elisabeth GUIGOU. Les documents légis-
latifs et l’Asemblée Nationale, 25 juin 2001, n°
3166.

� "Le Courrier de l’éthique médicale" de la
Société Française et Francophone d’Ethique
Médicale. (Dossier du N°1 : "éthique et géné-
tique"  par J.F. Mattei). 01 41 45 80 00

ASSOCIATIONS

Association Européenne des Centres d’Éthique
Médicale (AECEM) (European Association of
Centres of Medical Ethics / EACME) : 
Secretariaat@ige.unimaas.nl
Président : Pr. P. SCHOTSMANS :
Paul.Schotsmans@med.kuleuven.ac.be
Secrétaire : Pr. G. WIDDERSHOVEN : g.wid-
dershoven@zw.unimaas.nl
� Un site internet : www.eacmeweb.com.
� Une conférence annuelle : cf. infra
� Une "lettre" : "EACME Newsletter" 
� Des activités et collaborations : à consulter
sur le site.

FORMATIONS

Le Centre d’Éthique Médicale de l’Institut
Catholique de Lille dirigé par Bruno Cadoré
propose les enseignements suivants :

� un DU de Soins Palliatifs
� un DIU en Soins Palliatifs et
Accompagnement
� un DU d’Ethique de la Santé
� une Formation courte en Soins et
Accompagnement des personnes en fin de vie
� deux formations à l’Ecoute dans la rela�
tion d’aide aux personnes en fin de vie
� un séminaire annuel d’Ethique Clinique
les �� et �� Mars �����

Inscriptions avant le �� Décembre ����� au
secrétariat du Centre d’Ethique Médicale�
�
 rue du Port� ���
 Lille Cedex 
(tél� �� �� �� � 
� Fax �� �� �� � 
)�

Le Centre Interdisciplinaire d’Ethique de
l’Université Catholique de Lyon dirigé par
Catherine PERROTIN propose les forma�
tions et actions suivantes :

� des conférences
� des journées d’étude
� une session de formation professionnelle
continue
� des séminaires
� des ateliers
� un colloque (cf� supra)
� des cours�

Renseignements : C�I�E� : �� rue du Plat�

���� Lyon Cedex ��� 
Tél � 	� �� �� �� � Fax � 	� �� �� 
	� 
E�mail cie@univ�catholyon�fr

Le Centre Européen de Santé Humanitaire
(CESH) propose un enseignement à
Marseille et à Lyon : un DIU de Santé
Humanitaire complété par des modules de
formation continue�
Renseignements : CESH� Pr� M� MERLIN�
Université Cl� Bernard Lyon �� �� Av� Tony
Garnier� 
��

 Lyon Cedex �	 
(tél� � �	 �� 	 �	 ou �� � �
 �� � � 
	)�

L’I.S.T.R. (Institut de Sciences et Théologie des
Religions) de Marseille propose un program�
me d’enseignement associé au Programme
Méditerranée de l’UNESCO� avec� entre
autres� des cours de sciences humaines du
phénomène religieux : "sectes et autres
produits religieux de la modernité"  (P� Le
Coz)� du �
 octobre ���� au � mai �����
"La question de Dieu dans la philosophie
contemporaine" (G�Bailhache) du �	 octob�
re au �
 janvier ���� ;  "L’Islam� une reli�
gion à connaître pour un meilleur vivre�
ensemble" (G� Barette) du �	 octobre au ��
décembre ���� ; “Pragmatique communi�
cationnelle et médiation religieuse : la véri�
té en question” par Jean Marc Aveline du ��
Janvier au � Juin ����
Renseignements : ISTR� �� Imp�Flammarion�
����� Marseille� Tél� � �� �� �� ���

