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Avant propos
par Jean-François Mattei, Ancien ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Membre de l’Académie
nationale de Médecine, Président de la Croix-Rouge française, Fondateur de l’Espace Éthique Méditerranéen.

ue le Comite´ Consultatif National
d�Ethique �CCNE� nous propose,
dans une courte pe´riode, quatre avis
portant sur l�enfant constitue un

e´ve´nement qui doit inciter a` la re´flexion.
Dans une socie´te´ qui e´gare peu a` peu ses
repe`res, replacer l�enfant au coeur de nos
pre´occupations, c�est redonner une raison
d�espe´rer et de croire en la vie.

�Tout ce que l�on fait,
on le fait pour les enfants, 
et ce sont les enfants
qui font tout faire...�

Ces vers de Charles Pe´guy ont-ils garde´ leur
sens dans les contradictions de notre
e´poque ? De´sormais les progre`s de la science
permettent de de´cider quand et comment
concevoir un enfant, de s�assurer de sa
conformite´ pour le vouloir parfait. Peu a`
peu les droits de l�enfant paraissent s�effa-
cer devant le droit a` l�enfant alors que l�en-
fant-sujet devient enfant-objet en acque´-
rant les proprie´te´s communes aux choses
dont on de´cide quand et dans quelles
conditions on les obtient. Qu�en est-il de
notre devoir de respecter l�enfant en tant
que personne, de le prote´ger et de l�accom-
pagner tout au long de son cheminement
vers l�aˆge adulte sans jamais le conside´rer
comme notre proprie´te´ ?

Apre`s les de´bats sur l�e´thique biome´dicale
et le respect de la vie, puis sur l�adoption et
le droit pour un enfant d�eˆtre aime´, nous
n�en finissons pas de nous interroger sur le
bien-fonde´ de nos choix et sur les meilleu-

res attitudes possibles face aux e´volutions
de la science et de notre socie´te´.
Davantage encore, nous n�avons plus la
certitude que ce que nous faisons, est
d�abord dans l�inte´reˆt de nos enfants.

Nous avons grand besoin de plonger en
nous-meˆmes pour un questionnement
sans indulgence. Quand nous de´cidons
d�un e´ventuel de´pistage d�une maladie
ge´ne´tique toˆt apre`s la naissance, est-ce
vraiment pour l�enfant parce qu�il faut agir
toˆt, ou ne sacrifions-nous pas son droit a`
l�ignorance pour mieux pre´server notre
avenir d�adulte ? Quand nous nous interro-
geons sur les causes de comportements
violents chez l�enfant, ne cherchons-nous
pas a` de´gager notre propre responsabilite´
d�adultes ? Tenter de faire la part des cho-
ses entre la ge´ne´tique et l�environnement,
entre de´terminisme et responsabilite´, est
d�une difficulte´ e´pouvantable. 

Toutes ces questions sont lourdes de
conse´quences en ce qu�elles sont porteuses
de modifications essentielles dans la natu-
re de nos rapports humains. D�abord entre
adultes et enfants, mais au-dela` entre la
socie´te´ toute entie`re et chacun de nous.
Certes, il ne s�agit pas de comparer ces pro-
ble`mes de pays de´veloppe´s a` l�actualite´ du
monde, nettement plus cruelle. Celle-ci
nous rappelle qu�une personne sur trois qui
meurt est un enfant de moins de trois ans,
que les enfants de la guerre, e´gare´s, dislo-
que´s et a` jamais brise´s sont le´gions. Quant
aux enfants renie´s, maltraite´s, affame´s,
oublie´s a` en mourir, comme les enfants
exploite´s, vendus, e´change´s et transporte´s
comme de vulgaires paquets, ils consti-
tuent des cohortes par millions ! Par
millions ils devraient hanter nos conscien-
ces rappelant qu�ils ont droit a` eˆtre aime´s,
accueillis, abrite´s et respecte´s par des
parents et une famille. 

Quand la vie se´pare la filiation biologique
et la filiation affective, faut-il privile´gier la
premie`re au risque de compromettre la
seconde qui repre´sente la famille ne´cessai-
re, lieu d�amour, d�accueil, de rencontre, de
tole´rance et de partage, qui a vocation a`
pre´parer l�enfant a` sa vie d�homme parmi
les autres. Comment trouver les plus justes
e´quilibres compromis par les circonstances
de la vie ?

Quelles que soient les difficulte´s de nos
interrogations, ne perdons jamais la force
des raisonnements les plus simples qui
reposent sur nos valeurs d�humanite´. 

Q

Une personne sur trois 
qui meurt est un enfant 

de moins de trois ans
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ne nouvelle anne´e universitaire commen-
cepour l�Espace E´thique Me´diterrane´en.
Avec une grille d�enseignement que le
lecteur de´couvrira dans ce nume´ro de

rentre´e. Echelonne´s sur quatre semaines,
ces cours d�e´thique rythmeront un cursus
re´solument transdisciplinaire. L�e´thique est
une oeuvre a` plusieurs. Non pas un catalo-
gue de re´ponses toutes faites ou un preˆt-a`-
penser moralisateur mais un effort de la
pense´e pour identifier les tensions entre nos
valeurs. 

Loin d�eˆtre re´serve´ aux professionnels de
sante´, l�Espace E´thique est un lieu de ren-
contres avec des e´tudiants d�autres hori-
zons, avec le grand public et les patients.
Symbole de cette ouverture, le  colloque de
cette rentre´e. Pour sa journe´e re´gionale d�e´-
thique de 2007, en effet, le Comite´ national
d�e´thique a e´lu domicile a` Marseille. Le the`me
de ce grand rendez-vous du 28 septembre
prochain - �la science et l�enfant� - porte l�em-
preinte du souci des ge´ne´rations futures.
Comment faire un usage intelligent de nos
nouveaux pouvoirs me´dico-techniques ?

Le souci de l�ame´lioration de la qualite´ du
soin est omnipre´sent dans notre projet
hospitalier 2008-2011. Lors de sa visite esti-
vale a` La Timone, la Ministre de la Sante´ l�a
bien souligne´ : l�accroissement de la qualite´
des soins suppose l�innovation diagnostique
et the´rapeutique. Celle-ci a pour nom : scan-
ner double anneau, Gamma Knife, centre de
soins des accidents vasculaires ce´re´braux.
Ces nouvelles re´alisations sont synonymes
de simplification des proce´dures de diagnos-
tic, d�efficience the´rapeutique, de meilleure
qualite´ de vie des malades par la diminution
de leurs se´quelles. 

Mais l�e´laboration d�un grand projet me´dical
doit se soucier de re´partir e´quitablement
l�offre de soins entre les diverses cate´gories
de la population. D�une part, les sujets aˆge´s,
pour lesquels s�organise une ve´ritable filie`re
ge´riatrique au sein de notre institution.
D�autre part, la population en pre´carite´

sociale qui justifie l�ouverture depuis cet e´te´
d�une consultation externe �dite PASS� a`
l�hoˆpital de la Conception. Dans le dernier
nume´ro de la revue �Etudes�, le Professeur
Mattei a mis en relief ce roˆle me´diateur que
joue l�hoˆpital, a` la charnie`re  entre le me´di-
cal et le social. 

Pour ame´liorer la qualite´ de la prise en charge
des patients,  il reste aussi beaucoup a` faire
en matie`re d�information me´dicale. Dans
mon exercice quotidien de consultation, je
rencontre de plus en plus de patients qui
viennent non pas pour me demander un dia-
gnostic �souvent de´ja` pose´� ou un traite-
ment �de´ja` en cours�, mais des explications
sur leur maladie. Ils s�interrogent sur leur
devenir personnel, sur les risques de trans-
mission de pathologies a` leur descendance.

Cette question de l�information du patient
est au coeur du �Petit traite´ de la de´cision
me´dicale� que Pierre Le Coz, cheville ouvrie`-
re de cette revue, vient de faire paraiˆtre aux
Seuil.  Mais comme il l�e´crit, c�est seulement
re´trospectivement qu�on peut y re´fle´chir.
Dans l�urgence ou dans le face-a`-face avec le
patient, la prise de recul est difficile. C�est
apre`s-coup qu�on peut revenir sur ce qui
s�est passe´ avec le malade et se demander
pourquoi la relation avec lui ne s�est pas
de´roule´e sous les meilleurs auspices : pour-
quoi le message n�est-il pas passe´ ? Qu�a t-il
compris des informations qui lui ont e´te´
transmises? Comment re´pondre a` sa
demande d�explications sans le noyer dans la
surinformation ?  

La correction de l�Examen national que pas-
sent nos e´tudiants en me´decine a` la fin de
leur deuxie`me cycle, m�a convaincu qu�ils
avaient la teˆte bien pleine. Sont-ils en passe
d�avoir aussi une teˆte bien faite ? A la ques-
tion : comment expliquez-vous au patient la
de´couverte d�un cancer du colon ? J�ai pu
constater avec admiration que les concepts
de bienveillance et de respect de l�autono-
mie du patient sont connus par la majorite´
des soignants de demain. 

U

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

Editorial
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“Car nous avons encore tant de choses à nous dire...” C’est sur ces mots qu’Edouard Zarifian termine son dernier livre paru

en février 2005, Le Goût de vivre, avec en sous-titre : “retrouver la parole perdue”.

par Roland Gori, Psychanalyste, Professeur de psychopathologie, Université de Provence.

ivre avec les autres� constituait pour
Edouard Zarifian le don par lequel le
psychisme agence son territoire.
L�amour et le de´sir s�emmeˆlent et se

pre´cipitent onctueusement dans la science,
l�art et le soin. Edouard Zarifian fait partie
de ces tre`s grands psychiatres de la tradition
me´dico-philosophique dont nous sommes
aujourd�hui orphelins dans ce de´soeuvrement
que l�on appelle �la sante´ mentale�.  

Spe´cialiste des e´tats de´pressifs et de la
schizophre´nie, il a d�abord poursuivi des
recherches en neuro-imagerie me´dicale et
en psychopharmacologie. Il a obtenu en
1981 le Prix Anna Monica pour ses recher-
ches sur la de´pression. Mondialement
reconnu par ses pairs, il en surprend plus
d�un lorsqu�il de´nonce les risques de de´pen-
dance qu�entraiˆnent les psychotropes, les
alliances objectives entre la psychiatrie
universitaire et les industries de sante´
comme les conduites paradoxales des
Pouvoirs Publics. 

Le public l�a ple´biscite´ et ses ouvrages
comme �Les Jardiniers de la folie� �1988� et
�Des Paradis plein la teˆte� �1994� sont
devenus des best-sellers. Ge´ne´reux et fra-
ternel, Edouard Zarifian n�a eu de cesse  de
mettre �la science en culture�, a` la porte´e
du plus grand nombre, pour leur faire
gouˆter les saveurs de la vie. Publie´  en

1996, le �Rapport Zarifian� critiquait l�exce`s
des prescriptions de psychotropes en
France  qui engage la responsabilite´ de
l�industrie pharmaceutique, des universi-
taires de psychiatrie �leurs conflits d�inte´-
reˆts� et des Pouvoirs Publics. Depuis cette
date, Edouard Zarifian a toujours pointe´
l�excessive consommation de psychotropes
qui interroge la socie´te´ bien au-dela` du
nombre de boiˆtes vendues sur le marche´.
Qu�est-ce que l�homme �psychotropie´�
nous dit sur l�e´volution de notre culture et
l�e´tat du lien social ?  

Plus que jamais nous avons a` l�entendre
dans sa mise en garde contre la tentation
de l�e´limination du psychisme qui a de´truit
la psychiatrie et qui de´truiraient aussi suˆre-
ment la psychologie et la psychopatholo-
gie cliniques. La clinique ne saurait admet-
tre d�autre point de de´part possible que la
reconnaissance de la singularite´ du sujet :
�nos organes sont largement interchangea-
bles, comme le montrent les vies sauve´es
graˆce a` des greffes. Cependant, pourquoi
vous et moi savons-nous que nous sommes
uniques au monde ?� 

hommage

NUMÉRO 15 - SEPTEMBRE 2007

V

Edouard Zarifian 
ou “le goût de vivre”

1. Cf Jean-Jacques Laboutière, 1996, “Les raisons de l’excès de prescription de psychotropes selon le rapport de Zarifian (1996) http:/www.afpep-snpp.org/snpp/bipp/bipp%2018/zarifian96.html
2. Edouard Zarifian, 2005, Le Goût de vivre. Paris : Odile Jacob, p. 106.
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le point sur

emarques pre´liminaires
sur le consentement

Lors de la recherche du consentement, le
patient est amene´ a` quitter la position
d�objet de l�action pour se trouver en situa-
tion d�interpellation subjective, en situa-
tion de personne appele´e a` prendre la
parole.  Cependant, consentir a` l�action
me´dicale c�est consentir a` un savoir qui
s�exerce sur le corps, un savoir fortement
oriente´ vers l�acte, sa re´alisation. Cette
pente vers l�acte confe`re au savoir de la
me´decine une allure contraignante ren-
dant l�opposition et le refus difficile.  

