
Réflexions d’éthique pratique

Nous avions tenté lors de deux articles précédents (1) de mettre en relief la complexité de l’enjeu

éthique dans la modernité. Nous nous proposons ici de procéder à une description plus analytique

de cette complexité en regard de l’utilitarisme ambiant. Première partie.

In Objectif Soins n° 98, août/septembre 2001.

Choisir un tel titre d’article enferme évidemment un parfum de provocation. Le cheminement

conséquentialiste que Peter Singer développe dans son essai “Questions d’éthique pratique” (2), est,

on le sait, à la limite du supportable. On peut rappeler pour mémoire que son analyse revient à

légitimer l’infanticide, à prétendre que la vie d’un cheval ou d’un chat vaut plus que celle d’une

personne handicapée etc. On ne peut toutefois le rejeter de manière brutale car il peut permettre

d’éclairer a contrario la pertinence morale si tant est qu’elle existe. Il s’agit malgré tout de rompre

avec la fascination déconcertante que ne manque pas de susciter la pensée bioéthique anglo-

saxonne, ce qui revient à n’en point avaler la ciguë philosophique.

Une articulation autour du concept de personne

Plusieurs points mis en exergue ou dévoilés selon l’analyse de Martin Heidegger par les prouesses

technico-scientiflques (on ne le dira jamais assez) doivent être examinés. Tous, au fond, s’articulent

autour de la problématique de la notion de personne. Chacun peut le remarquer la définition du

concept est le point central de toute la réflexion éthique en médecine: qu’est-ce qu’une personne,

quand est-on déjà une personne, quand ne l’est-on plus sont les questions récurrentes qui ne sont

pourtant parfois même jamais posées. Nous ne cesserons d’y revenir. La brutalité de cette

interrogation se saisit dans l’espace médical par les problèmes induits par l’avortement qu’il soit

sélectif, thérapeutique ou simplement souhaité par la mère (? la femme), mais aussi dans le

déploiement de l’acte médical exacerbé dans l’acharnement thérapeutique rebaptisé plus justement

du point de vue de la logique du sens “obstination déraisonnable” (il reste à souhaiter que cette

nouvelle dénomination ne procède pas d’une terminologie hypocrite du politiquement correct). Le

droit à l’euthanasie qui se trouve être bien souvent la face cachée de la situation précédente tout

comme, mais peut-être dans une moindre mesure, la situation des personnes (?) démentes proches

de ce que l’on peut décrire comme animées d’une vie quasi végétative procède du même ressort. Et

il va de soi, phénomène plus actuel, que l’utilisation (après clonage éventuel) d’embryons à des fins

thérapeutiques ou de recherche n’échappe pas non plus au problème qu’implique le concept (et la

délimitation) de la notion de personne.

Cette notion de personne nous pousse dans des retranchements complexes où les choix éthiques

n’apparaissent pas immédiatement dans l’univocité de la raison (tout cela serait trop simple) mais



sont bien plus les conséquences d’un engagement singulier. Nous savons qu’il s’agit là du reproche

principal adressé par Engelhardt à tout projet qui relève pour lui toujours d’une méta-éthique

introuvable. Une ligne de partage moderne semble se dessiner entre ce qui serait une attitude de

type dogmatique liée à une sorte d’intangibilité d’un devoir moral et une autre attitude plus sensible

aux conséquences de l’acte qu’à l’acte lui-même. C’est bien entendu dans ce second groupe que

l’on trouvera les partisans d’une éthique de type évolutionniste. On pourrait pour illustrer cette

problématique utiliser l’histoire du jeune américain Jim qui se voit confronté à un dilemme moral

que rapporte Bernard Baertschi dans son essai “La valeur de la vie humaine et l’intégrité de la

personne” sur lequel nous nous appuierons largement pour construire cet article.

Jim, jeune chercheur américain, arrive dans un village au moment où le commandant Pedros qui est,

en quelque sorte, le chef des forces d’occupation, s’apprête à faire exécuter pour asseoir son

pouvoir (de manière terroriste et tyrannique bien entendu) vingt indiens autochtones. Devant

l’indignation de Jim, le commandant lui propose d’exécuter lui-même une victime en échange de

quoi il épargnera la vie des dix neuf autres. Jim se saisit alors d’un fusil et exécute le plus vieil

indien du groupe. Les autres otages sont alors, comme promis, libérés. On voit assez rapidement

vers quel cheminement moral cette saynète peut nous entraîner. Deux attitudes s’opposent: une qui

d’un point de vue dogmatique condamne immédiatement la décision de Jim au nom du devoir moral