Le C.A.R.T.E. Soins Palliatifs (Centre
d’Accompagnement� Recherche�
Transmission de l’Expérience en Soins
Palliatifs) : se présente comme un atout de
formation et outil d’orientation pour : 
� s’ouvrir à l’expérience des équipes de
soins palliatifs
� intégrer l’approche des soins palliatifs
dans son expérience de professionnel de la
Santé
� apprendre à recueillir l’expérience� puis
y réfléchir et transmettre�

Plusieurs sessions de travail et actions de
formation sont proposées en ���� à Paris�
Renseignements : 
tél� �� � �� �� �� � Fax �� � �� �� �� � 
e�mail CarteSP_JeanneGarnier@yahoo�fr
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enseignements

ATTESTATION d’ETUDES  
et DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
d’ETHIQUE MEDICALE

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE 
d’ETHIQUE et PRATIQUES MÉDICALES

ANNEE  UNIVERSITAIRE  2001-2002

Public
Médecins et autres professionnels de la
Santé (pharmaciens� odontologistes� para�
médicaux�sages�femmes� administratifs)�
juristes� philosophes� chercheurs� ensei�
gnants et toute profession intéressée
par les problèmes d’éthique médicale  (sur
dossier et/ou entretien)�

Organisation
L’enseignement est organisé par l’Espace
Éthique Méditerranéen� Il comporte une
semaine pour l’obtention de l’Attestation
d’Etudes� du �� au � décembre ����� à
laquelle s’ajoute pour le Diplôme
Universitaire une deuxième semaine du ��
Janvier au �er Février ����� Pour le
Diplôme Inter�Universitaire d’Ethique et
Pratiques Médicales (en collaboration avec
la Faculté Necker à Paris)� une troisième
semaine doit être suivie� soit à Marseille du
�	 au �� Mai ����� soit à Paris� soit dans
l’un des modules proposés par le DIU�
L’obtention de ces trois diplômes nécessite
l’inscription à la Faculté de Médecine� l’as�
siduité aux cours et la rédaction d’un
mémoire� Pour le D�I�U�� la soutenance a
lieu devant un jury�

Inscription
� En vue du D�U� et du D�I�U�� au secréta�
riat du �ème cycle de la Faculté de
Médecine� avant mi�Novembre
(� �� �� � ��)
� En vue d’une Attestation d’Études� au
Département de FMC de la Faculté de
Médecine (� �� �� � 	 ou 	�)
� En auditeur libre� au secrétariat du Pr
Jean�François MATTEI (� �� �� 	� 
	)
Les cours se déroulent dans l’amphithéâtre
HE� de l’Hôpital Timone Enfants�

Renseignements
Secrétariat du Pr Jean�François MATTEI
Tél� � �� �� 	� 
	

Programme

� Ethique médicale : évolution des idées�
bases juridiques et philosophiques

� Génétique� déterminisme� liberté : statut
juridique de la personne humaine

� Expérimentation biomédicale

� Transplantation d’organes : respects
médicaux� problèmes juridiques et philoso�
phiques

� Economie de la santé et choix éthiques

� Euthanasie� soins palliatifs� mort

� Secret médical utilisation des registres�
protection des tiers

� Procréation médicalement assistée :
aspects médicaux� philosophiques et juridiques

� Diagnostic prénatal� préimplantatoire�
données sociologiques� eugénismeo
Brevetabilité de l’humain ; thérapie
génique

�Médecine prédictive

� Aspects juridiques� législatifs et institu�
tionnels

�Médecine humanitaire

� Éthique et pédiatrie

Pré-Programme de  l'Enseignement
d'ETHIQUE  MÉDICALE

Semaine du �� au � Décembre ����
(Attestation d’Etudes�DU�DIU)
Coordonnateur : Pr� Jean�François MATTEI
(ouvert aux auditeurs libres)
Matin � h �� � �� h
Après�midi � h �� � �� h 

Lundi 10 Décembre
8 h 30 à 12 h J.F. MATTEI
Accueil des participants
Introduction à l'éthique médicale :
le fil de la vie
14 h 30 à 16 h D. FOLSCHEID
Ethique et morale� bases philosophiques
16 h 30 à 18 h T. REVET
Enfant sujet � Enfant objet