Le consentement est e´galement affecte´
par ce qu�on appellera la position symbo-
lique du me´decin, en rapport avec la place
de la me´decine dans la socie´te´. Apre`s avoir
e´te´ longtemps dominatrice autant que
savante, cette position en surplomb du
me´decin est actuellement en voie de trans-
formation si bien qu�elle est moins nette-
ment discernable, quoique toujours agis-
sante.  La  dimension symbolique de la
fonction me´dicale se manifeste par des
effets de soumission et d�inhibition chez le
malade. En meˆme temps, elle est un des
ressorts de la confiance. Le consentement
est au coeur de cette contradiction. Le
consentement est contradictoirement sou-
mission a` la supre´matie me´dicale et re´ap-
propriation par le patient d�une partie de
ce pouvoir. 

Le  consentement en psychiatrie

Ici le rapport au savoir reveˆt un caracte`re
beaucoup plus flou et incertain qu�en
me´decine somatique. Il  est d�emble´e com-
plexifie´ par le fait que c�est sur le psychis-
me que les actions the´rapeutiques visent a`
s�exercer. D�une part, le savoir de la psy-
chiatrie fait intrusion dans l�inte´riorite´ du
sujet. Il affecte la globalite´ de sa personne,
met en jeu la capacite´ de se repre´senter
soi-meˆme. 

D�autre part, les troubles psychiatriques
peuvent fragiliser la cohe´sion des repre´-
sentations du patient. L�humeur se´ve`re-
ment de´pressive, le de´lire ou la dissocia-
tion aboutissent parfois a` des distorsions
de l�information telles que le consente-
ment n�exprime plus re´ellement la volonte´
de la personne. La dimension lie´e a` la posi-
tion symbolique du me´decin est plus forte
qu�en me´decine somatique.  Le patient ne
veut pas que le soulagement de son trou-

ble se paie d�une de´pendance par rapport
au praticien. Du reste, il n�est pas rare de
constater des consentements ou des refus
paradoxaux. 

Lorsque le me´decin prend la de´cision
d�exercer la contrainte ou d�outrepasser le
consentement, il est ne´cessaire que la rela-
tion soit conduite en sorte que le patient se
sente le moins possible sujet au caprice de
l�arbitraire d�une autre personne, sans re´fe´-
rence a` la loi. Ceci n�est possible qu�a` la
faveur d�informations explicatives dans le
cadre d�un lien qui aura demande´ du temps
pour s�e´tablir. Si la contrainte, comme c�est
souvent le cas, intervient en situation d�ur-
gence, la reprise  re´trospective  du cours
des e´ve`nements lie´s a` l�exercice de la
contrainte est ne´cessaire, dans le cours
ulte´rieur de la relation de soins pour que la
contrainte prenne sens aux yeux du
malade. 

Les textes juridiques et re´glementaires ne
peuvent pas inte´grer la complexite´ du
consentement en psychiatrie. Cette com-
plexite´, de´ja` manifeste en me´decine soma-
tique, est redouble´e par les troubles psy-
chiques. Nous sommes au plus loin d�une
conception binaire du consentement et de
son rapport exclusif a` la rationalite´ d�un
sujet abstrait. C�est en cultivant l�esprit de
doute et la conscience de l�opacite´ qui
enveloppe le consentement du patient que
le psychiatre peut acce´der a` une authen-
tique relation de confiance avec lui. 

Le consentement est un concept central de l’éthique médicale. Il figure dans le premier article du Code de Nuremberg établi

en 1947 et se trouve en bonne place dans les dispositions juridiques et réglementaires les plus récentes. Pourtant, l’extrême

diversité des situations et la singularité des personnes rendent le consentement complexe. C’est particulièrement vrai de la

psychiatrie où se présente le paradoxe de faire appel au discernement et au pouvoir d’autodétermination chez celui ou celle

dont les capacités sont peut-être altérées.

R

La contrainte 
doit prendre sens 

aux yeux du malade

Le consentement est-il possible
en psychiatrie ?

par Jean-Jacques Kress, Professeur Emérite en psychiatrie, Département sciences humaines, Faculté de médecine de Brest.
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e cerveau n�est pas un organe
comme les autres. C�est sur le
socle de cette e´vidence que s�arti-
culent les questions majeures de

la neuroe´thique : ou` s�arreˆte la maiˆtrise de
ses comportements par l�individu ? Ou
bien encore, s�agissant par exemple de
psychopharmacologie �me´dicaments anti-
de´presseurs, psychostimulants� et aujour-
d�hui de stimulation intrace´re´brale, dans
quelle mesure l�homme a-t-il le droit d�agir
sur la volonte´ de ses semblables ?  La ques-
tion se pose aussi de savoir ou`, dans ce
contexte, s�arreˆte la sphe`re �prive´e� ? La
justice, par exemple, peut-elle utiliser des
moyens d�agir sur la volonte´ re´sultant des
travaux des neurosciences ? 

Questionnement sur l�approche 
neurochirurgicale des maladies mentales

S�agissant plus spe´cifiquement des  patho-
logies psychiatriques, une des questions
concerne l�application des techniques de
stimulation intrace´re´brale hors e´lectrothe´-
rapie conventionnelle. Ces techniques sont
mises a` profit avec succe`s depuis de lon-
gues anne´es pour ame´liorer certains
patients neurologiques dans le cas de
tremblements, de maladie de Parkinson
plus ge´ne´ralement, ou encore de dysto-
nies. Pour avoir participe´ avec beaucoup
d�autres a` la mise en pratique et a` la
recherche des fondements neurobiolo-
giques de ces techniques neurochirurgica-

les, mes collaborateurs et moi-meˆme
avons aussi contribue´ au de´bat sur les limi-
tes de ces me´thodes, en particulier sur les
conse´quences pas toujours neutres de ces
strate´gies sur les comportements sociaux
et cognitifs de patients par ailleurs parfai-
tement ame´liore´s sur le plan moteur. La
question se pose aujourd�hui de l�extension
de ces protocoles - il est vrai re´versibles -
�on peut arreˆter de stimuler ou retirer sans
dommage apparent les e´lectrodes au cas
ou`...� aux troubles obsessivo-compulsifs
�TOC�, et maintenant aux e´tats de´pressifs.

Dans ce contexte, il semble que nous
retombons aujourd�hui dans un empirisme
qui engage tout un chacun, a` �se haˆter len-
tement�… En effet, contrairement aux
syndromes moteurs ou` notre connaissance
des re´seaux neuronaux implique´s dans le
controˆle du mouvement e´tait, a` l�e´poque
de la mise en oeuvre de ces strate´gies, rela-
tivement avance´e, dans le cas des TOC et
surtout des syndromes de´pressifs, nous
n�en sommes pas la`… Curieusement, nos
colle`gues ame´ricains d�ordinaire si pru-
dents ont ici pris l�avantage en implantant
de´ja` pas mal de patients… En France la
question est pose´e et quelques tentatives
sont en cours. Mais la question de savoir si
on peut le faire ou si on doit le faire est
pose´e, ce qui provoque la monte´e au cre´-
neau de nombreux psychiatres, notam-
ment d�obe´dience psychanalytiques, jurant
au retour d�une forme de psychochirurgie
et d�alie´nation rejoignant les pires

moments de la lobotomie frontale et bran-
dissant le spectre de Moniz !

Il est raisonnable de soutenir aujourd�hui
que la maladie mentale ne se re´duit pas a`
quelques de´sordres de neurones particu-
liers et que l�he´te´roge´ne´ite´ de ces maladies
doit eˆtre prise en compte avant de de´cider
de telle ou telle action the´rapeutique. Il
faut se souvenir que c�est la re´sistance au
traitement qui a incite´ a` mettre en
pratique ces me´thodes pour les patients
parkinsoniens. Faut-il alors conside´rer que
la porte serait ouverte dans le cas de
de´pressions re´sistantes absolument aux
traitements me´dicamenteux ? La question
est pose´e, sans en avoir la re´ponse.

Questionnement sur les 
traitements me´dicamenteux

La proble´matique des psychotropes soule`-
ve depuis les anne´es 60 de nombreuses
questions d�e´thique dont les plus caricatu-
rales sont exprime´es par la notion de
�camisole chimique�, et par l�utilisation,
sous certains re´gimes, de ces me´dicaments
tre`s puissants pour annihiler la volonte´
d�opposants qui n�avaient rien de
patients… La question pose´e ici peut reveˆ-
tir  plusieurs aspects. Peut-on  agir par des
drogues sur les comportements de´viants
d�autrui, tels les abus sexuels rapporte´s ici
et la` sous l�effet de cette substance nom-
me´e GHB ? Plus insidieusement, l�utilisa-

Ethique, Neurosciences et maladies

Dans le domaine des sciences du cerveau la réflexion éthique n’est pas nouvelle. Depuis longtemps se posent  des questions

sur le  siège de l’âme ou la nature de l’esprit. Cependant,  les avancées considérables des connaissances en neurosciences

ont contribué à renouveler cette problématique. Depuis le début des années 2000, la question de l’éthique paraît explicitement

posée dans des colloques de neurosciences, où émerge véritablement une nouvelle discipline qui enrichit la réflexion : la

neuroéthique. 

par André Nieoullon, Professeur à l’Université de la Méditerranée, responsable de l’École doctorale des sciences de la vie et de la santé, 
Vice-président de la Société française des Neurosciences.

L
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repe`res

tion ge´ne´ralement be´ne´fique de me´dica-
ments anti-de´presseurs peut parfois pro-
voquer des comportements inadapte´s au
contexte social dans lequel se trouve le
patient. Certains euphorisants conduisent,
par exemple, a` des situations mal a` propos,
voire meˆme de´place´es, avec des conduites
juge´es inconvenantes par l�entourage
social du patient… Telles aussi ces sub-
stances qui interfe`rent avec la sphe`re e´mo-
tionnelle ou` une sorte d�indiffe´rence pre´si-
de a` des comportements sociaux juge´s
inapproprie´s.

Dans un autre registre, l�une des questions
d�actualite´ amplifie´e par les me´dias est de
laisser croire que l�on peut augmenter les
capacite´s mne´siques a` l�aide d�une sorte de
potion magique, en brandissant ici et la` le
spectre de la maladie d�Alzheimer. Certes,
les avance´es des connaissances dans le
domaine de la psychopharmacologie nous
ont amene´s a` ame´liorer le comportement
social et l�autonomie de certains patients
aux stades de´butants ou mode´re´s de la
maladie en retardant �parfois de plusieurs
mois� le moment de l�ine´luctable. Mais que
d�aucuns pre´tendent que l�on peut ame´lio-
rer les performances cognitives et notam-
ment la me´moire en dehors de la patholo-

gie pose plusieurs questions : d�abord, quel
usage pourrait-on faire de ces �dopants
mne´siques� en conside´rant simplement la
proble´matique des concours ? Ensuite, il
faut comprendre qu�en l�e´tat actuel de nos
connaissances, il s�agit plutoˆt de stimuler
les processus attentionnels, seuls accessi-
bles, ou encore d�accroiˆtre la vigilance de
fac¸on quelque peu de´mesure´e… en
sachant que la re´duction momentane´e du
sommeil devra eˆtre compense´e plus tard… 
C�est aussi la proble´matique des psychosti-
mulants de type amphe´taminique dont on
sait qu�ils permettent une meilleure per-
formance tout en hypothe´quant l�avenir
proche en terme de re´cupe´ration. Nous
sommes la` aux confins de l�addiction sous
toutes ses formes et avec toutes ses conse´-
quences.  

Hors pathologie lourde, l�utilisation a`
grande e´chelle des me´dicaments psycho-
tropes pose la question de savoir si ces
me´dicaments sont �utiles� ou simplement
�de confort� ? Tout le monde sait que la
France constitue le premier pays consom-
mateur de psychotropes en tous genres au
monde… Pourtant ces me´dicaments sont
tous de nature symptomatique et n�agis-
sent pas sur les causes, encore largement

inconnues, des troubles de l�humeur et des
comportements. Dans un certain nombre
de cas, ils sont ne´cessaires pour prendre en
charge la maladie mentale. Mais dans une
majorite´ de cas ou` s�exprime plutoˆt une
souffrance psychique, on peut imaginer
qu�en agissant sur la douleur ressentie, ces
me´dicaments puissent contribuer a` facili-
ter un travail de mise en relation et d�e´-
coute, qui rele`ve plutoˆt de l�approche psy-
chanalytique.  

A titre d�illustration, on peut mentionner
que, dans le cas des syndromes de´pressifs
et des troubles mode´re´s de l�humeur, l�uti-
lisation des anti-psychotiques atypiques
�faibles antagonistes des re´cepteurs dopa-
minergiques par rapport aux neurolep-
tiques, comme le sulpiride, l�amisulpride, le
rispe´ridone, etc.� est base´e majoritaire-
ment sur des prescriptions e´manant de
me´decins ge´ne´ralistes,  a` des doses moyen-
nes supe´rieures a` celles prescrites par les
psychiatres. Ceci pose la question de l�in-
formation scientifique et des bonnes pra-
tiques : qu�en est-il des connaissances re´el-
les des me´canismes d�action de ces sub-
stances dans le contexte de pathologies
mal de´finies, dont les causes restent pour
le moins plutoˆt floues ?

