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Pourquoi le questionnement éthique est-il devenu aussi important ?

Perte des repères, crise des modèles religieux et politiques, qui se
sont nourris des grandes catastrophes du XX° siècles, 
Verdun, Auschwitz, le Goulag, Hiroshima, Pol Pot, le Rwanda qui
ont rythmé le « progrès » technoscientifique et économique.
dans un monde de confrontation permanente : plus de 6 milliards
d’hommes face à une remise en cause de leur environnement et la
perspective d’une pénurie d’énergie,

En particulier dans le domaine de la santé ?
Les progrès technique procurent à la médecine des pouvoirs inouïs, elle
est investie d’une demande exorbitante, ouvre des  questions que
l’humanité ne s’était jamais posées et remettent en question nos
conceptions de la santé
Le développement économique entraîne une marchandisation du corps et
de ses parties.
La transformation du domaine de la santé en un lieu soumis aux règles du
marché fait vaciller les valeurs traditionnelles de nos métiers, brouille les
fonctions et les rôles, augmente le désarroi (la souffrance morale) des
professionnels.
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La situation contemporaine favorise le questionnement de tout
un chacun et suscite le renouvellement d’un espace pour la
réflexion collective dans un contexte de conflit, de crise et
d’incertitude (incertitude particulièrement présente dans le
domaine de la santé, de la formation, de la recherche et celui de
la médecine)

Nous vivons une authentique crise culturelle où les moyens
intellectuels de nous représenter une société en mutation nous
font défaut, au moins pour nous la représenter de manière
positive ; il semble qu’une réévaluation du sens et des finalités
de l’action – qu’elle soit individuelle ou collective – soit
nécessaire, et que cette réévaluation doive s’accompagner d’une
tentative d’élucidation de la réalité.

Les termes « élucidation, évaluation, sens, finalité »
renvoient à la dimension éthique et réflexive de l’existence
humaine.
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Pourquoi parler des repères philosophiques d’une
réflexion éthique ?

La philosophie est un savoir rationnel qui se préoccupe d’unifier
autant que possible le vécu humain pour donner une « signification
aux expériences individuées et finies »
Philosophie morale et réflexion éthique ont un objet commun celui de
« définir une attitude réflexive et rationnelle pour juger de l’action
humaine »
Monique Canto Sperber (L’inquiétude morale et la vie humaine, PUF, 2001)

Il ne s’agit pas simplement de penser, de théoriser, mais de réfléchir aux
moyens de modifier notre pratique.

justifier en raison,
argumenter la légitimité de nos choix,
et la valeur de nos décisions.

Ce travail nous confronte à l’autre
et à l’exigence d’une universalité de la raison
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Deux éléments présents dans la réflexion éthique

LA FINALITÉ : l’exigence raisonnable à viser la fin moralement excellente
que dois je faire pour bien vivre ? Que dois-je faire pour bien faire ? Comment
(épistémologie) ? Pourquoi ?
Il s’agit de concevoir la vie humaine comme une pratique délibérée
(intentionnelle) qui donne tout son sens à la notion de responsabilité.

LE CONTEXTE
L’activité libre de la rationalité s’exerce en intégrant limites et contraintes, et
avec d’autres êtres humains
Cet agir suit une délibération personnelle ou collective. Les méthodes, les
concepts et les arguments qui orientent cette délibération sont le produit d’une
rationalité pratique complexe. La démarche éthique est réflexive et critique.
L’objectif n’est pas simplement de comprendre, mais de comprendre pour agir
dans le bon sens ; l’émotion et le sentiment prennent alors une place
particulière, puisque la réflexion éthique c’est le passage du subjectif, du
singulier, de l’indicible à l’objectif, l’universel, le communicable.
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Le propre de l'éthique est de constituer un espace à l'intérieur duquel le
sujet éprouve et mesure le pouvoir-faire et le pouvoir-être qui le pousse à
agir conformément au projet qu'il s'est assigné.

Il s'agit de la mise en jeu d'un jugement à propos de l'action à mener.