Mardi 11 Décembre
8 h 30 à 10 h O. de DINECHIN
Le don de vie et la médecine d’aujourd’hui
10 h 30 à 12 h C. RAUCH
La médecine et le sacré
14 h 30 à 16 h P. PEDROT
Ethique� droit et dignité de la personne
16 h 30 à 18 h J.F. MATTÉI (philosophe)
La responsabilité

Mercredi 12 Décembre
8 h 30 à 10 h G. BOUVENOT
L’expérimentation biomédicale : nécessités
et contraintes
10 h 30 à 12 h F. EWALD
Ethique et risque médical
14 h 30 à 16 h E. HIRSCH
Comment répondre aux exigences éthiques
en milieu hospitalier ?
16 h 30 à 18 h D. MARANINCHI
Les paris de l’innovation en médecine

Jeudi 13 Décembre
8 h 30 à 10 h P. LE COZ
La théorie des “bonnes naissances”
a�t�elle retrouvé un avenir ?
10 h 30 à 12 h I. THÉRY
Filiation
14 h 30 à 16 h G. DAVID
Le principe de précaution en AMP
16 h 30 à 18 h L. DUBOUIS
Normes éthiques� normes juridiques
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Vendredi 14 Décembre
8 h 30 à 10 h B. CHABROL
L’éthique au cœur de la pédiatrie sociale
10 h 30 à 12 h B. GRANJON
Ethique et médecine humanitaire : la
médecine humanitaire est�elle une spéciali�
té comme les autres ?
14 h 30 à 16 h D. THOUVENIN
De l’éthique au droit

L'enseignement aura lieu dans l'amphithéâtre HE ��
�er étage� CHU TIMONE�ENFANTS    (Marseille)�

Pré-Programme de  l'Enseignement
d'ETHIQUE  MÉDICALE

Semaine du �� janvier au �er février ����
(DU�DIU)
Coordonnateur : Pr� Jean�François MATTEI
(ouvert aux auditeurs libres)
Matin � h �� � �� h
Après�midi � h �� � �� h 

Lundi 28 Janvier
8 h 30 à 12 h J.F. MATTEI
L’homme� Les biotechnologies� Le clonage�
14 h 30 à 16 h Y. BAILLE
Histoire du pouvoir médical
16 h 30 à 18 h J.P. MOATTI
Economie de la santé et choix éthiques

Mardi 29 Janvier
8 h 30 à 10 h P. MALZAC
Le diagnostic prénatal et le diagnostic pré�
implantatoire
10 h 30 à 12 h P. LE COZ
L’instrumentalisation de l’homme  : appro�
ches scientifique et philosophique comparées
14 h 30 à 16 h N. PHILIP
Éthique et dysmorphologie
16 h 30 à 18 h M.I. MALAUZAT
Le Droit face aux pouvoirs des données
génétiques

Mercredi 30 Janvier
8 h 30 à 10 h F. EISINGER
La part du religieux dans les processus de
décision
10 h 30 à 12 h C.PERROTIN
La mort
14 h 30 à 16 h J.M. MAESTRAGGI, K.
BESTER, ARI SAMOUN, ZEKRI et BENAMMAR 
Table ronde : (modérateur : C� RAUCH)�
Ethique médicale et religions

Jeudi 31 Janvier
8 h 30 à 10 h J.M. AZORIN
Éthique de l’enfermement
10 h 30 à 12 h P. COLLIGNON
Éthique� handicap et qualité de vie
14 h 30 à 16 h C. AUMERAS
La famille face au handicap
16 h 30 à 18 h C. MANUEL
Santé publique : le modèle du sida

Vendredi 1er Février
8 h 30 à 10 h D. METRAS
Transplantation d’organes chez l’enfant
10 h 30 à 12 h T. ANATRELLA
Sexualité et enjeux anthropologiques
14 h 30 à 16 h J. TESTART
Autour de l’eugénisme
16 h 30 à 18 h J.F. MATTEI
Conclusions