Ceci ne signifie pas que l�on ne doive pas
prendre en charge ces patients, mais que le
recours a` ces mole´cules doit faire l�objet
d�une re´flexion e´thique. Nous avons des
exemples du risque de de´rive dans la pres-
cription de certains de ces psychotropes en
institution de personnes aˆge´es.  Avec le
vieillissement de la population, la tenta-
tion sera peut-eˆtre forte de chercher, par
une sorte de contention chimique, a`
entretenir une certaine �paix sociale�…
Parce que ces perspectives sont malheu-
reusement plausibles, c�est l�esprit critique
et non le triomphalisme  qui doit pre´sider
aux de´couvertes en neurobiologie.

mentales
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libre expression

par Dr Nicole Cano, Praticien hospitalier, Pôle Psychiatrie Centre, Marseille.

A propos de la peur 
des malades mentaux

La dangerosité des patients psychiatriques est abordée dans les médias de manière circonstancielle en fonction

d’informations rapidement et mal relayées, sources de confusion pour l’opinion publique. Le sentiment de peur

vis-à-vis des malades mentaux qui en résulte est d’autant plus vif qu’il réactive l’angoisse de la folie présente en tout

un chacun. Parallèlement, la psychiatrie est convoquée de manière extensive par le champ social dans la prévention

de la délinquance.

e me´fier des amalgames trompeurs

La dangerosite´ sociale est lie´e a` la
probabilite´ de commettre une infrac-

tion contre les personnes ou les biens. Si la
notion de risque lui  est inhe´rente, sa valeur
scientifique est conteste´e et sa valeur pre´-
dictive faible. Pourtant, les the´matiques  du
risque et de la dangerosite´ ont pris une
ampleur sociologique et me´diatique consi-
de´rable au cours des deux dernie`res de´cen-
nies dans notre socie´te´, paralle`lement au
de´litement des institutions garantissant le
lien social.

La dangerosite´ psychiatrique, elle, est un
risque de passage a` l�acte directement lie´ a`
une pathologie psychique structure´e, et
notamment au de´lire.  Elle ne peut eˆtre
aborde´e sans tenir compte du roˆle joue´ par
les facteurs situationnels : des parame`tres
individuels �comme  la prise d�alcool et de
toxiques� et/ou un environnement socio-
familial de´favorable. 

Si l�existence d�une corre´lation entre crimi-
nalite´ et troubles mentaux est reconnue
dans des travaux e´pide´miologiques re´cents,
tous les auteurs s�accordent a` dire que la
violence et les crimes pouvant eˆtre  exclusi-
vement attribue´s a` la maladie mentale ne
repre´sentent en re´alite´ qu�une faible pro-
portion de la criminalite´ ge´ne´rale. La plu-
part des personnes souffrant de troubles
mentaux ne commettront jamais d�infrac-

tions graves et seront plus probablement
victimes d�autrui. 

Les enjeux the´rapeutiques et  e´thiques

Pour autant, la violence lie´e a` la pathologie
mentale existe et sa contenance ne´cessite
un cadre protecteur et organise´ dans une
intention the´rapeutique. Elle est du ressort
d�une e´quipe soignante forme´e a` l�appro-
che relationnelle individuelle, groupale et
institutionnelle. Les mesures de gestion de
la violence sociale �renfermement, vide´o-
surveillance� risquent, si elles sont appli-
que´es au traitement des malades mentaux,
de renforcer les angoisses de perse´cution
des patients, voire engendrer elles-meˆmes
des re´actions agressives des malades telles

qu�on les observait dans les structures
asilaires. De telles re´actions paraissent
re´troactivement le´gitimer le syste`me
coercitif. Le meilleur garant contre cette
forme de violence  passe par la qualite´ du
lien the´rapeutique que des soignants
expe´rimente´s et suffisamment nombreux
peuvent tisser avec les patients.  

Par ailleurs, l�usage  de la psychiatrie a` l�en-
droit de la de´viance sociale interroge sa
le´gitimite´ en tant que pratique me´dicale au
sens strict du terme : doit-elle avoir pour
roˆle de pre´venir les infractions ? Quelle
serait la validite´ d�une discipline de`s lors
que son pe´rime`tre d�action serait illimite´ ?
La fonction de la psychiatrie est de soigner
la maladie singulie`re, de pre´venir et de trai-
ter le passage a` l�acte en tant que symptoˆ-
me et non en tant que de´lit. Sa finalite´ n�est
pas de re´pondre de toutes les de´viations du
comportement. La socie´te´ doit se garder
d�une vision trop se´curitaire de la psychia-
trie, d�autant qu�elle alimente ainsi la
confusion entre malades mentaux et de´lin-
quants. 

Si la psychiatrie se dilue dans le social, elle
risque de devenir re´pressive, moins the´ra-
peutique et suspecte´e par ceux qui ont le
plus grand besoin d�avoir confiance en elle.
Il s�agit donc bien de saisir les enjeux
e´thiques qui traversent le champ de la psy-
chiatrie actuelle afin d�e´viter la stigmatisa-
tion des  malades mentaux. 

S

La psychiatrie 
n’a pas pour rôle 

de prévenir 
toutes les infractions
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re´action

os observations quotidiennes
nous laissent parfois perplexes
devant la  phobie rampante que
l�on devine a` travers les pratiques

de rejet �sinon de me´pris� des e´quipes psy-
chiatriques et des malades mentaux par
certains de nos confre`res. Il est malaise´ d�en
parler car ce type de  remarque est toujours
perc¸u comme une provocation ou un appel
a` la pole´mique. Or il s�agit seulement pour
nous de rappeler l�universalite´ des valeurs
de notre profession :  nous pratiquons des
me´decines diffe´rentes mais nous parta-
geons tous un meˆme patrimoine moral. 

Nous  avons choisi de nous occuper des
autres, de ce qu�ils ont de plus cher :  leur
sante´, leur corps et leur existence. En ce
sens, se soumettre a` des re`gles rigoureuses
re´gies par le respect de la personne ne

devrait pas eˆtre une contrainte. Force est
de constater que dans son parcours de soin,
le patient psychiatrique a parfois le choix
entre la re´clusion et la solitude. Lorsqu�on
lui prodigue des soins, on lui laisse entend-
re que c�est malgre´ sa folie.  Quand  on les
lui refuse, on ajoute que ce n�est pas a` cause
de sa folie. Dans un cas comme dans l�aut-
re, il reste prisonnier d�une cate´gorisation
forte et discriminante.

Au-dela` du corps me´dical, c�est toute la
socie´te´ qui doit s�interroger sur son rapport
aux personnes souffrant de troubles psy-
chiques. La complexite´ d�un eˆtre humain
interdit de re´duire l�e´paisseur de son eˆtre a`
une se´rie d�aberrations caracte´rielles, affec-
tives, intellectuelles ou comportementales. 
On doit interroger les penchants qui nous
inclinent a` les re´pudier et a` les me´priser au

motif qu�ils seraient sales, agressifs et nau-
se´abonds. De`s que nous sommes sensibles
au de´sespoir du malade mental, nous res-
sentons pour lui le meˆme respect que pour
tout autre patient. La dignite´ est la meˆme
pour tous, quel que soit le caracte`re de la
pathologie, psychique ou somatique.  Les
textes ayant ce´le´bre´ la dignite´ humaine ont
toujours mis l�accent sur l�aspiration a` la
reconnaissance qui fait de l�eˆtre humain le
plus vulne´rable de tous les eˆtres. On ne
peut parvenir a` l�estime de soi si on n�est
pas estime´ dans le regard d�un autre. 

C�est en ce sens que Pascal a pu e´crire :
�nous avons une si grande ide´e de l�aˆme de
l�homme que nous ne pouvons souffrir d�en
eˆtre me´prise´s, et de n�eˆtre pas dans l�estime
d�une aˆme ; et toute la fe´licite´ des hommes
consiste dans cette estime�.

La maladie mentale n’est 
pas une déchéance en dignité

Le fait n’est pas nouveau : la psychiatrie peine à être reconnue  comme une spécialité identique aux autres disciplines

médicales. Médecine singulière, son articulation à la médecine somatique demeure incertaine. Les tentatives de transcender

les clivages n’ont certes pas manqué. Mais pas toujours avec l’effet escompté. Paradoxalement, de l’ouverture des portes de

l’asile aux différentes disciplines médicochirurgicales, la psychiatrie a tout perdu : les lits, la qualité de soins, et même l’accès

aux soins. Ironie du sort :  c’est dans la ségrégation que la psychiatrie se portait bien.  

par le Dr Farida Brahimi, Psychiatre, CHU Frantz FANON de Blida, Algérie.

N

Cette commission s’est réunie pour la pre-
mière fois en février 2007  et fonctionne
sur le mode d’un groupe de travail multi-
disciplinaire bimestriel.  Son objectif  est
de saisir les questions éthiques au cœur de
l’action psychiatrique afin de réintroduire
le patient en tant que personne. L’organisation
d’un colloque en 2008 permettrait d’élargir

les réflexions et faciliterait des “retombées
pratiques” en sensibilisant d’autres équipes
soignantes ou acteurs du champ socio-
politique. Nous avons choisi d’interroger
cette année la thématique du risque en
psychiatrie. Peut-on se référer exclusivement
à des éléments quantifiables tels des scores,
des échelles, pour évaluer le risque ? Quelle

est l’influence des éléments subjectifs
tenant aux soignants ? Accorder une permis-
sion “à risque” ne constitue-t-il pas un pari
thérapeutique fondé sur le principe de
bienfaisance (la permission peut avoir un
intérêt thérapeutique pour le patient) et le
principe d’autonomie (en misant sur sa
responsabilité) ? 

Commission éthique et psychiatrie

Nicole Cano, Praticien Hospitalier, Pôle psychiatrie Centre, Marseille.
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u de´but des anne´es 70, alors qu�on
venait de de´couvrir que le re´gime sans
prote´ine gue´rissait les enfants de la
terrible ence´phalopathie phe´nylce´to-

nurique, Guthrie mettait au point un dosage
biologique simple de la phe´nylalanine
se´rique et surtout avait l�ide´e ge´niale d�utili-
ser le papier buvard comme ve´hicule du
sang des nouveau-ne´s. Il ouvrait ainsi la pos-
sibilite´ d�un de´pistage pre´coce de masse qui
a permis a` ce jour de sauver des dizaines de
milliers d�individus a` travers le monde. 
A la meˆme e´poque, Wilson et Jungner dic-
taient les crite`res a` remplir pour pre´tendre a`
un de´pistage ne´onatal de la maladie. Il fallait
qu�elle fut fre´quente �> 1/15000�, grave, soi-
gnable avant la constitution de troubles irre´-
versibles, qu�on disposaˆt d�un test simple,
reproductible et efficace, pour un rapport
couˆt/be´ne´fice acceptable. 
La phe´nylce´tonurie re´pondait parfaitement
a` ces crite`res et devenait ainsi le mode`le a`
suivre. Rapidement, l�hypothyroi¨die conge´-
nitale allait s�y ajouter. Jusque-la` les ques-
tions d�ordre e´thique e´taient peu nombreu-
ses et permettaient au de´pistage ne´onatal
de s�installer solidement dans les pratiques
me´dicales. 

Premiers  questionnements e´thiques

La premie`re interrogation e´thique apparut
avec le neuroblastome. Le  de´pistage per-
mettait certes d�identifier les enfants desti-
ne´s a` de´velopper une tumeur maligne.
Cependant, il faisait paralle`lement apparaiˆtre
un grand nombre d�enfants dont la tumeur

aurait spontane´ment re´gresse´  sans recours
me´dical. Le de´pistage engendrait ainsi un
couˆt me´dical important et inutile et plon-
geait de nombreuses familles dans une
anxie´te´ non justifie´e a posteriori. Ce de´pis-
tage fut partout abandonne´, non sans mal
toutefois,  car il est aussi difficile d�arreˆter
une activite´ de ce genre que de la mettre en
place. 

Un autre questionnement fut souleve´ lors
du de´pistage de la dre´panocytose. La recon-
naissance pre´coce de cette maladie permet
de pre´venir les infections graves, parfois
mortelles de la petite enfance. Cependant le
test de de´pistage e´tant one´reux, les popula-
tions concerne´es particulie`res et assez bien
identifie´es, il fallait  limiter sa pratique aux
nouveau-ne´s a` risque. Or un  de´pistage cible´
conduit a` se´lectionner des individus en rai-
son de leurs ascendances ethnique.
Proble`me e´thique d�ordre ge´ne´ral, mais e´ga-
lement individuel pour le personnel prati-
quant les tests de de´pistage en maternite´ a`
qui revient la charge de cette reconnaissan-
ce ethnique. 

