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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 ?



4. UNE RELECTURE DES 
DROITS DU PATIENT
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• tenir un discours critique

• retrouver les enjeux philosophiques

• éloigner les enjeux-épouvantails

• identifier les options et les responsabilités

PENSER LA BIOÉTHIQUE



• sécularisée, elle donne sa place au questionnement spirituel

• en phase avec l’évolution scientifique, elle ouvre l’éthique de l’innovation 

et de la précaution

• ancrée dans la réalité économico-sociale, elle prend en compte les 

déterminants externes

LA BIOÉTHIQUE MODERNE



• Socrate : médecine comme technè

• qualité : modèle de pratique et de compétence

• défaut : pas de théorie ou de savoir à la base

• besoins : délibération (pas de règles générales) et déontologie (pas de 

garantie de bonne pratique) 

> le Serment hippocratique : pas seulement des objectifs, des méthodes, 

mais des règles car des valeurs

PHILOSOPHIE ET MÉDECINE



LE PARADIGME DE L’AUTONOMIE

• paradigme moderne de la dignité

• source et visées des droits

• condition des devoirs

• source de malentendus :

• égoïsme?

• indépendance?

• autosuffisance?



« AUTONOMIE BRISÉE » 
(C. PELLUCHON)

• sur le modèle du « cogito brisé » (Ricoeur)

• faillibilité

• non transparence

• vulnérabilité 

• l’ « autonomie relative » : jusqu’à un certain point…

• ayant ses ressources internes limitées

• ayant un minimum de solitude nécessaire
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AUTOPOSITION ET NOSTRITÉ

• L. Binswanger : la Wirheit

• l’identité personnelle, c’est à la fois 

• se recevoir : reconnaissance, appel 

• se poser : assumer sa capacité et ses limites

• s’échapper : affaiblissement, « diminution »

• se retrouver : être rendu à soi par autrui



• Binswanger : relation thérapeutique est avant tout une relation 

INTERHUMAINE

• symétrie fondamentale : des vivants ensemble

• asymétrie de surface : docteur / patient

• le concept de base de la compréhension : Umarmung

• et non plus l’Umfassung intellectuelle 

AUTOPOSITION? 



LA LOI DE 2002

Droit à des soins de qualité, autonomie, dignité

Droit au libre choix du prestataire de soins

Droit à l'information

Droit au consentement libre et éclairé



LA LOI DE 2002

Droit au respect de la vie privée et de l'intimité

Droit relatif au dossier du patient

Droit à la gestion de la douleur

Droit à la médiation en matière de plainte

Représentation du patient incapable d'exercer ses droits



INNOVATIONS BIOMÉDICALES, INNOVATIONS 
ÉTHIQUES

• Nouveaux développements diagnostiques et thérapeutiques > nouvelles

questions éthiques

• Faisabilité avec quel risque?

• Critères médicaux, non économiques, d’allocation?

• Accessibilité juste?

• Financement public, assuranciel, commercial?

• Défraiement, compensation, honoraires des donneurs? 



INNOVATIONS BIOMÉDICALES, ET VIEILLES 
QUESTIONS ÉTHIQUES

• Restent d’actualité les vieilles interrogations d’éthique

• Consentement informé et effectif du receveur?

• Consentement informé et effectif du donneur?

• Autonomie individuelle et disponibilité (de parties) du corps? 

• Justice?

• Proportionnalité ?

• Sécurité sanitaire (complications bactériennes ou virales,…)?



UN CHANGEMENT DE PARADIGME ÉTHIQUE?

Fin du 20e siècle, développement d’une culture des DROITS DU PATIENT

• autonomie individuelle

• compétences et droits qui en dérivent

• respect d’une dignité fondamentale entendue comme 

autodétermination



UN CHANGEMENT DE PARADIGME ÉTHIQUE?

Début du 21e siècle, redécouverte de la VULNERABILITE

• essentielle et contingente

• tension anthropologique entre 1) relativisation de l’autonomie > 

autonomie relationnelle, interdépendance, illusions individualistes et 2) 

revendication de la disponibilité de soi à soi



QUEL FOND ÉTHIQUE?

• « Partir du droit pénal pour élaborer un cadre normatif international sans 

harmoniser préalablement les standards et normes éthiques en 

profondeur, empêche l’adoption d’incriminations fortes qui réduisent les 

‘niches’ pour le tourisme de transplantation et le crime organisé, et qui 

facilitent la coopération judiciaire. » (Cl. Huberts, « Un organe à quel prix 

? Genèse et analyse de la Convention du Conseil de l’Europe contre le 

trafic d’organes humains » in Rev. Dr. Pén. Crim. , 2016)



DROITS DU PATIENT ET HISTORICITÉ

• J. Ladrière, « Les droits de l’homme et l’historicité » in L’éthique dans l’univers de la 

rationalité, Québec, Artel-Fides, 1997, pp. 245-276.

• droits du patient : pas une « évidence » qui va de soi, indiscutée, définitivement établie, et 

qu’il serait malvenu de mettre en question

• ils s’inscrivent dans une histoire et sous un horizon : donc foncièrement ouverts, orientés 

vers une vérité qu’ils ne possèdent pas. 

• lieux d’un appel; ils sont eux-mêmes appelés à se réécrire, à évoluer et sans aucun doute 

à se laisser corriger.
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