L'enseignement aura lieu dans l'amphithéâtre HE ��
�er étage� CHU TIMONE�ENFANTS    (Marseille)�

Pré-Programme de  l'Enseignement
d'ETHIQUE  MÉDICALE

Semaine du �	 au �� mai ����  (DIU)
Coordonnateur : Pr� Jean�François MATTEI
(ouvert aux auditeurs libres)
Matin � h � �� h ��
Après�midi � h � �� h 

Lundi 27 Mai
8 h à 10 h J.F. MATTEI
Ethique de conviction� éthique de responsabilité
10 h 30 à 12 h 30 C. RAUCH
La conscience
14 h à 16 h P. LE COZ
Les fondements de l’éthique socratique
16 h à 18 h P. LE COZ
Le statut de l’éthique dans la pensée platonicienne

Mardi 28 Mai
8 h à 10 h P. LE COZ
Les grandes lignes de “ L’éthique à
Nicomaque ” d’Aristote
10 h 30 à 12 h 30 P. LE COZ
Le projet cartésien d’une morale 
scientifiquement fondée
14 h à 16 h P. LE COZ
Les principes de l’éthique kantienne
16 h à 18 h P. LE COZ
Postérité de l’éthique kantienne

Mercredi 29 Mai
8 h à 10 h P. LE COZ
De l’utilitarisme dans la tradition anglo�saxonne
10 h 30 à 12 h 30 P. LE COZ
Altérité et temporalité chez Hegel
14 h à 16 h P. LE COZ
Ethique et vie émotionnelle dans la phéno�
ménologie de Scheler
16 h à 18 h P. LE COZ
La question de l’éthique dans la pensée de
Heidegger

Jeudi 30 Mai
8 h à 10 h P. LE COZ
L’heuristique da la peur dans l’éthique de
Hans Jonas
10 h 30 à 12 h 30 P. LE COZ
Différence entre éthique et morale chez
Ricœur
14 h à 16 h C. BAILLON-PASSE 
Philosophie du droit et éthique médicale
16 h à 18 h J.F. MATTEI
De la bioéthique à la biopolitique

Vendredi 31 Mai
8 h à 10 h P. LE COZ
Ethique et sainteté chez Levinas
10 h 30 à 12 h 30 P. LE COZ
Actualité du débat éthique (Engelhardt�
Rawls� Dagognet�…)
14 h à 16 h C. RAUCH 
Ethique et esthétique chez Wittgenstein
16 h à 18 h J.F. MATTEI
Bioéthique : approches nationales et
approches internationales

L'enseignement aura lieu dans l'amphithéâtre HE ��
�er étage� CHU TIMONE�ENFANTS    (Marseille)�
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travaux et mémoires

Ch. BAILLON-PASSE  

"A PROPOS DU RAPPORT ENTRE LE DROIT 
ET LA BIOÉTHIQUE : DU DISCOURS À LA MÉTHODE-
ESSAI SUR L'ÉTAT DES LIEUX ET DES ESPRITS À 
LA VEILLE DE LA RÉVISION DES LOIS BIOÉTHIQUES"