En pratique, les e´quipes me´dicales sont habi-
tue´es a` orienter leurs de´marches diagnos-
tiques sur les conside´rations ethniques �mal-
adie pe´riodique par exemple� et le ciblage du
de´pistage est accepte´ sans difficulte´. Il n�est
pas pour autant re´alise´ avec une fiabilite´
absolue. S�il est assez difficile pour certaines
populations a` risque e´leve´ aise´ment identi-
fiables �populations noires�, il est beaucoup
plus subtil pour les populations du pourtour

me´diterrane´en. De la`, des erreurs d�estima-
tion et des de´pistages manque´s. Faut-il pour
cela abandonner ce de´pistage qui e´vite a` un
nombre e´leve´ d�enfants les complications de
la dre´panocytose ? Faut-il au contraire le
ge´ne´raliser a` l�ensemble de la population ?
Cette dernie`re hypothe`se, sans doute la plus
acceptable, ne sera envisageable que lors-
qu�on disposera d�une technologie peu
couˆteuse.

Le cas de la mucoviscidose

Plus re´cemment a e´te´ ge´ne´ralise´ en France
le de´pistage ne´onatal de la mucoviscidose.
Notre pays est ainsi le premier a` l�avoir insti-
tue´ a` une e´chelle nationale. Ce de´pistage ne
re´pond pas strictement aux exigences des
crite`res de Wilson et Jungner. En effet, si les
crite`res de la fre´quence et la gravite´ sont
respecte´s, on ne dispose pas a` ce jour d�un
traitement curatif de la mucoviscidose.
Cependant, les arguments prouvant qu�un
de´pistage pre´coce ame´liore le pronostic et la
qualite´ de vie des malades s�accumulent,
notamment parce que l�organisation de la
prise en charge en centre spe´cialise´ de`s le
de´pistage ne´onatal prouve chaque jour ses
effets be´ne´fiques. Il reste, malgre´ tout, un
certain nombre de questions. Le marqueur
de de´pistage est la trypsine immuno-re´acti-
ve �TIR� qui est sensible mais assez peu
spe´cifique. Pour ame´liorer cette spe´cificite´,
on recherche chez les nouveau-ne´s ayant
une TIR e´leve´e, les mutations les plus fre´-
quentes du ge`ne de la mucoviscidose �ge`ne
CFTR�. En France, les lois de bioe´thique

par le Pr Jacques Sarles, Vice-président de l'Association française pour le dépistage néonatal (AFDPHE), Service de Pédiatrie multidisciplinaire de la Timone,Marseille

Le dépistage néonatalogique

A

Le dépistage néonatal est entré dans nos pratiques depuis maintenant plus de 30 ans. Ainsi, plus de 20 millions
d’individus nés sur le sol français en ont bénéficié. C’est devenu un acte obligatoire de notre histoire médicale. Un
premier acte tellement discret que bien peu s’en préoccupent. Pourtant, il demande de la part des équipes un
investissement fort. D’une part, en raison de la lourdeur de la tâche (pour notre région PACA + Corse, 70 000
nouveau-nés bénéficient chaque année de 5 tests biologiques). D’autre part, parce que derrière l’apparence de routine,
les questionnements posés par le dépistage néonatal  sont nombreux et évolutifs.
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exigent qu�un consentement e´claire´ soit
obtenu des deux parents pour la re´alisation
de ce test. Ce consentement doit eˆtre
recueilli de`s le pre´le`vement, �au cas ou`�,
afin de ne pas inquie´ter inutilement tous
les parents des nouveau-ne´s ayant une TIR
ne´onatale e´leve´e sans pathologie sous-
jacente. 

L�expe´rience montre que le formulaire de
consentement qui figure au dos des car-
tons de pre´le`vement n�est que rarement
signe´ par les deux parents.  Par ailleurs,
cette signature est faite apre`s une explica-
tion rudimentaire et non fournie par un
me´decin comme l�exige la loi. Faudrait-il
pour autant priver de ce de´pistage tous les
enfants dont les deux parents n�auraient
pas donne´ leur consentement apre`s une
consultation me´dicale spe´cialise´e ? 

Une autre conse´quence de ce de´pistage
utilisant la biologie mole´culaire est qu�il
fait apparaiˆtre un nombre e´leve´ d�he´te´ro-
zygotes qui n�auraient jamais e´te´ connus
sans cela. Cette de´couverte qui engendre
presque automatiquement une enqueˆte
ge´ne´tique familiale a certes l�avantage de
pouvoir aboutir a` quelques diagnostics
pre´nataux. Elle n�en a pas moins l�inconve´-
nient d�eˆtre souvent mal comprise des
familles, ge´ne´rant des inquie´tudes dura-
bles. Enfin, le recours a` la biologie mole´cu-
laire aboutit au diagnostic, et donc a` la
mise dans le circuit de prise en charge tra-
ditionnel, de formes dites �frontie`res� dont
le pronostic moins pe´joratif oblige a` se
poser la question de l�utilite´ d�un de´pis-
tage. Le recours a` une strate´gie de de´pis-

tage sans biologie mole´culaire pourrait
eˆtre une re´ponse a` ces questions. 

L�apparition d�une nouvelle technique, la
spectrome´trie de masse en tandem �MS-
MS� pose des proble`mes strate´giques diffi-
ciles pour les de´pisteurs. En effet, cette
technique est tre`s se´duisante par sa puis-
sance de travail. Elle  peut faire en
quelques heures sur une seule machine ce
qui ne´cessite plusieurs jours et plusieurs
appareils avec des techniques traditionnel-
les. En outre, l�e´tendue de son spectre d�in-
vestigation permettrait d�augmenter tre`s
largement le nombre de maladies me´tabo-
liques de´pistables a` la naissance.
L�inconve´nient est qu�elle ne peut eˆtre
se´lective et qu�utilise´e en strate´gie de
de´pistage de masse, elle identifierait des
enfants atteints de maladies aujourd�hui
incurables. Devrait-on en informer les
familles ? Devrait-on masquer ces re´sultats ?

Un  questionnement re´trospectif

Pour  boucler la boucle, le de´pistage de la
phe´nylce´tonurie, au de´part si peu ge´ne´ra-
teur de questions nous a mis re´cemment
face a` un proble`me de prise en charge a`
long terme des patients atteints de mala-

dies de´piste´es a` la naissance. Le re´gime
sans phe´nylalanine est en ge´ne´ral prescrit
pendant une petite dizaine d�anne´es, l�hy-
perphe´nylalanine´mie n�e´tant toxique pour
le cerveau que pendant sa phase de matu-
ration. Aussi les patients de´piste´s au de´but
de notre expe´rience sont depuis des anne´es
a` un re´gime libre et se sont souvent de´ta-
che´s de toute surveillance me´dicale. Or
l�hyperphe´nylalanine´mie maternelle est
toxique pour le cerveau foetal, conduisant
a` une ence´phalopathie profonde si la me`re
n�a pas, graˆce a` un re´gime strict, re´tabli son
taux se´rique de phe´nylalanine de`s avant la
conception. Nous devons donc retrouver
toutes les jeunes femmes phe´nylce´tonu-
riques en aˆge de procre´er pour les convain-
cre de n�envisager une grossesse que sous
un re´gime entrepris et controˆle´ avant la
conception. Malheureusement certaines
de ces jeunes femmes sont perdues de vue
et toutes ne suivent pas les recommanda-
tions qui leur sont faites, ce qui aboutit a`
des conseils d�interruption volontaire ou
me´dicale des grossesses. 

Ainsi l�activite´ de de´pistage ne´onatal,
action de sante´ publique discre`te mais
exemplaire par son ampleur �100% de la
population� et son efficacite´ �plusieurs
milliers d�enfants voue´s a` une ence´phalo-
pathie profonde entre´s aujourd�hui dans
une vie active parfaitement normale� n�est
pas qu�une routine de laboratoire. Elle
ame`ne a` soulever des questions importan-
tes auxquelles l�Association Franc¸aise pour
le De´pistage et la Pre´vention des Handicaps
de l�enfant �AFDPHE : www.afdphe.asso.fr�
s�efforcent de re´pondre au mieux.

L’activité de 
dépistage néonatal 

n’est pas qu’une routine 
de laboratoire
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a` propos de

onfronte´s a` une somme croissante de
contraintes de toutes natures, nom-
breux sont les me´decins et les soi-
gnants a` percevoir l�avenir comme

une impasse lorsqu�ils l�envisagent. En
venir alors a` l�e´thique n�est ni nostalgie, ni
illusion, ni fuite, ni voeux pieux, ni ide´olo-
gie. Tout au contraire, il s�agit d�entendre la
re´flexion e´thique comme la voie de l�espe´-
rance pour briser les murs de l�impasse. 

L�e´thique semble parfois devenir un luxe,
venant le´gitimer d�autres conside´rants
moins glorieux. Or ce qui est en jeu avec le
questionnement e´thique engage tout
autrement l�exercice me´dical et soignant.
Le´vinas invite a` tenir la conscience en e´veil.
L�exigence de cette pense´e, c�est d�entre-
voir un de´centrement. �Conscience en
e´veil�, cette expression-la` guide vers la
de´couverte d�une in-quie´tude e´thique
comme impossibilite´ de s�en tenir a` la
quie´tude du savoir, du vouloir et du pouvoir.

L�audace est de chercher a` comprendre que
l�e´thique interpelle le mode meˆme de pen-
ser et d�agir, en mettant en question tout
pouvoir, tout savoir, tout vouloir par la
responsabilite´ pour autrui. Renversement
de´cisif que celui-la` : mettre au jour que le
subjectif naiˆt dans la responsabilite´. Ce qui
paraiˆt a` l�humain comme vulne´rabilite´
signifie un appel a` la responsabilite´, une
responsabilite´ incessible, un jamais quitte
du blesse´ de la vie et de sa souffrance. Alors

lorsque Le´vinas parle de la �vocation me´di-
cale de l�homme�, je comprends qu�il signi-
fie par la` l�impossibilite´ de passer son che-
min lorsqu�il s�agit de solitude, de handicap,
de souffrance et de mort. 

C�est sans doute pourquoi l�exercice me´di-
cal s�est lentement construit comme la ren-
contre entre une conscience et une
confiance. La confiance naiˆt dans l�espoir
intime d�eˆtre de´livre´ du fardeau de la souf-
france. Elle est dans la conscience offerte
par le me´decin et le soignant, ne souffrant
d�aucune insuffisance parce qu�il s�agit
d�aller jusqu�a` comprendre le dire sans eˆtre
pie´ge´ par le dit. 

Puisque la confiance appelle la conscience,
une re´flexion e´thique s�impose. Parce
qu�aucune recommandation ne peut recou-

vrir tous les cas de figure, ni comprendre la
singularite´ de chaque malade. Parce que
mieux de´penser ne se justifie que pour
d�abord mieux soigner, au prix d�un meilleur
discernement partage´ en recherchant le
mieux possible pour tous et non pas l�excel-
lence pour seulement quelques uns. Parce
que l�exigence du discernement surgit de
plus en plus de la confrontation avec
l�interdit, voire de sa transgression. 

Alors on comprend que l�ensemble que for-
ment la de´ontologie, les comite´s d�e´thique,
les conventions internationales, les e´thi-
ciens, ne suffit pas. Les professionnels ont
besoin d�un temps de discernement sans se
re´fugier trop vite dans des re´glementations
haˆtives ou des de´clarations pe´remptoires. 

L�urgence est alors de donner corps aux
espaces de re´flexion e´thique. Cette cre´a-
tion le´gislative de 2004 est issue de l�expe´-
rience que j�ai souhaite´e voir se de´velopper
de`s 1995 a` l�assistance publique-hoˆpitaux
de Paris, mais aussi des recommandations
que j�ai remises dans le cadre du rapport
�e´thique et professions de sante´� au minis-
tre de la sante´ en 2003 comme de l�avis qui
a suivi du comite´ consultatif national d�e´-
thique. Il est stupe´fiant de devoir constater
l�absence a` ce jour de textes d�application.
Il devient temps d�y reme´dier. J�imagine
partager cette volonte´ avec le lecteur de
Forum, lui qui connaiˆt la richesse de l�ap-
port de l�espace e´thique me´diterrane´en.

par Alain Cordier, Président de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Président du Conseil d’orientation de l’Agence de la Biomédecine, 
Ancien Directeur Général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Vocation médicale de l’homme

C

“Vocation médicale de l’homme”, ainsi s’exprimait Emmanuel Lévinas. Ce mot ouvre un chemin et une espérance en
soulignant un appel décisif à chercher le sens d’une vie consacrée à lutter contre la maladie, la souffrance et la mort.

La confiance 
naît dans l’espoir 

d’être délivré 
de la souffrance
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es oppositions manifestent en fait
deux manie`res d�envisager l�homme
et la socie´te´ : l�une, appelons-la pro-
gressiste pour aller vite, croit aux

vastes potentialite´s de l�eˆtre humain et
refuse l�ide´e qu�il soit de´termine´ par ses
ge`nes. L�autre, que nous qualifierons de
conservatrice, minimise l�importance des
conditions sociales et veut attribuer la plu-
part des dysfonctionnements a` l�individu et
a` ses ge`nes plutoˆt qu�a` son environnement.
La re´activation permanente de ce de´bat est
lie´e aux immenses progre`s de  la ge´ne´tique.
Nous avons e´lucide´ nombre de maladies
he´re´ditaires, lu les trois milliards de lettres
de notre ADN et commence´ a` mieux com-
prendre les relations entre nos ge`nes et
notre physiologie, notre sante´ et, peut-
eˆtre, certains aspects de nos comporte-
ments. L�e`re de l�ADN est advenue avec des
exce`s particulie`rement visibles dans le
monde anglo-saxon : les pre´tendues de´cou-
vertes du �ge`ne de l�homosexualite´�, du
�ge`ne de l�autisme� ou meˆme du �ge`ne de
la religion� sont me´diatise´es a` partir de
donne´es scientifiques fragmentaires et qui
s�ave`rent par la suite sans fondement re´el. 

