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UN CYCLE DE 6 THÉMATIQUES

Une catastrophe naturelle : le retour du refoulé 

Sauver des vies ou des personnes ? 

Un tissu social fait de nœuds et de conflits

Une relecture des droits du patient 

Une nouvelle géopolitique de la santé

Quel bilan philosophique et quelles perspectives ?



3. UN TISSU SOCIAL FAIT 
DE NŒUDS ET DE 
CONFLITS

23 NOVEMBRE 2021



HOSPIMEDIA.FR : POINTE-À-PITRE

En Guadeloupe, le CHU a subi le 4 octobre de nouvelles 

dégradations de la part d'opposants à la vaccination contre le 

Covid-19 et au pass sanitaire. Plusieurs voies d'accès ont été 

bloquées par des lits médicaux détruits. 



POINTE-À-PITRE

Les locaux de la direction des ressources humaines (DRH) ont 

également été pris pour cible avec "un liquide noirâtre, type huile de 

vidange répandu au sol, sur les murs et les portes, rapporte le CHU 

dans un communiqué. De la colle a également été instillée dans 

toutes les serrures des bureaux des agents du rez-de-chaussée de la 

DRH."



POINTE-À-PITRE

Ces dégradations s'ajoutent à d'autres vandalismes survenus le 

29 septembre, cette fois sur les portes d'accès de ce service. Le 

CHU a fait savoir qu'il portera plainte contre tous ces actes de 

malveillance.



ROTTERDAM



6 MAI 2020

Un collectif de personnalités, dont Madonna, Cate Blanchett, Philippe 

Descola, Albert Fert, lancent dans une tribune au « Monde » un appel, initié 

par Juliette Binoche et Aurélien Barrau, aux dirigeants et citoyens pour 

changer en profondeur nos modes de vie, de consommation et nos 

économies.



UN COLLECTIF

La pandémie de Covid-19 est une tragédie. Cette crise, pourtant, a la vertu 

de nous inviter à faire face aux questions essentielles. Le bilan est simple : les 

« ajustements » ne suffisent plus, le problème est systémique.

La catastrophe écologique en cours relève d’une « méta-crise » : l’extinction 

massive de la vie sur Terre ne fait plus de doute et tous les indicateurs 

annoncent une menace existentielle directe. A la différence d’une pandémie, 

aussi grave soit-elle, il s’agit d’un effondrement global dont les conséquences 

seront sans commune mesure.



UN COLLECTIF

Nous appelons donc solennellement les dirigeants et les citoyens à 

s’extraire de la logique intenable qui prévaut encore, pour travailler enfin à 

une refonte profonde des objectifs, des valeurs et des économies.

Le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même : celle des 

végétaux, celle des animaux et celle d’un grand nombre d’humains. La 

pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le 

monde à un point de rupture.



UN COLLECTIF

Pour ces raisons, jointes aux inégalités sociales toujours croissantes, il nous 

semble inenvisageable de « revenir à la normale ».

La transformation radicale qui s’impose – à tous les niveaux – exige audace 

et courage. Elle n’aura pas lieu sans un engagement massif et déterminé. A 

quand les actes ? C’est une question de survie, autant que de dignité et de 

cohérence.



L’ORIGINALITÉ DE CETTE CRISE

« La première révélation foudroyante de cette crise inédite est que tout ce 

qui semblait séparé et inséparable »

(E. Morin, Changeons de voie, 2021, p. 26)



L’ORIGINALITÉ DE CETTE CRISE

Deux évidences contradictoires :

1) il existe un individualisme effréné, produit de la démocratie 

moderne

2) cet individualisme est de plus en plus incompatible avec 

l’existence de la démocratie

(Cl. Julliard, Carnets inédits1987-2020, 2021, p. 272)



QUELLE SOCIÉTÉ SOUHAITONS-NOUS?

Tentation contemporaine du despotisme éclairé

• données scientifiques établies (nature, psychologie, économie…)

• formulation de règles de bonne conduite

• contrôle étatique de l’application



QUELLE SOCIÉTÉ HABITONS-NOUS?

Dans les faits à observer : un Etat responsable et dispensateur de moyens 

pour l’ensemble de la population

• domaine régalien :  responsabilité spécifique de l’autorité centrale

• complexité du fédéralisme

• nécessité d’un leadership raisonnable



LE CONTEXTE SOCIÉTAL

Des incertitudes en tous genres autour du projet politique :

quelles perspectives en vue?

qui doit assurer quoi?

quelles sont les parties prenantes effectives ?

quelle autonomie et quelles responsabilités individuelles en jeu?



LE CONTEXTE SOCIÉTAL

La diversité et les conflits des enjeux autour du projet politique :

besoins croissants en santé

investissements publics et privés en synergie ou en concurrence

évolution des représentations professionnelles : quel type 

d’engagement?



LE CONTEXTE SOCIÉTAL

Les représentations diverses de la pénibilité des métiers de santé  

déficit de reconnaissance sociale et financière

engagement personnel inscrit dans un projet de vie



UNE IDÉE DES LUMIÈRES

Kant : « Aude sapere ! », sortir de la minorité, développer l’autonomie des 

personnes en un triple mouvement :

- éveiller le dé-confort

- accompagner l’in-confort

- assurer le ré-confort



QUEL DÉ-CONFORT ?

L’exigence du « dé-confort » s’enracine dans l’étonnement philosophique :

- interrogation critique sur les évidences

- mise en cause des convictions actuelles

- ouverture de perspectives inédite

- dé-stabilisation « maïeutique » 



LES INTÉRÊTS CONCRETS…

It is not from the benevolence of the 

butcher, the brewer, or the baker, that 

we expect our dinner, but from regard 

to their own interest. We address 

ourselves, not to their humanity but to 

their self-love.
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (1776)



LA VACCINATION (DES SOIGNANTS)

Les arguments POUR (portent sur soi et sur autrui)

• bénéfices pour soi / pour autrui (en général)

• obligation de bienveillance (primum non nocere) pour le patient

• interdiction de mise en danger volontaire

• ((obligation contractuelle des conditions de travail?))

• ((obligation déjà validée pour d’autres vaccins))



LA VACCINATION (DES SOIGNANTS)

Les arguments CONTRE (portent uniquement sur soi)

• droit au refus de soin

• risque disproportionné



LA VACCINATION (DES SOIGNANTS)

Les enjeux sous-jacents : l’insatisfaction professionnelle

• crise structurelle des systèmes

• ne pas valider des modèles injustes

• ne pas endosser des responsabilités faussées

Plus les FREINS juridiques, 

psychologiques…



ET DONC…

Des valeurs éthiques et des principes déontologiques, après « pesée » 

en délibération,

> mènent à une décision spontanée, volontaire

d’acceptation de la vaccination (+ csquences)

de refus de celle-ci (+ csquences)

> mènent au devoir pour l’autorité (laquelle?) d’imposer la vaccination
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