Le Droit est dans tous ses états� Le progrès médical� les nou�
velles demandes sociales� l’intrusion  des normes éthiques
modifient non seulement le contenu du droit de la bioéthique
mais aussi sa méthode d’élaboration� Parce que le progrès invi�
te à la fois à repenser la nature mais aussi l’homme� quelle doit�
être l’attitude du droit � et évidemment du juriste� face aux
nouveaux défis ? Il nous faut réfléchir alors sur la fonction et
l’utilité du droit dans le domaine de la bioéthique� Les décisions
de justice reflètent d’ailleurs ce malaise ambiant� Le juge qui
est tenu de fournir une solution à des cas concrets le fait par�
fois au prix de quelques errements et de quelques libertés avec
les raisonnements classiques� Quant au  législateur� et d’une
façon générale le politique� n’est�il pas dépossédé d’une partie
de son pouvoir par les comités d’éthique et d’experts ? Quand
ces derniers se prononcent� par exemple� sur l’euthanasie�
peut�il passer outre leur avis ? Ce qui pose au passage le pro�
blème de la méthode d’élaboration des lois ( avec une analyse
critique des lois dites "expérimentales") et de la méthode
expertale ( avec la nécessité de s’assurer en ce domaine d’une
véritable " éthique de l’expertise ")� Quant aux notions utilisées
par le droit ( "le corps humain" � "l'être humain" � "la personne
humaine"�  entre autres ) leur inflation est à la fois un gage de
sécurité et l'expression du flou qui règne en la matière� Le défi
de la bioéthique invite donc à une salutaire réflexion critique
du juriste sur sa propre discipline� ■

Mémoires d’Éthique

Dr Michel Bauman   

"INTERNET : POUVOIR ET SECRET MÉDICAL " 

Le mémoire commence par faire  le point sur l’évolution des
pratiques aux Etats�Unis� et fait apparaître� statistiques à l’ap�
pui� la montée spectaculaire du nombre de professionnels de la
santé et de patients ayant recours à l’Internet� L’émergence de
nouveaux dispositifs (les "chaînes de clinique médicale"� "les
réseaux de soins" "les filières de soins"� "la cybermédecine"� "les
portails de santé"� "les systèmes d’aide à la décision") dilue le
colloque singulier dans un jeu d’interconnections élargi aux
confrères�  pharmaciens� professions paramédicales� laboratoi�
res d’analyse� voire aux associations de patients�
Si l’on songe à l’intérêt des employeurs ou des compagnies
d’assurances  susceptibles d’ajuster leurs prestations en fonction
des sites visités� la circulation des informations pose d’abord la
question de leur transparence� La protection des données affé�
rentes à la santé des personnes est loin d’être garantie� L’un des
dangers vient de ce que des informations médicales fournies
par des sites de santé opaques  pourraient servir de base à
l’exercice d’une médecine parallèle douteuse� Le fait est qu’
"Internet arrache le monopole de l’information des mains du
corps médical"� Avec� à la clé� le risque éventuel de  remettre le
pouvoir entre les mains de "ceux qui lorgnent le marché de la
pharmacie"� 
Dans sa contribution éthique au débat� M�Bauman met l’ac�
cent sur le problème majeur  de notre époque : "la révolution
technologique change notre manière d’appréhender le
monde"� Son propos s’inspire d’une distinction opérée par
Heidegger : "nous prenons connaissance de ce qui se passe"
mais nous n’arrivons pas vraiment à " en acquérir la connais�
sance"� Ce à quoi nous assistons aujourd’hui �la déstabilisation
de l’organisation du système de santé� ne crée pas une prise de
conscience des périls qui soit vraiment  à la hauteur des enjeux :
"Il semblerait que les professionnels de la santé n’aient pas pris
encore l’exacte mesure du phénomène Internet dans le domaine
de la santé"� ■
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Docteur C. AUMERAS, pédopsychiatre aux Hôpitaux de La Timone  

PROBLÈMES ÉTHIQUES POSÉS PAR LE DÉPISTAGE 
DU RISQUE DE TRISOMIE 21 FOETALE, 
PAR LES MARQUEURS SÉRIQUES MATERNELS, 
ET L’ACCUEIL DE L’ENFANT TRISOMIQUE 21 NON DÉPISTÉ. 