Pour le ge´ne´ticien que je suis, il est ne´an-
moins inde´niable que nous sommes
influence´s par nos ge`nes - plus exactement
par les alle`les dont nous sommes porteurs :
ce qui nous distingue les uns des autres,
c�est l�existence de versions le´ge`rement dif-
fe´rentes de nos ge`nes communs. Certains

alle`les peuvent entraiˆner des maladies
he´re´ditaires, comme la myopathie, la
mucoviscidose ou la chore´e de Huntington. 

Mais de tels cas sont heureusement excep-
tionnels, et l�influence de ces variants est
d�habitude plus subtile : l�un pourra aug-
menter le risque de diabe`te, tandis qu�un
autre, au contraire, prote`gera contre l�hy-
pertension arte´rielle... Il n�est ne´anmoins
pas aise´ d�e´tudier le roˆle des ge`nes dans le
comportement humain. D�abord parce que
notre population est he´te´roge`ne : nous
sommes �tous parents, tous diffe´rents�, ce
qui complique toute comparaison. Ensuite
parce que le roˆle de la culture, de l�e´duca-
tion, de l�environnement familial et social
tend a` brouiller l�e´ventuelle contribution
des ge`nes. Et, enfin, parce que ce sujet

porte une telle charge ide´ologique et
me´diatique qu�il est difficile aux me´dias et
meˆme aux chercheurs de s�en abstraire et
de rester objectifs. 

Il n�en reste pas moins que certains re´sul-
tats sont inde´niables, que la schizophre´nie
et l�autisme, par exemple, comportent une
importante composante ge´ne´tique.
Cependant, les tre`s nombreux travaux
mene´s depuis une dizaine d�anne´es n�ont
pas trouve´ �le� ge`ne de l�autisme ou de la
schizophre´nie : des dizaines, peut-eˆtre des
centaines de ge`nes sont en cause et c�est la
conjonction de nombreux variants de´favo-
rables chez une meˆme personne, jointe
parfois a` un e´ve`nement traumatique, qui
provoque la maladie. De meˆme, pour la
tendance a` la de´pression : certains alle`les
de ge`nes implique´s dans le fonctionnement
ce´re´bral favorisent l�apparition d�une re´ac-
tion de´pressive aux accidents de la vie. 

La part de l�inne´ n�est donc pas nulle ( elle
n�est pas pour autant de´terminante ni fata-
le. Notre destin n�est pas inscrit dans nos
ge`nes, meˆme si chacun de nous porte dans
son patrimoine ge´ne´tique un terrain plus
ou moins favorable au de´veloppement de
tel ou tel type de tempe´rament. Et ces dif-
fe´rences ne remettent en cause ni l�e´galite´
des citoyens, ni la ne´cessite´ de reme´dier
aux causes sociales des maladies psychia-
triques et des troubles de la personnalite´...

par Bertrand Jordan, Biologiste moléculaire, Fondateur de Marseille-Nice Génopole, Auteur de “Thérapie génique : espoir ou illusion ? “éd. Odile Jacob, 2007.

C

Le débat sur l’inné et l’acquis revient régulièrement sur la scène médiatique. A ceux qui estiment que le poids de
l’inné pèse très lourdement sur nos comportements, certains auteurs rétorquent que nous sommes façonnés, non
par nos gènes, mais uniquement par notre environnement. A vrai dire, aborder la discussion en ces termes, c’est se
condamner à un dialogue de sourds.

Ni tout inné, ni tout acquis

bon sens

Il n’est pas aisé 
d’étudier le rôle 
des gènes dans 

nos comportements
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par Jean-Claude Ameisen, Directeur de recherche à l’Inserm et Président du comité d’éthique de l’INSERM, Membre du Comité Consultatif National d'Ethique.

L’homme, l’éthique et la science  

L’une des plus grandes révolutions scientifiques de ces 150 dernières années a probablement été l’idée que l’ensemble de

l’univers, y compris l’univers vivant, est en devenir. Qu’il a évolué en dehors de tout projet, de toute intentionnalité et de toute

finalité, à partir d’un mélange de contingences et de relations de causalité que nous appelons les lois de la nature. Ces notions

ont contribué à estomper les frontières entre des entités autrefois considérées comme radicalement distinctes: la matière et

le vivant, les cellules et les êtres qu’elles composent, l’animal et l’humain, le corps et l’esprit... Avec quelles implications sur le

plan éthique, en particulier sur notre représentation de l’être humain ?   

�homme mis en question par son pro-
pre savoir

Lorsque nous nous demandons ce
qu�est la nature humaine, et que nous

remontons le temps a` la recherche d�une
essence, au sens platonicien du terme, nous
de´couvrons une cellule : la cellule-oeuf
fe´conde´e qui nous a donne´ naissance.
Jusqu�a` quel point notre identite´ et notre
avenir e´taient-ils de´ja` inscrits dans cette
cellule ? Lorsque nous poursuivons ce che-
min au travers de notre ge´ne´alogie, nous
de´couvrons les derniers anceˆtres primates
non humains que nous partagions avec les
chimpanze´s il y a six millions d�anne´es.
Nous re´alisons alors que les premiers eˆtres
humains e´taient des primates anormaux.
Et nous retrouvons cette notion d�e´mer-
gence.

Les avance´es de la biologie peuvent donner
un sentiment d�e´merveillement, mais aussi
de de´senchantement. Comment re´concilier
cette vision que la science nous propose de
nous-meˆmes comme objets de forces
aveugles avec le sentiment que nous avons
chacun d�eˆtre sujet et acteur de notre    pro-
pre vie ? Comment e´viter que la science ne
nous rende e´tranger a` nous-meˆmes ? 

La de´marche scientifique est interrogation

sur ce que nous sommes et devenons  capa-
bles de faire, la de´marche e´thique est inter-
rogation sur la manie`re dont nous voulons
librement inventer notre avenir. �On entre
ve´ritablement en e´thique� disait Paul
Ricoeur �quant a` l�affirmation par soi de la
liberte´, s�ajoute la volonte´ que la liberte´ de
l�autre soit.� Plus la biologie explore les
de´terminismes qui nous fac¸onnent, et plus
la question est de savoir si la liberte´ - et la
notion meˆme de de´marche e´thique - cor-
respondent a` une forme de fiction. Les
neurosciences posent aujourd�hui cette
question de la manie`re la plus aigue¨. Elles
s�interrogent sur les de´terminants de notre
conscience, de nos pense´es, de nos e´mo-
tions, et de notre de´marche e´thique meˆme. 

Je pense que les questions e´thiques majeures
que pose la biologie ne tiennent pas tant a`
ses applications techniques qu�aux boule-
versements conceptuels qu�elle entraiˆne au
niveau des repre´sentations que nous nous
faisons de nous-meˆmes et des autres, et a`
l�influence que ces changements peuvent
avoir sur nos conduites et nos valeurs.

La re´flexion e´thique moderne en physique
est ne´e de la fabrication et de l�utilisation
d�une application technique, la bombe ato-
mique. En revanche, la re´flexion e´thique
moderne en biologie et en me´decine est

ne´e lors du jugement de Nuremberg, des
de´rives d�une vision de l�homme que certains
avaient e´labore´e a` partir d�un nouveau
concept biologique - la the´orie darwinienne
de l�e´volution du vivant - conduisant au
darwinisme social, a` l�euge´nisme, et servant,
dans des dictatures, de fondement the´orique
au racisme puis au ge´nocide. 

La co-e´volution de la de´marche de recherche
scientifique et de la de´marche e´thique

La de´marche e´thique est interrogation sur
les bonnes pratiques d�hier et re´flexion sur
les bonnes pratiques de demain. Elle est
remise en cause des certitudes et explora-
tion des possibles. Et en cela, elle est tre`s
proche de la de´marche de recherche elle-
meˆme. Si le savoir scientifique de´finit, a` un
moment donne´, l�ensemble des connaissan-
ces dont nous disposons, la recherche part
de ce savoir et le remet en question : elle se
de´ploie entre le savoir d�aujourd�hui et le
savoir de demain. Ainsi, la recherche et l�e´-
thique sont toutes deux en perpe´tuel deve-
nir, en perpe´tuelle e´volution. Mais leurs
relations vont encore au-dela`. Elles co-e´vo-
luent, chacune constituant, a` tour de roˆle,
l�environnement nouveau dans lequel l�au-
tre va se modifier. L�un des exemples de
cette co-e´volution concerne l�expe´rimenta-
tion animale. L�e´tat des connaissances sur

L
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les niveaux de conscience, de sensations et
d�e´motions de l�animal aboutit, a` un
moment donne´, a` une interrogation
e´thique concernant la manie`re de traiter
les animaux, puis a` l�e´laboration de codes
de bonnes pratiques en matie`re  d�expe´ri-
mentation animale. L�existence de ces nou-
velles contraintes favorise un   change-
ment de regard sur l�animal et, par la`, une
modification de la nature meˆme des ques-
tions scientifiques qui vont pouvoir eˆtre
pose´es et qui n�e´taient pas envisageables
auparavant lorsque l�animal e´tait conside´re´
comme une sorte de machine.
L�exploration de ces nouvelles voies de
recherche peut aboutir a` des re´sultats qui
vont modifier a` leur tour notre regard sur
l�animal, conduisant parfois a` de nouvelles
interrogations e´thiques, puis a` de nouvelles
re`gles d�expe´rimentation.

D�une manie`re ge´ne´rale, je pense que la
re´flexion e´thique repre´sente une dimen-
sion intrinse`que de l�activite´ de recherche.
S�interroger sur les implications possibles
d�un projet, au moment ou` on le conc¸oit,
c�est de´ja` faire de la recherche, c�est-a`-dire
s�interroger sur la nature et la signification
des concepts et des applications auxquels
on re´fle´chit. 

L�expertise et la notion de consentement
libre et informe´

On demande de plus en plus a` des experts
scientifiques de formuler des recommanda-
tions sous une forme quasi de´finitive qui
permette d�emble´e de prendre des de´cisions

et qui donc se substituent au de´bat. A un
niveau individuel, les rapports me´decin-
patient ont e´volue´ de la simple prescription
vers le consentement libre et informe´. Je
pense qu�il serait important de re´fle´chir a` la
transposition, a` un niveau collectif, dans
les rapports entre experts et socie´te´, de
cette notion de consentement libre et
informe´.

La science, a` elle seule, ne peut pas nous
dicter notre conduite : la science e´claire le
champ des possibles et nous permet de
faire des choix. Je pense qu�il n�existe pas
de ve´ritable choix sans un certain degre´
d�incertitude. Le roˆle d�une expertise
devrait eˆtre de diminuer l�ignorance pour
rendre toute sa noblesse a` l�incertitude.
Une autre dimension qui me paraiˆt essen-
tielle dans les rapports entre recherche et
e´thique, c�est la notion de partage, partage
des connaissances et partage des applica-
tions. Lorsque nous pensons a` l�humanite´,
nous devrions toujours nous demander si
nous pensons ve´ritablement a` tous les autres,
y compris aux exclus de nos pays riches et
des pays pauvres. Un exemple est notre
attitude vis-a`-vis des maladies infectieuses
qui ravagent les pays pauvres, et dont nous
nous pre´occupons surtout quand elles ris-
quent de nous atteindre, comme pour le
SRAS et la grippe aviaire. Nos recherches
ne visent alors pas tant a` soulager les souf-
frances des habitants de ces pays pauvres
qu�a` nous prote´ger en empeˆchant la propa-
gation de ces infections dans nos pays
riches. Et quand ces maladies infectieuses
ne pre´sentent pas de risque pour nos pays,

nous nous pre´occupons peu de recherches,
comme c�est le cas pour le paludisme qui
tue de 1 a` 2 millions d�enfants chaque
anne´e. Dans le domaine du sida, les initiati-
ves re´centes visant a` mettre a` disposition
des habitants des pays les plus pauvres les
traitements efficaces et couˆteux de´couverts
dans nos pays, et a` permettre, en remettant
en cause le droit international en matie`re
de brevets, le de´veloppement de me´dica-
ments ge´ne´riques dans ces pays, traduisent
une volonte´ radicalement nouvelle de   par-
tage des retombe´es de la recherche biome´-
dicale. 

Vigilance, re´flexion, rigueur, pluridisciplina-
rite´, dialogue, humilite´ sont des exigences
essentielles a` la fois en science et en
e´thique. Je pense qu�il est essentiel que
nous ne conside´rions jamais que nous en
avons fini d�apprendre et de re´fle´chir,
quand ce dont il s�agit est de comprendre,
d�accompagner et de soulager la souffrance
humaine. 