“Tu ne tueras point” (la mort du vieil indien ne pouvant trouver la moindre justification, celle-ci

devant être traitée (si l’on peut dire) en soi et indépendamment de tout contexte) et une seconde

dans la logique conséquentialiste qui prend en compte, et uniquement, les seules conséquences de la

décision (en l’espèce, la décision de Jim aura permis de sauver dix neuf personnes qui auraient été

sacrifiées si Jim avait fait prévaloir le principe dogmatique). il n’est guère besoin d’être grand clerc

pour repérer comme emblématique ou métaphorique la problématique posée par cette fiction: une

attitude morale doit-elle s’appuyer sur des principes intangibles et transhistoriques ce que résume la

position dogmatique ou au contraire peut-elle et non doit-elle (éloignons nous par là même

intellectuellement du verbe “devoir” que cette attitude rejette) évoluer au rythme des découvertes ou

des situations qui provoquent des conséquences totalement nouvelles et inenvisageables jusqu’alors.

La personne comme centre incontournable de la décision

Tout d’abord, il nous semble, contre toute attente, qu’un point dogmatique s’impose. il convient

d’accepter comme prérequis que toute action éthique est forcément centrée (et uniquement centrée)

sur la personne qui en est l’objet. Rien ne peut justifier qu’un acte puisse trouver du sens à

l’extérieur de l’intérêt individuel. L’intérêt supérieur de la science comme l’on dit parfois ne peut

être invoqué dans le champ moral sauf évidemment dans la logique utilitariste qui place l’intérêt du

plus grand nombre comme devant l’emporter sur l’intérêt individuel. Si la logique du sacrifice peut,

dans la mesure où elle est plus ou moins consentie, trouver une pertinence dans le champ politique



(mourir en combattant l’ennemi jugé barbare), elle ne peut, en aucun cas, trouver une justification

dans l’espace médical. La recherche expérimentale, par exemple, indispensable aux progrès

thérapeutiques est entièrement traversée par cette idée qui implique non seulement la connaissance

par le sujet du principe qu’il expérimente mais aussi l’existence d’un bénéfice personnel possible,

comme le rappelle Jean-Marie Thévoz: «La recherche expérimentale doit être soumise à examen

pour vérifier l’application de trois principes :

1) l’autodétermination du sujet, c’est-à-dire l’obtention du consentement du sujet pour la

recherche proposée,

2) la réalisation d’un bénéfice pour le sujet, c’est-à-dire que l’analyse risque/bénéfice ne soit

pas défavorable au sujet,

3) le critère de justice, c’est-à-dire que le choix des sujets repose sur une base juste où les

fardeaux et les bénéfices soient équitablement répartis entre les sujets et les bénéficiaires, en

d’autres termes qu’il n’y ait pas d’exploitation d’un groupe social au profit d’un autre » (3)

La Loi de 1988, précisée en 1992 (4) a permis (en France) l’expérimentation sans bénéfices

(immédiat, puisque l’on suppose toujours que la recherche médicale est altruiste par essence, et que

des retombées positives ne manqueront pas de bénéficier à l’ensemble du corps social et donc, in

fine, à l’individu ou à ses proches descendants, collatéraux, puisque celui-ci ne peut s’extraire de sa

communauté) pour la personne qui s’y soumet dans l’encadrement étroit toutefois, mais sujet à de

très nombreuses critiques, du consentement éclairé. De même, l’obligation de celui-ci s’applique-t-

il dans le cadre d’expérimentations avec bénéfices (espérés) pour la personne se soumettant ou

plutôt participant à l’essai (5). L’idée, dans les deux cas de figure, est toutefois le respect sans

condition de la personne qui se propose à l’expérimentation. Elle devient, en fait, selon le mot de A.

Fagot-Largeault, bien plus un collaborateur qu’un simple échantillon, situation dans laquelle la

recherche scientifique voudrait parfois la réduire par un effet inhérent à la recherche elle-même. Ce

cheminement symbolise, en quelque sorte, l’extraction des valeurs cardinales que doit respecter

toute recherche et qui ont été mises en évidence par le rapport Belmont à la suite du scandale de

l’expérience de Tuskegee où le corps médical avait utilisé des dizaines de malades noirs, infectés

par la syphilis, afin de connaître la progression naturelle de la maladie. Ce principe est loin d’être

immédiatement admis dans le champ hospitalier et notamment dans le milieu hospitalo-universitaire

qui poursuit la double mission de soin et de recherche. Ce prérequis, s’il est communément accepté

par le corps infirmier (la popularité des infirmières est d’ailleurs très vraisemblablement liée à ce

respect immédiat de l’intégrité individuelle) est très souvent un point de tension déontologique pour

tout médecin du champ bien souvent tenté, soit pour de mauvaises raisons (carrière ou recherche de

prestige personnel entre autres), soit pour des raisons apparemment plus convenables (progrès de la

connaissance) à transgresser ce principe, la tentation étant d’autant plus grande que la capacité de

plainte des personnes soumises à l’essai est nulle (malades comateux ou en état végétatif persistant).