La trisomie ��� plus connue sous le nom de Mongolisme� ou dans la littératu�
re� syndrome de DOWN� reste toujours la cause la plus fréquente de retard
mental : elle atteint � enfant nouveau�né sur ���� se rencontre dans toutes
les races� et toutes les régions géographiques� Cette affection est assez repré�
sentative des problèmes soulevés par le handicap mental et des difficultés de
la société contemporaine à accepter et intégrer ceux qui ne sont pas perfor�
mants� Elle est la première à avoir bénéficié des techniques de diagnostic
anténatal� depuis le milieu des années ��	�� De nouvelles possibilités de
dépistage (et non plus de diagnostic) par les marqueurs sériques maternels�
apparues à la fin des années ��� posent de graves problèmes éthiques :

� toute découverte d’un résultat se situant dans une zone pathologique
amène à la proposition d’une amniocentèse conduisant elle même à une
interruption dite " thérapeutique de grossesse "�
� l’information de ces techniques se fait théoriquement dans un cadre légis�
latif et réglementaire (décret du 
 mai ����)� Qu’en est�il exactement de la
perception de cette information par la patiente? Son consentement pour
poursuivre les investigations est�il vraiment éclairé ?
� la généralisation de ces techniques à toute la population risque d’entraîner
une dérive eugénique et normative ainsi que le refus de la vie pour ceux qui
ne sont pas " dans les normes "�
�Qu’en est�il de la révélation du diagnostic� de l’information sur cette affection
pour que l’abandon de ces enfants reste encore une des possibilités offertes
aux  parents ?
� Pourquoi le handicap TRISOMIE �� reste t�il toujours un des handicaps les
plus mal acceptés à la naissance� et par les familles� et surtout par les médecins ?

Des circulaires ministérielles existent depuis plus de �� ans : des structures
d’Action Précoce fonctionnent pour aider les parents� Mais� qu’en est�il
respectivement de leurs applications et de leur efficacité ? Le travail en
réseau� la collaboration interdisciplinaire et transdisciplinaire restent tou�
jours très difficiles� L’évaluation du travail médico�psycho�social est insuffi�
sante� L’absence de prospective fait que nous nous trouvons confrontés à un
manque de places� voire une absence totale de lieux pour accueillir ces enfants
trisomiques �� devenus adultes� L’espérance de vie dans la population des per�
sonnes trisomiques �� augmente régulièrement chaque année� les créations
de places d’adultes sont toujours demandées tardivement et en trop petit
nombre� Qui choisira t�on ? Qui doit décider de ce choix ? ■
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À lire...

Les étudiants qui auront à préparer cette année un mémoire

(dans le cadre du DU ou DIU ou de la MSBM),  trouveront

dans la dernière publication de l’AP-HP, intitulée "Ethique et

Soins hospitaliers", une précieuse matrice pour féconder

leur réflexion personnelle. Publié sous la direction

d’Emmanuel Hirsch, aux éditions Lamarre, cet ouvrage ras-

semble les travaux menés par la Cellule de réflexion de

l’Espace Ethique de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

De la mort périnatale au soin en milieu carcéral en passant

par la question du transsexualisme, le livre aborde des pro-

blèmes d’éthique médicale souvent méconnus. La restitu-

tion fidèle des paroles échangées

au cours des rencontres pluri-

disciplinaires rend la lecture

accessible et captivante par la

richesse des descriptions

concrètes.
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Ni Dieu ni gène

J.J. Kupiec et P. Sonico� Editions du seuil� Paris������

Deux chercheurs décident de lancer un coup de
pied dans la fourmilière: la biologie actuelle n’est
qu’une version laïcisée de la religion� une théologie de
contrebande� un néo�créationnisme  déguisé ! Jadis� en effet�  les
savants s’imaginaient que les êtres vivants étaient préconçus dans
l’Intellect divin pour s’intégrer à l’harmonie que nous contemplons
dans la nature� Oubliant Darwin� les biologistes de notre temps
imaginent qu’ "au niveau cellulaire� tout semble programmé pour
aboutir à l’harmonie générale de l’organisme”� Tout s’est passé
comme si� ayant cessé de croire à une raison de la nature� ils n’a�
vaient pu s ‘empêcher de chercher une raison dans la nature : "le
programme génétique a pris la place du programme de Dieu"� Les
auteurs jettent les bases d’une  nouvelle théorie de l’hérédité qui  se
propose de concevoir l’organisme sur le modèle de la sélection natu�
relle� notre égocentrisme dut�il en souffrir une nouvelle fois : non�
nos cellules ne sont pas au service de notre salut� prêtes� le cas
échéant� à mourir pour que vive notre organisme  … Elles ignorent
jusqu’à l’existence de notre corps et n’ont d’autre visée que celle de
leur propre survie ! L’horizon ainsi dégagé� de nouvelles perspecti�
ves de découvertes s’offrent à l’immunologie�  ■