Ce texte est le résumé d’une conférence à
l’Espace Ethique Méditerranéen. Pour en savoir
plus, le lecteur pourra notamment se reporter
à : JCA, Avenir de la recherche : enjeux éthiques,
Cahiers du MURS n°44 (2005) : 64-86 ; JCA,
Les implications éthiques des avancées
conceptuelles de la biologie. La notion de sujet
dans les sciences du vivant, Les sciences socia-
les en mutation (M. Wieviorka, ed), Editions
Sciences Humaines (2007) : 49-57 ; JCA, La
lutte contre la pandémie grippale : un levier
contre l’exclusion, Esprit (juillet 2007) : 78-95.
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regard infirmier

uel sens notre socie´te´ donne-t-elle a`
notre bouche ? Quelle importance a-t-
elle pour nous ? Quelle place occupe -
t-elle dans la perception de notre

identite´ et de notre liberte´ ? 

C�est la bouche qui, a` la naissance, a laisse´
jaillir le premier cri d�existence. C�est par le
contact le`vres-peau que l�enfant a rec¸u
l�amour en partage et en apprentissage.  On
ne peut prendre la mesure de l�importance
des soins de bouche en faisant l�e´conomie de
ces moments-cle´s de  l�e´veil a` notre identite´ :
fusion de la me`re et du nouveau-ne´ lors de la
te´te´e ; toucher privile´gie´… La relation a`
l�autre s�enracine dans  le besoin primaire de
l�eˆtre humain :  s�alimenter pour vivre.

La bouche est ce lieu de de´couverte et de
me´moire.  C�est par la graˆce du gouˆt que
nous allons hai¨r les e´pinards et nous rappe-
ler a` jamais la sensation de bonheur du nec-
tar de notre premier bonbon… Bouche qui
abrite nos dents si convoite´es par la petite
souris de notre enfance dont le pe´cule a fait
grossir nos tirelires.

La bouche est aussi le lieu d�expression de
notre intimite´ propre dans une dimension
d�e´change physique re´serve´ ou code´, suivant
le degre´ de notre appartenance a` l�autre.
Sans cesse, par la bouche, nous de´livrons un
message a` l�autre. Embrasser  quelqu�un sur
la joue, sur le front ou sur la bouche : ces
conduites buccales ont a` chaque fois un sens
bien spe´cifique qui permet de dire a` l�autre

ce que les mots ne peuvent pas  toujours
signifier. La bouche est le �porte-parole�
privile´gie´ de notre coeur.

A partir de l�adolescence, la bouche entre
dans le cercle de nos  pre´occupations exis-
tentielles. Par  la bouche, s�e´nonce  le souci
de plaire a` l�autre, d�eˆtre avec lui dans l�e´-
change et la de´couverte de la sexualite´. Qui
n�a pas maˆche´ de chewing-gum avant son
premier rendez-vous galant par peur de
mauvaise haleine ? Des ge´ne´rations de
jeunes filles ont envie´ ou imite´ la bouche de
Marilyn Monroe en apposant du rouge sur
leurs le`vres pour les rendre plus belles, plus
charnues et encore bien plus de´sirables…

Sources de jouissances et de re´jouissances, la
bouche est aussi un motif d�inconfort et de
souffrance : ne nous a-t-elle pas rendu hon-
teux a` cause de l�appareil dentaire dont nous

avons e´te´ affuble´? Parler, chuchoter, crier,
chanter, pleurer, sourire, hurler : la bouche
est tellement omnipre´sente dans notre
communication avec les autres que nous n�y
pensons meˆme plus. Bouche si choye´e, si
dorlote´e, bien eˆtre dans notre quotidien,
pourquoi l�ignorer ou l�oublier a` la fin de
notre vie ?

Dans le cadre de notre me´tier de soignant,
nous devons garder pre´sente a` l�esprit cette
connivence entre la bouche et la sensation
d�exister. Parce que la bouche est le trait
d�union entre le corps et l�aˆme, ne´gliger la
bouche revient toujours a` priver le patient
d�une partie essentielle de son eˆtre. 

Il est vrai qu�en fin de vie, la bouche a chan-
ge´. Elle  est devenue se`che, rugueuse, oede´-
macie´e, malodorante. Elle est synonyme de
plaie, de douleur. Inerte  et muette a` force
de ne´gligences  partage´es.  Nous sommes
de´munis face a` cette �bouche mourante� qui
est e´teinte et de´nue´e d�espoir. La bouche
immobile et entrouverte de celui qui s�en va
nous renvoie a` notre propre destin, a` celui
de nos proches.  

Cependant pour le soignant, le soin de la
bouche n�est-il pas l�occasion privile´gie´e de
revenir a` la singularite´ de l�autre ? N�est-il
pas un moyen de sortir de la syste´matisation
des soins ? Se soucier de la bouche du
patient, c�est prendre plaisir a`  redonner du
plaisir a` l�autre.

par Agnès Bergot-Avinsac, Infirmière en équipe mobile de soins palliatifs, Centre hospitalier d’Allauch.

Le soin de bouche : 
un soin accessoire ?logique

Q

Au sein des hôpitaux,  le soin de bouche n’est généralement pas considéré comme un  soin prioritaire. Certains
soignants diront que c’est par manque de temps, conséquence de la charge de travail trop importante dans les
services.Cette réponse n’est pas fausse.  Il y a lieu de se demander néanmoins si le manque de temps est  la cause
essentielle de ce délaissement. La mission de tous les personnels n’est-elle pas de répondre au mieux à leurs
inconforts ? 

Négliger la bouche 
revient à priver 

le patient d’une part 
essentielle de son être
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�informatisation des activite´s me´dicales
et de soins est en marche. La question
n�est pas de refuser cette de´marche
d�informatisation mais d�en analyser

les risques et les contraintes notamment
dans le champ de l�e´thique.  �On n�aura pas
le choix� disait l�un des membres de la com-
mission. Mais de quel choix parle-t-on ?
Nous n�avons pas le choix de faire sans les
nouvelles technologies d�information et de
communication �NTIC� au sein de l�Hoˆpital
certes, mais nous gardons le choix d�en
faire bon usage. Ce choix s�accompagne
d�un devoir de vigilance vis-a`-vis des possibles
de´tournements de l�outil, au service d�une
politique de soins purement comptable, au
de´triment du respect de la confidentialite´,
ou encore au profit d�une relation de soin
de´shumanise´e par les protocoles standardise´s.

L�informatisation du �dossier patient� ne
participe-t-elle pas d� un processus insi-
dieux de  �colonisation� de l�hoˆpital par les
NTIC ? Il faut convenir que la technicisa-
tion de l�hoˆpital par les NTIC aura proba-
blement un impact sur notre perception de
ce lieu dont la vocation premie`re est le soin
aux patients. Tout nouveau syste`me, mis a`
disposition dans un but pre´cis �par exemple
l�automobile pour se de´placer rapidement
d�un point a` un autre� est capable de pro-
duire des effets inde´sirables �accidents de
la voie publique�  ou difficiles a` pre´voir
�pollution atmosphe´rique, etc.�. Aussi, la
mise en oeuvre du syste`me d�information a`
l�hoˆpital aura des conse´quences en partie
impre´visibles. Par le questionnement qu�el-
le ope`re, la de´marche de re´flexion e´thique

peut inciter chacun des acteurs �soigne´,
soignant, technicien� a` se livrer a` des
exercices d�anticipation, dans un souci de
pre´vention, lors du processus de conduite
du changement.

Les NTIC sont des outils familiers et d�usa-
ge facile pour de nombreux acteurs de
l�espace sanitaire : informaticiens bien suˆr
mais aussi  professionnels du soin ou de
l�administration qui ont eu des raisons de
s�y inte´resser. Elles n�en restent pas moins
des �choses� totalement opaques voir hos-
tiles pour d�autres. Il apparaiˆt donc
indispensable de tout mettre en oeuvre
pour faciliter les relations entre des per-
sonnels forme´s et ceux qui sont e´trangers
aux NTIC, personnels qui ne se compren-
nent pas force´ment et qui devront trouver
un langage commun. 

Ainsi, dans la de´marche de conduite du
changement, il serait souhaitable que l�in-
ge´nieur informaticien soit conscient qu�il
est au service des valeurs du soin au coˆte´

du professionnel de sante´. L�utilisateur du
syste`me d�information doit eˆtre assure´ que
le syste`me ne le trompera pas : �La Suˆrete´
de fonctionnement d�un syste`me peut eˆtre
de´finie comme e´tant la proprie´te´ qui per-
met a` ses utilisateurs de placer une
confiance justifie´e dans le service qu�il leur
de´livre.�  �J.C. Laprie�.  C�est parce qu�il sera
confiant dans l�outil informatique que l�uti-
lisateur �soignant aussi bien que patient�
acceptera de livrer des informations a` la
machine. 

Le repre´sentant des associations de
patients souligne que,  sur ce point de´licat,
les associations seront   attentives et exi-
geantes. L�outil informatique a en effet la
redoutable puissance de de´multiplier les
possibilite´s de diffusion des informations.
Cette repre´sentation conduit a` imaginer
que des donne´es personnelles confidentielles
et intimes pourront voyager, via l�internet,
dans le monde entier ; qu�elles pourront
eˆtre re´cupe´re´es par exemple par des assu-
reurs ou des employeurs potentiels avec un
risque de discrimination. 

En rester au support e´crit n�est pas pour
autant une solution. L�usage actuel du dos-
sier papier ne prote`ge pas plus �et, semble-
t-il, plutoˆt moins �  contre une divulgation
inapproprie´e de donne´es personnelles.
Nombre de documents papier ont pu eˆtre
e´gare´s et donc potentiellement visualise´s
par des proches �voisins du quartier� lors
de soins a` domicile. Ce type d�incident est
plus aise´ment e´vitable avec un syste`me
d�information correctement utilise´. 

par Gérard Ponçon, Chef de service, Direction Informatique et Réseau AP-HM 
et le Dr Perrine Malzac, Pratiçien Hospitalier en Génétique, Coordonnatrice de l’Espace Éthique Méditerranéen.

L

Anticiper les problèmes posés par 
l’informatisation des activités hospitalières

contrepartie

Les possibilités 
de diffuser l’information 

sont démultipliées
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Semaine du 3 au 7 de´cembre 2007
Coordonnateurs : 
Pr. Jean-Franc¸ois MATTEI 
Pr. Jean-Robert HARLE - Dr Perrine MALZAC

Lundi 3 Décembre
8h30 à 13h J.F. MATTEI
Eveil de la conscience e´thique. 
Le mouvement e´thique en Europe 
et dans le monde.
14h à 18h J.F. MATTEI
De´finition et champ de la bioe´thique
Exemples de proble´matiques : la recherche 
biome´dicale sur l�homme, la transplantation
d�organes…

Mardi 4 Décembre
8h30 à 9h45 C. BAILLON-PASSE   
Philosophie du droit et e´thique me´dicale  
10h à 11h15 P. LE COZ
L�analyse re´trospective de la de´cision me´dicale
11h30 à 12h45 P. MALZAC   
Pre´sentation de l�enseignement
14h00 à 15h45 L. VISIER
Enjeux sociaux de la recherche scientifique
et des innovations technologiques
16h15 à 18h00 J.F. MATTÉI (philo)   
La responsabilite´ 

Mercredi 5 Décembre

8h30 à 9h45 M. BONNET
Anthropologie de la sante´ et e´thique 
10h00 à 11h15 F. EISINGER   
Les paris de l� innovation 
14h00 à 15h45 J.L. BERNARD   
Consentement aux essais cliniques 
16h15 à 18h00 M. PONCET 
Enjeux e´thiques autour d�Alzeihmer 

Jeudi 6 Décembre
8h30 à 9h45 J.P. BINON
La me´decine et le principe de pre´caution
10h00 à 11h15 J.R. HARLE 
Sante´ publique 
11h30 à 12h45 P. DE ALCALA  
Fragilite´ et dignite´ de la personne  
14h00 à 15h45 A. CAROL 
Histoire de l�euge´nisme
16h15 à 18h00 J.P. MOATTI 
Ethique et e´conomie de la Sante´ 

Vendredi 7 Décembre
8h30 à 13h00 J.F. MATTEI
La question de l�embryon et du foetus
L�acce`s aux origines : Avis 90 du CCNE
14h00 à 18h00 J.F. MATTEI 
Le clonage humain
Choisir la qualite´ de vie 
�DPN, DPI, handicaps conge´nitaux, ...�

Pré-Programme du module "Fondements de l’Éthique Médicale"
UE Obligatoire pour le master Ethique, Science, Santé, Société, M1-S1

Semaine du 21 au 25 Janvier 2008

Coordonnateurs : 
Pr. Jean-Franc¸ois MATTEI 
Pr. Jean-Robert HARLE - Dr Perrine MALZAC

Lundi 21 Janvier
8h30 à 13h00 J.F. MATTEI
La fin de la vie 
Les biotechnologies
14h00 à 18h00 J.F. MATTEI
La gratuite´ du don de soi 
Don, gratuite´, be´ne´volat
Bioe´thique : fallait-il le´gife´rer ?