On se souvient, à ce propos, du retentissement et de la condamnation (morale et légale) du Pr

Milhaud de l’hôpital d’Amiens. On le sait, c’est ce qui de façon plus générale (en dehors du cas

spécifique de l’expérimentation) pose problème et conduit aux revendications nouvelles comme

celles réclamées par l’association Mourir dans la dignité. Il n’est donc ainsi pas étonnant que le

législateur ait cru bon de préciser le cadre réglementaire de toute recherche biomédicale en retenant

peut-être l’observation de Saint Paul sur la faiblesse de la nature humaine («...vraiment, je ne le

comprends pas: car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais »), et en transformant en

devoir juridique ce qui aurait dû se maintenir comme un pur principe éthique, le passage du moral

au légal devant certainement être considéré comme une faillite de la sagesse humaine.

La vie est-elle sacrée ?

Un autre point particulièrement complexe et directement en prolongement de ces différentes

observations tient à la dimension sacrée de toute vie humaine. Cette notion de sacralisation est

généralement avancée comme principe explicatif de tout schéma éthique. Ce principe s’avère plus

complexe qu’il n’y paraît car si le maintenir comme fondement nous préserve de toute dérive

barbare (c’est d’ailleurs ce principe qui est largement opposable à toutes les dérives de la bioéthique

anglo-saxonne), il constitue un obstacle à une analyse plus fine qui sert très souvent de support à

des revendications contemporaines comme la volonté d’euthanasie par exemple. Si la vie d’autrui

est inaliénable par définition (sauf cas particulier du condamné de droit commun), il n’en ressort pas

pour autant que la vie est sacrée. On pourrait pour résumer notre pensée dire que si sa vie est sacrée,

la vie ne l’est pas par conséquence. On pourrait jusqu’à affirmer l’inverse.

L’évolution contemporaine de la demande de soin

Même si cela nous conduit à tenter de cerner une périlleuse définition oscillant autour de la toujours

nébuleuse qualité de vie, il semble bien que c’est autour de ce critérium moderne que s’articule la

demande de soin (et son arrêt) depuis quelques années et le débat qui n’a pas manqué de s’instaurer

tient à la fois de la tentative d’une définition toujours impossible de ce que doit être une vie digne

d’être vécue et la notion de personne ou plutôt du couplage d’interdépendance de ces deux concepts

(la notion de personne semblant sous tendre de facto au moins une existence consentie). il nous

paraît important ici de souligner que le droit à l’euthanasie, si tant est qu’il existe, ne peut être

confondu — comme il semble se faire abusivement en matière de rhétorique judiciaire — avec un

droit à ne pas naître. Pour une raison fort simple: si le désir de mettre fin à ses jours ne peut être

prononcé que par celui qui juge sa vie indigne (ou sans intérêt) d’être vécue, il est évident qu’une

sorte de droit à ne pas naître, que l’on peut saisir dans la tentation moderne d’établir un préjudice

provoqué par une vie jugée mauvaise, ne pourrait s’établir que sur la décision d’un tiers à partir de

critères normatifs. La vie comme préjudice nous fait alors verser, en plein absurde, puisque cela



revient à permettre à un individu de juger la légitimité de sa naissance de manière rétroactive, c’est-

à-dire de permettre à celui qui n’était pas encore de juger si devait advenir celui qu’il n’ aurait

jamais été si sa naissance n’avait pas eu lieu (6) …

Au-delà de la logique délirante de l’affaire proche de l’imaginaire d’un Raymond Devos, on perçoit

la possible dérive, puisque une telle reconnaissance finirait par permettre à un enfant de poursuivre

en justice ses propres parents rendus responsables de l’avoir simplement mis au monde, faisant

alors passer le droit pour sa mère à avorter d’une liberté à une contrainte.

Le schéma de Parfitt

On pourrait, pour illustrer notre problématique du sacré, reprendre le très suggestif schéma de

Parfitt. Celui-ci imagine, dans une perspective de totale utopie, qu’il soit possible de choisir sa vie

qui se déroulerait selon des modalités de temps et d’intensité différentes et inversement

proportionnelles. Ainsi, serait-il possible d’opter pour une vie A jusqu’à une vie Z, sachant

qu’empruntant ce cheminement A, B, C,... Z, on gagnerait chaque fois de la longueur (et des

souffrances afférentes à cette vie plus longue) et on perdrait autant d’intensité. Pour le dire vite, A

constitue une vie très courte mais palpitante et Z une vie longue et morne (7). Parfitt dénomme la

vie A “Le siècle de ravissement” et la vie Z “La morne éternité”. Pour cet utilitariste, le choix de

chacun ne fait aucun doute car il est peu probable qu’un individu privilégie la durée sur la qualité