La grande transgression, 

l’homme génétiquement modifié

B. Debré. Ed� M� Lafon� �����

Le Pr� Debré nous annonce rien moins que la disparition
prochaine de l’homo sapiens et l’avènement d’une nouvel�
le espèce humaine répondant au doux nom d’homo scien�
tificus� Cette "grande transgression" est certes riche de
périls mais nous disparaîtrions à ne pas vouloir l’assumer�
Parce qu’il n’y a pas de vie sans transgression� qui renonce
à transgresser renonce aussi à vivre� Le virus du sida lui�
même n’a�t�il pas "transgressé" ses propres limites pour
vivre à nos dépens ? Or il faut savoir que le HIV est plus
que l’agent d’une épidémie� comme on le croit d’ordinaire�
Il est le signe avant�coureur d’une déferlante de prédateurs
microscopiques qui nous obligera tôt ou tard à recourir aux
grands moyens : manipulation génétique� clonage humain
reproductif� etc� C’est donc par la force des choses que naî�
tra "homo scientificus"�  ce fils de l’homme que l’auteur
aurait pu d’ailleurs appeler " homo ludicus " tant sa vie finit
à la longue  par ressembler à une partie de rigolade� Ainsi
qu’est�ce pour lui que l’eugénisme ? Une "plaisanterie"
(sic)� Et on sent combien il s’amuse à piloter par ordinateur
des utérus artificiels ou à jouer sur le Net à composer un
ver de terre virtuel ! L’auteur laisse de côté la question de
savoir si ce bouffon génétiquement modifié ressentira
encore de l’amour ou quelque autre sentiment "humain"�
Et il a bien raison tant la réponse semble évidente…Quoi
qu’il en soit� ce livre ferait un malheur en version BD !  ■

par Pierre Le Coz

Le génome humain

J.F. Mattei (coordonnateur). Editions du conseil
de l’Europe� �����

Co�rédigé par dix représentants de la commu�
nauté scientifique internationale� cet outil de
réflexion est   le premier d’une série de publi�
cations que le Conseil de l’Europe  entreprend
de diffuser dans l’espace public pour éclairer le
débat démocratique�  Les textes sont assortis de
marges pédagogiques où sont définis tous les
concepts utilisés� ce qui facilite grandement la
lecture des non�initiés� Ainsi� dans cette première contribution
consacrée au génome humain� le lecteur trouve à sa disposition� au
fur et à mesure qu’il avance� le sens des mots "phénotype"� "allèle"�
"mutation"� etc���� et d’autres moins familiers encore� qui sont
autant de marches à gravir pour  pénétrer dans la demeure des
gènes ("gene’s home")� Il appréciera à sa juste mesure  l’amplitude
de cette recherche à vocation thérapeutique� et les problèmes d’ap�
plicabilité auxquels elle se heurte� Mais au�delà de difficultés d’or�
dre technique qui ne sont peut�être que provisoires� le séquençage
du génome humain pose la question éthique de l’utilisation des
connaissances sans thérapie associée : qui donnera l’information au
porteur d’un gène délétère ? Comment ? Quand ? Quelles seront
ses réactions à l’égard des membres de sa famille ?   Encore ne sont�
ce là que les questions les plus simples à résoudre…  ■