Mardi 22 Janvier
8h30 à 11h15 J.R. HARLÉ, A. ALTAVILLA 
Le secret
11h30 à 12h45 P. MALZAC, P. LE COZ, 

C. GEORGANTELIS 
Etudes de cas �travaux dirige´s, 1e`re partie�
14h00 à 15h45 C. ESPER 
Information des familles dans le cadre
d�une maladie ge´ne´tique
16h15 à 18h00 P. MALZAC, P. LE COZ, 

C. GEORGANTELIS 
Etudes de cas �travaux dirige´s, 2e`me partie�

Mercredi 23 Janvier
8h30 à 9h45 P. MALZAC
La me´decine pre´dictive 
10h00 à 11h15 M. GUYE
Neurosciences et e´thique
11h30 à 12h45 U. SIMEONI
Ethique et re´animation ne´onatale

14h00 à 15h45 B. JORDAN
Conflits d�inte´reˆt dans la recherche
16h15 à 18h00 P. BEN SOUSSAN
L�annonce d�une mauvaise nouvelle

Jeudi 24 Janvier
8h30 à 11h15 B. CHABROL 
L� e´thique au coeur de la pe´diatrie sociale
10h00 à 11h15 J.M. AZORIN 
Ethique et enfermement
11h30 à 12h45 P. COLLIGNON 
Controverse autour du concept de polyhandicap
14h00 à 15h45 D. SICARD
Le Comite´ consultatif national d�e´thique
16h15 à 18h00 J.M. LAPIANA
Accompagnement des mourants et fin de vie
Vendredi 25 Janvier
8h30 à 13h J.F. MATTEI 
Les lois de bioe´thique
14h00 à 15h45 J.F. MATTEI
Action humanitaire
16h15 à 18h00 B. GRANJON  
Le concept d�inge´rence

Pré-Programme du module “Éthique et pratiques médicales”
UE Obligatoire pour le Master Ethique, Science, Santé, Société, M1-S1

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

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

Se renseigner sur les éventuels changements du programme avant de venir assister à un cours.



19
foorruumm

l�espace e´thique me´diterrane´enNUMÉRO 15 - SEPTEMBRE 2007

enseignements

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

Semaine du 10 au 14 Mars 2008
Coordonnateurs : 
Pr. Jean-Franc¸ois MATTEI 
Pr. Jean-Robert HARLE - Pierre LE COZ

Lundi 10 Mars
9h à 13h J.F. MATTEI
Foi, e´thique, lai¨cite´ : le chemin des conscien-
ces - Cohe´sion sociale et roˆle des religions
14h à 15h45 S. BELOUCIF  
Ethique me´dicale et islam  
16h15 à 18h E. ROBBERECHTS 
Ethique et judai¨sme

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

Mercredi 12 Mars

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

Jeudi 13 Mars
9h à 10h45 J.R. HARLE
Le praticien hospitalier 
face au multiculturalisme
11h à 12h45 C. PERROTIN 
La mort, l�e´thique et la religion 
14h à 15h45 J-D CAUSSE  
Ethique et the´ologie protestante  
16h15 à 18h A. BORRELY 
Ethique et religion orthodoxe 

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

Pré-Programme du module "Éthique biomédicale et science des religions"
UE Obligatoire pour le master Ethique, Science, Santé, Société, M1-S2

Semaine du 12 au 16  Mai 2008

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

Lundi 12 Mai
9h à 12h30 P. LE COZ
Sagesse et  justice dans la philosophie de
Socrate
Platon et le de´sir de beaute´ : du monde
sensible au monde intelligible

14h00 à 18h00 P. LE COZ
Aristote : l�e´thique comme travail de soi sur soi
Descartes : La pense´e, le corps et la volonte´

Mardi 13 Mai
8h30 à 12h30 P. LE COZ 
Kant : la personne, sa dignite´ et son autonomie
Ethique  et sensibilite´ : de Hume  aux utilitaristes
14h00 à 18h00 P. LE COZ 
Alte´rite´ et temporalite´ chez Hegel
Auguste Comte : du positivisme a` l�altruisme

Mercredi 14 Mai
8h30 à 12h30 P. LE COZ
Max Weber : L�e´thique, les croyances et les
convictions  
Max  Scheler : Ethique et phe´nome´nologie
des e´motions
14h00 à 18h00 P. LE COZ
Heidegger : Etre au monde sur le mode de
l�authenticite´
Hans Jonas : du souci e´thique au  souci
pour le monde

Jeudi 15 Mai
8h30 à 12h30 P. LE COZ 
Ricoeur :  la recherche de �la vie bonne�  
10h45 à 12h30 A. CORDIER 
Ethique et saintete´ chez Levinas
14h00 à 15h45 P. LE COZ 
Le normal et le pathologique 
dans la pense´e de Canguilhem
16h15 à 18h00 D. LIOTTA
Me´decine et danger dans la pense´e de Foucault

Vendredi 16 Mai
8h30 à 10h P. LE COZ 
De la bioe´thique a` la biopolitique
10h30 à 12h30 P. LIVET
Comment raisonnons-nous 
avec nos e´motions ?
14h à 15h45 C. ELLIACHEFF  
Sommes-nous tous des victimes ?

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

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

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

ème
semaine du Diplôme Inter-Universitaire

“Ethique et Pratiques Médicales” (DIU)
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informations - agenda

Dignité et bioéthique 
14 et 15 Septembre 2007 
Aix-en-Provence, Faculté de Droit
3èmes Journées franco-japonaises de bioéthique -
4ème Conférence de la Société internationale de
bioéthique clinique. Les sessions portent sur les
thèmes suivants : la dignité, aspects philoso-
phiques, juridiques et sociaux (son histoire et
ses fondements, sa transposition juridique et
face aux transformations sociales), sa mise en
pratique (sa pratique médicale et face aux pro-
grès de la science)
Organisateurs : Association internationale droit,
éthique et science - Centre de droit de la santé,
Faculté de droit, Université Paul Cézanne, Aix-
Marseille - Commission nationale française pour
l’UNESCO - Espace éthique méditerranéen,
Assistance publique-Hôpitaux de Marseille -
Société Internationale de Bioéthique Clinique.
Renseignements et inscriptions :
christian.byk@wanadoo.fr

Maladie d’Alzheimer 2007 :
connaissances, pratiques,
éthique           
20 septembre 2007 à 18h
La Ciotat, Mairie
L’Université des Familles de l’UDAF des Bouches du
Rhône  aborde  de façon novatrice  et interactive le
drame que constitue  la maladie d’Alzheimer pour
les familles. Les travaux des chercheurs, des univer-
sitaires et des praticiens seront confrontés aux pro-
blématiques familiales en s’appuyant sur les nouvel-
les technologies. Plusieurs semaines avant l’événe-
ment, les internautes peuvent accéder à la fiche thé-
matique du sujet, faire part de leurs interrogations et
de leurs expériences sur le site : www.udaf13.fr.
Durant la conférence, grâce au site, chacun peut
également poser des questions.  
J.C. Brun (UDAF 13),   P. Boré (Maire de La Ciotat),

M. Poncet,   P. Combet,   P. Le Coz,   O. Gérard.
Renseignements : 
contact@udaf13.fr ou 04 91 10 06 28

L’enfant et la science : 
conflits des intérêts ? 
28 Septembre 2007 à partir de 9h
Marseille, Espace Ethique Méditerranéen
Journée régionale du CCNE (Comité Consultatif
National d’Ethique) avec la participation du
Président du Comité, le Professeur Didier
Sicard. Après les propos introductifs du Pr. J.F.
Mattei, du Doyen J.F. Pellissier et de M. le
Directeur Général G. Vallet, la journée sera
ordonnée autour de la présentation et de la dis-
cussion de quatre avis du CCNE :

Avis en cours sur le dépistage néonatal de la
surdité et sa prise en charge (D. Sicard, J.R.
Harlé, J. Dagron, M. Mondain)

Avis n° 95 sur les problèmes éthiques posés
par des démarches de prédiction fondées sur la
détection de troubles précoces du comporte-
ment chez l'enfant (C. Kordon, P. Le Coz, R. Gori,
G. Bronsard)

Avis n° 90 sur l'accès aux origines, anonymat
et secret de la filiation (C. Lebatard, P. Malzac,
A. Noizet, M.C. Le Boursicot)

Avis n° 97 sur les questions éthiques posées
par la délivrance de l'information génétique néo-
natale à l'occasion du dépistage de maladies
génétiques (J.C. Ameisen, A. Altavilla, J. Sarles,
P. Malzac).
Renseignements : 04 91 38 44 26 / 27
(NB : séminaire pour les étudiants du 
master Ethique, sciences, santé, société).

Assujettissement et influence 
par des mécanismes mentaux
6 Octobre 2007 à partir de 9h
Marseille, Espace Ethique Méditerranéen 
Colloque mondial de la commission Ethique,
santé, idéologies 
Principaux thèmes :

Etat des lieux au chevet des malades. E.
Dudoit, M. Monroy.

Médecines psychosomatiques, les limites de
l’acceptable dans les secteurs de la santé
publique et privée. F. Chalmeau.

La soumission librement consentie. Des prin-
cipes de manipulation mentale. Pr. Beauvois. 

Psychothérapies sectaires et soumission
librement consentie : comment s'en sortir ? J.L.
Swertvaegher.

Comment choisir son psychothérapeute ? 
M. Maurer.

Ph.J. Parquet.
La servitude : une addiction à l'Autre ? R. Gori.
Quelles limites entre influences et manipula-

tions mentales ?  Conclusion. P. Le Coz.
Renseignements et inscriptions : 
GEMPPI04 91 08 72 22 ou 06 76 01 94 95
gemppi@wanadoo.fr.
(NB : séminaire pour les étudiants du master
Ethique, sciences, santé, société).

L'histoire a t-elle un sens?  
18 octobre 2007 à 19h
Sanary, salle de la médiathèque
Conférence de Mr. P. Le Coz.
Droit d’entrée 5 euros
Renseignements et inscriptions : 
Mme A. Bodele 04 94 74 34 15

Peut-on se passer du secret ? 
20 Octobre 2007 à partir de 9h
Marseille, Espace Ethique Méditerranéen
Colloque, co-organisé par le Pr. R. Gori, le Pr. J.P.
Caverni, et P. Le Coz. 
Le sujet sera défini lors d'un propos introductif
puis décliné au cours de trois tables rondes : 

Le secret dans la relation de soin 
Renoncer au secret dans l'intérêt d'un tiers ?
Le secret à l'épreuve des évolutions culturel-

les et  techniques.
Renseignements et inscriptions : 
04 91 38 44 26 / 27
NB : séminaire pour les étudiants du master
Ethique, sciences, santé, société.

Abonnez-vous gratuitement
Adressez vos coordonnées à
l’Espace Éthique Méditerranéen.
Secrétariat du Pr. Mattei 
Hôpitaux de la Timone Adultes 
Boulevard Jean Moulin / Rue Saint-Pierre
13385 Marseille Cedex 05
Renseignements 04 91 38 44 26 ou 27 
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Anthropologie et médecine :
confluences et confrontations
dans les domaines de la formation,
des soins et de la prévention   
Du 25 au 27 octobre 2007 
Marseille, Faculté de médecine de la Timone 
Colloque international organisé par AMADES
(Anthropologie médicale appliquée au dévelop-
pement et à la santé), CReCSS (Université Paul
Cézanne), SHADYC (EHESS Marseille), IFR-
SHESSAM, Université de la Méditerranée. Une
cinquantaine de communications de chercheurs
en sciences sociales d’Europe, d’Amérique du
Nord et d’Afrique permettra de dresser un pre-
mier bilan international des modes de forma-
tions aux sciences sociales des professionnels
de santé. La démarche sera résolument empi-
rique et différentes expériences de formations
(académiques, médiations, restitutions, partici-
pation à des programmes d’intervention sanitai-
re) permettront d’examiner comment les savoirs
des sciences sociales peuvent être concrète-
ment articulés aux savoirs biomédicaux, et de
préciser leurs apports dans les pratiques de
soins et de prévention, dans la vie des  institu-
tions et globalement dans les politiques de santé
publique.
Programme consultable sur www.amades.net
à partir du 15 septembre. Inscription auprès
de Florence Bouillon : flouch@club-internet.fr 
Frais d’inscription : 85 euros, étudiants et membres
Amades : 70 euros

La sécurité sanitaire      
Du 25 au 27 octobre 2007 
Marseille, Palais du Pharo
18ème Congrès de l’association latine d’analyse
des systèmes de santé (CALASS). 
Programme et renseignements : www.alass.org
Inscriptions : alass@alass.org (avant le 15 juillet).