(on retrouve d’ ailleurs immédiatement ce précepte dans le slogan rendu fameux par François

Mitterrand «rajouter de la vie aux années et non simplement des années à la vie»), ce qui constitue

la preuve irrémédiable que la vie en soi, c’est-à-dire la simple extension de l’existence réduite à sa

dimension biologique, ne possède rien de sacré (si l’on donne à ce terme l’acception commune qui

tend à rendre sacré ce que l’on met au-dessus de tout). Cette position est d’ailleurs, contrairement a

ce que l’on croit communément, très proche de celle défendue par l’Église Catholique qui considère

que la vie est si importante qu’elle doit être impérativement protégée mais que cette protection ne

passe pas par le sacré. B. Baertschi précise: «Il faut en effet être précis, et le théologien nous

rappelle justement que 1 ‘adjectif sacré ne doit pas être utilisé hors de propos: notamment il ne

s’applique pas à tout ce qui possède une valeur éminente simplement parce qu’il a cette valeur ce

que, bien sûr nous voulons dire de la vie, lorsque, un peu légèrement d’un point de vue théologique,

nous la déclarons sacrée. Il faudrait s ‘exprimer ainsi : la vie humaine est tellement importante que,

lorsqu ‘elle peut être protégée, elle doit l’être, quelles que soient les circonstances » (8).

Notes

1- Pourquoi parler d’éthique en médecine, Objectif soins, Juin 1999, n° 76. 

2- Peter Singer, Questions d’éthique pratique, Boyard, Paris, 1995 (on ne saurait trop conseiller à lecture de cet essai

qui, à lui seul, donne —avec un certain effroi — l’ampleur du débat éthique actuel).

3- J-M. Thévoz, La bioéthique peut-elle infléchir le cours de la science cité par B. Baertschi in La valeur de la vie



humaine et l’intégrité de la personne, PUF, Paris, 1995, p. 112.

4- Dans l’intérêt des connaissances scientifiques et médicales, la loi du 20.12.1988 légitime l’expérimentation sur

l’homme, que celle-ci présente ou non un bénéfice thérapeutique à l’égard de la personne qui s’y soumet.

5- Le concept e consentement éclairé est très souvent sujet à polémique, car celui-ci. surtout dans le cas d’ex-

périmentations avec bénéfices potentiels, paraît presque plus extorqué que consenti. Il est vrai que l’on voir mal

comment une personne atteinte d’une maladie extrêmement grave, voire mortelle cancer, sida, maladies dégénératives

etc.) pourrait refuser et donc se soustraire volontairement à un essai thérapeutique toujours plus ou moins porteur

d’espoir. Cette situation d’extorsion est pour certains commentateurs comme J.-C. COLARD (Juriste Université de

Nanterre) une manœuvre quasi machiavélique: « Au nom d’une volonté d’autonomie proclamée, la personne peut

devenir son propre bourreau ». Et il est vrai, en dehors de toute tentation de procès d’intention, que les patients

acceptant de rentrer dans une étude ne comprennent pas toujours la totalité du déroulement et des modalités de l’essai.

Ainsi, un travail de recherche dans le cadre d’un mémoire de maîtrise (Institut d’Enseignement Supérieur des Cadres

Hospitaliers, Paris 9 Dauphine) a-t-il mis en évidence que 30% des personnes participant à une expérimentation

thérapeutique ne connaissaient pas a signification du terme placebo.

6- Cette dimension semble avoir été très mal perçue par les juges de la Cour de Cassation qui, dans un Arrêt du 17

novembre 2000 (Affaire Nicolas Perruche) ont reconnu implicitement que la vie humaine pouvait constituer un

préjudice. La dimension absurde de la décision, la dérive possible d’un droit à l’avortement en contrainte à ce même

avortement et la dérive eugénique par le refus exacerbé de la différence sont parfaitement analysées par C. Labrusse-

Riou et B. Mathieu dans leur article « La vie humaine comme préjudice » in Le Monde du vendredi 24 novembre 2000,

p. 20.

7- Cela n’est pas sans rappeler l’histoire souvent rapportée par le Pr L. Schwarzenberg à propos d’un patient tenté par

une vie sans alcool, sans tabac, sans sexe afin de vivre plus vieux. Le médecin lui répondant que s’il n’était pas sûr du

résultat en terme de longévité, il était certain, en revanche, que la vie lui paraîtrait bien longue.

8- B. Baertschi, La valeur de la vie humaine et l’intégrité de la personne, op. cit., p. 73.
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