Pardonner, est-ce possible ?  
6 novembre 2007 à 18h30
Cassis, Centre culturel
Conférence de P. Le Coz
Renseignements et inscriptions : 
04 42 01 77 73 - culturel.cassis@wanadoo.fr

Santé, solidarité et 
précarité en Méditerranée   
15 novembre 2007
Marseille, Faculté de Pharmacie
Pour cette seconde rencontre, les parallèles
entre santé et précarité en France et dans les
autres pays du bassin méditerranéen seront
particulièrement mis en lumière : conférences le
matin par des experts réputés, débats et rencon-
tres l’après-midi.
Renseignements et inscriptions : CESH 04 37
28 74 57 - info@cesh.org - www.cesh.org

Le nanomonde, 
aujourd’hui et demain    
15 novembre 2007 à 20h30 
Aix-en-Provence, La Baume
Les Jeudis de la Baume, avec Jean-Louis
Pautrat, physicien, auteur de Demain le nano-
monde, voyage au cœur du minuscule.
Les nanotechnologies promettent de révolu-
tionner les matériaux, la santé, la surveillance
de l’environnement... Leur irruption dans la vie
quotidienne doit-elle être considérée comme
une chance ou une menace ?
Renseignements : La Baume 04 42 16 10 30
www.labaumeaix.com

De l’usage du vivant     
23 Novembre 2007 à partir du 9h 
Marseille, Espace Ethique Méditerranéen
Journée “Ethique et assistance médicale à la pro-
création” organisée par le Centre d’assistance à
la procréation de l’hôpital de la Conception et
l’Espace Éthique Méditerranéen.

Le cas des mères porteuses. Les notions d’a-
nonymat et de dédommagement.

Quelles conséquences psychosociales de la
maîtrise totale de la “fabrication des bébés” sur
commande ?
Inscription et renseignements : 
Secrétariat Dr Noizet 04 91 38 13 76.
(NB : séminaire pour les étudiants du master
Ethique, sciences, santé, société).

Ethique médicale et Médias      
24 novembre 2007  
Marseille, EEM, Hôpital de la Timone
Journée des commissions de réflexion
en éthique médicale de l’EEM
Régulièrement la presse se fait l’écho de situations
douloureuses ou exceptionnelles en pratique

médicale, qui soulèvent des questions d’ordre
éthique. En rapportant des prouesses chirurgi-
cales ou médicales, les médias ont le mérite de
mettre en lumière certaines questions longtemps
restées confinées dans d’étroits cercles d’experts,
ils peuvent aussi parfois agir comme un miroir
déformant. Ces sujets demandent à être réinter-
rogés au regard de l’éthique. 
Renseignements : 04 91 38 44 26/27

Les malades jeunes Alzheimer
et malades apparentés      
24 novembre 2007 à 14h
Paris, hôpital G. Pompidou
Thèmes abordés : l’éthique de l’écoute 
(E. Hirsch), les troubles psychologiques 
et comportementaux (C. Belin, V. Lefèbvre 
des Noettes), l’environnement (L. Benattar).
Témoignages. Renseignements et inscriptions
: site Espace Ethique AP-HP.

Les Journées de 
veille sanitaire      
29-30 novembre 2007 
Paris, Cité des Sciences
Organisées par l'Institut de veille sanitaire, les
Journées 2007 auront pour thème “La veille
sanitaire au service des populations”. Deux
grands axes viendront structurer ces journées : 
Les groupes vulnérables et les disparités de
santé, La santé de l’enfant. 
Renseignements et inscriptions :
www.invs.sante.fr/jvs2006

L’Enfant entre décision 
médicale et désir parental      
Vendredi 14 décembre 2007 
Nice, Centre Universitaire Méditerranéen
Colloque d’Ethique de la Société Française de
Pédiatrie. Thèmes abordés : Evolution des
idées en pédiatrie - Vécu du pédiatre entre
parents et enfants - Aspects juridiques de l’au-
torité parentale et de la protection de l’enfance
- Fonction parentale - Autorités médicales et
parentales en situations transculturelles –
Déterminants de la décision médicale –
Autonomie décisionnelle de l’enfant.
Renseignements et inscriptions : 
Mme Gragnola 04 92 03 63 65
gragnola.c@chu-nice.fr

DÉCEMBRE
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Notre commission Santé Ethique Idéologies
invitée par la commission Ethique et
Europe a co-organisé à l’Espace Ethique
Méditerranéen, le 5 mai 2007 un colloque
franco-belge intitulé : “Médecines alterna-
tives : emprise sectaires ?” Le projet de
cette journée était de sensibiliser les
médecins homéopathes et le public à la
question des dérives sectaires. On sait en
effet que les médecines douces sont la
porte d’entrée  privilégiée du sectarisme
depuis une quinzaine d’années. 

Pour éviter tout amalgame entre homéopa-
thie et idéologie sectaire et équilibrer les
débats, la commission Ethique et Europe

avait invité des  médecins homéopathes et
représentants de syndicats d’homéopathe.
Les membres de la commission  “Ethique,
santé et idéologies” tenaient à rappeler
que selon certains chiffres officiels, il  y a
3000 médecins  en France qui sont liés de
près où de loin à des mouvements sectaires.
Le fait est qu’une majorité de ces derniers
sont par ailleurs homéopathes. Rappelons
qu’entre autres gourous dangereux, Luc
Jouret l’un des principaux dirigeants de
l’Ordre du Temple Solaire, (la secte est à
l’origine du décès de plus de 70 adeptes),
était homéopathe.

Le Dr Charles Berliner (Bruxelles) a exposé

les graves dérives thérapeutiques et
éthiques, observées en Belgique, perpétrées
notamment par des médecins adeptes de
systèmes sectaires et par ailleurs homéo-
pathes.

Le résultat, en matière de sensibilisation
des homéopathes nous a semblé plutôt
mitigé, du fait qu’aucun d’entre eux n’a
développé le problème soulevé par la
perméabilité du champ de l’homéopathie
à des acteurs de santé aux pratiques
médicale douteuses. Notre espoir est de
voir introduire quelques heures d’informa-
tion à ce sujet, notamment dans le DU
d’homéopathie. 

Commission éthique, santé et idéologies

Les infiltrations sectaires au sein des médecines alternatives
Didier Pachoud

La première réunion de la nouvelle com-
mission “éthique et dépistage” s’est dérou-
lée  le 14 juin 2007. Elle était centrée sur
l’analyse de l’opportunité de mener des
politiques sanitaires de  prévention de la
délinquance sur la base d’une détection
précoce des  troubles comportementaux.
Une expertise de l’INSERM préconisait
(entre autres) un dépistage du “trouble des
conduites” chez l’enfant dès le plus jeune
âge. Un collectif nommé "Pas de 0 de
conduite pour les enfants de 3 ans" a saisi

le Comité Consultatif National d’Ethique
(CCNE)  qui a rendu un avis critique sur ce
Rapport en début d’année. L’INSERM a par
ailleurs annoncé une refonte de ses
méthodes d'expertises dans le domaine de
la santé psychique. La discussion s’est por-
tée en tout premier lieu sur l’approche
étiologique, dénonçant un biais des
méthodologies annoncées suivant une
classification des troubles comportemen-
taux controversée. L’accent a été mis sur le
fait que les troubles de conduite masquent

une souffrance. Ainsi repérer cette souf-
france précocement et la traiter (en évitant
la confusion entre soin et éducation) pour-
rait avoir un impact sur la société. Mais
tout ne peut être résolu par la prise en
charge psychique ou psychologique. Par
sa définition même, le terme de dépistage
était jugé mal approprié dans ce projet. Le
manque d’étude épidémiologique en
France est souligné et rend nécessaire une
prise de conscience collective à cet égard. 

Commission éthique et dépistage

Faut-il dépister les troubles du comportement ?
Marie-Antoinette Voelckel, Biologiste et conseillère en génétique, Département de génétique, Hôpital de La Timone, Marseille.

Le Centre de Recherche et de Documentation
�CRD� accueille les e´tudiants et les personnels

hospitaliers, me´decins et para-me´dicaux,
pour emprunter ou consulter, du lundi au
vendredi, de 9h30 a` 17h. Disposant d�un
fond documentaire en e´thique, il he´berge aussi
les me´moires d�e´tudes d�e´thique me´dicale
de l�EEM ainsi que quelques travaux de troi-

sie`me cycle. Il dispose de cinq ordinateurs
publics, relie´s a` Internet et aux re´seaux
documentaires, de´die´s a` la recherche en
e´thique me´dicale.

www.medethique.com - 04 91 38 44 29

Le Centre de Recherche 
et de Documentation de l’EEM



Petit traité de 
la décision médicale  

Pierre Le Coz  (Préface de Didier Sicard)  
Seuil, Paris, 2007

La vie de chacun tient parfois a` une de´cision prise dans l�ur-
gence, et bien souvent dans l�angoisse. Au sens originaire du
terme, de´cider c�est �couper en tranchant�. Pourtant, la de´ci-
sion ne se limite pas au geste du chirurgien qui se re´sout a`
trancher dans la chair du patient avec son bistouri. Aux  pri-
ses avec les e´motions que suscite sa rencontre avec le
malade, le me´decin doit de´cider des mots qu�il utilisera s�il
doit annoncer une mauvaise nouvelle. En de´cortiquant les
diffe´rentes e´tapes du �moment de la de´cision me´dicale�, ce
petit traite´ de philosophie, fruit de trois anne´es d�entretiens
avec des me´decins de diffe´rents services hospitaliers, entend
proposer une me´thode de re´flexion a posteriori. Une  me´di-
tation re´trospective a pour vertu de retentir sur les de´cisions
ulte´rieures en ame´liorant leur qualite´ e´thique. Cet ouvrage
s�adresse donc aux me´decins, mais aussi a` tous ceux qui
participent a` leurs coˆte´s aux prises de de´cision, et a` tous les
patients qui les subissent… ou en be´ne´ficient. 

lectures
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La Bioethique 
ou le juste milieu  

Pierre-André Taguieff
Fayard, Paris, 2007   

La justification de la bioe´thique re´side
dans l�inquie´tude ge´ne´re´e par l�acce´le´-
ration des progre`s techno-scientifiques qui semble menacer
l�humanite´ de l�homme. Son surgissement va de pair avec l�e´-
branlement de la croyance que le �progre`s scientifique et tech-
nique� engendre ne´cessairement une ame´lioration de la condi-
tion humaine. Les pouvoirs accrus ne´s des avance´es du savoir
biologique mettent en e´vidence la fragilite´ et la vulne´rabilite´
de ce qui est humain. Domine le sentiment que le temps est
venu de   mettre des limites. Trois types de position se de´ga-
gent. La position chre´tienne, en particulier celle de l�E´glise
catholique, dont la morale est fonde´e sur le principe selon
lequel Dieu est la mesure de toutes choses. La position prome´-
the´enne, philosophie humaniste d�inspiration carte´sienne, est
porte´e par l�ide´al d�une maiˆtrise de la nature pour le plus grand
profit de l�homme. La position e´cologiste, mystique  et esthe´-
tique face a` la nature, dont l�humain fait partie, mais en tant
qu�agent de´nature´. 

Le film de sa vie  

Liliane Messika, Katrine Leverve, 
Marie-Noëlle Pichard
Editions K�Noe´, le Kremlin-Biceˆtre, 2007 

Fiction e´crite et illustre´e a` l�attention des enfants dont un parent
tombe subitement gravement malade, l�ouvrage a e´te´ e´crit a` partir
de te´moignages d�enfants du Centre de re´fe´rence pour les maladies
neuromusculaires et SLA �Scle´rose Late´rale Amyotrophique� du CHU
de Nice. On y suit un jeune adolescent dont la me`re est atteinte de la
SLA. Lucas voit les habitudes quotidiennes de la famille bouleverse´es
en quelques anne´es. Il e´prouve un besoin de comprendre ce qui arri-
ve a` sa me`re. Comment  s�adapter et trouver de nouveaux repe`res ?
A travers ce re´cit, sont retrace´s le combat et le parcours de toutes les
familles qui font face a` une maladie grave et incurable. Les enfants et
adolescents qui ont te´moigne´ apportent un soutien a` d�autres
enfants  confronte´s a` ce destin maudit.

Thérapie génique:
espoir ou illusion ?  

Bertrand Jordan  
Odile Jacob, Paris, 2007

Voici le premier ouvrage qui parle de the´rapie ge´nique dans
une langue accessible au non-spe´cialiste.  L�auteur, biologiste
mole´culaire et coordinateur de Marseille-Nice Ge´nopole,
s�interroge sur le destin d�une des ide´es-forces de la recher-
che biome´dicale contemporaine : �des ge`nes pour gue´rir�. Il
raconte l�enthousiasme des scientifiques et les premie`res
tentatives infructueuses, la prise de conscience progressive
des difficulte´s techniques, le roˆle de l�Association franc¸aise
contre les myopathies, l�e´ve`nement mondial des �enfants
bulles� sauve´s a` l�hoˆpital Necker a` Paris. Face aux trage´dies
des maladies d�origine ge´ne´tique, il est bien normal que
notre socie´te´ ait besoin de croire qu�un jour �ge´ne´tique�
rimera avec �the´rapie�. Mais l�homme ne vit pas que d�espoir :
il veut aussi savoir la ve´rite´. C�est le me´rite de ce livre que de
nous montrer qu�un scientifique n�est pas un marchand
d�ide´aux mais un esprit exigeant qui ne craint pas de dire ses
incertitudes. 
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