Donner du sens c’est donner de la valeur aux choses, pour pouvoir les
comparer, pour pouvoir choisir : c’est décider en fonction de ses propres
valeurs ; fonder son choix d’humain en raison.

La notion de valeur est donc centrale en éthique : tout vivant s’adapte
à son milieu pour survivre, il adapte son comportement selon ses
propres valeurs de vie.
« La normativité désigne ce par quoi le vivant se lie au milieu,
devenant sujet du milieu grâce aux choix de valeurs par lesquels il
transforme un milieu en son œuvre »
Guillaume Le Blanc, Canguilhem et les normes, PUF, 1998.

L'éthique naît de la confrontation de systèmes de valeurs différents
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Le droit et l’éthique sont deux formes majeures de réflexion normative.

Le droit est un ordre de contraintes (ensemble d'articles et de règles), et ses
sanctions sont immanentes et socialement organisées, comme l'est l'attribution de
droits et de capacités d'action ou le fait de soumettre des individus à des
obligations.

Le droit produit un effet sur les croyances morales et sur les procédures
d'évaluation par lesquelles ces croyances sont critiquées ou améliorées, mais
cet effet ne peut être qu'indirect. Le sujet de droit est le point d'imputation fictif
des droits et des obligations juridiques.

Il n'en est pas de même pour la morale. L'acte immoral suscite la désapprobation,
l'indignation, le dégoût, mais, dans l'espace public du moins, ce n'est pas en tant
qu'il est immoral qu'il est sanctionné ; il n'est sanctionné que dans la mesure où il
est contraire à la loi ou à la déontologie ou aux règlements internes, et les
sanctions appliquées sont impersonnelles.

Il y a des actes autorisés par la loi qui posent de considérables problèmes
moraux. Il est également possible d'exploiter les ressources que laisse le droit
pour protéger des agissements que beaucoup d'entre nous considéreraient
moralement répréhensibles (les fameux « vides juridiques » )
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La déontologie est l’ensemble des devoirs qui incombent au
professionnel en tant qu’il est professionnel.

Étymologiquement, la déontologie est la science des devoirs.

Toute profession impose des devoirs à ceux qui l’exercent. Au sens large, toute
profession a donc une déontologie. Quand la profession s’organise, elle tend à se
donner un statut codifié, ou tout au moins des usages, précisant les devoirs de ses
membres.

Elle le fait dans le cadre des groupements et associations professionnels. Ainsi
s’est formé tout un droit disciplinaire.
Cette construction est plus ou moins développée selon les professions.

Pour les plus avancées, les formulations déontologiques ont pris un aspect détaillé
et autoritaire, émanant d’organes officiels de la profession. Elles s’expriment en
articles codifiant une déontologie concrète.

Ce sont les professions libérales, tournées, plus que les autres, vers les affaires
humaines, qui se préoccupent le plus de codifier leurs règles de déontologie.
Leurs organes officiels sont particulièrement soucieux d’en maintenir le niveau
moral.
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La morale est un ensemble de règles et de principes qui structurent la
conduite des différentes personnes, des différents groupes humains
L’éthique est une réflexion critique sur ces systèmes de valeurs : elle est la
condition d’émergence de l’éthicité d’un sujet, de sa capacité à exercer son
discernement et sa responsabilité :

Définition de l’éthique d’après Paul RICOEUR
L’éthique est l’étude de la morale d’un point de vue philosophique et donne lieu à la
production de théories sur la morale. Cette réflexion philosophique se veut
englobante et critique.

Elle questionne les raisons dernières de nos tendances morales, leur origine et leurs
fondements. Elle passe au crible les diverses façons de résoudre les problèmes
moraux et propose les principes généraux qui lui paraissent les plus solides et les
plus fructueux. L’éthique se veut une théorie critique de la morale.

Ricoeur « propose donc de distinguer entre éthique et morale, de réserver le
terme d’éthique pour tout le questionnement qui précède l’introduction de l’idée
de loi morale et de désigner par morale tout ce qui, dans l’ordre du bien et du
mal, se rapporte à des lois, des normes, des impératifs. »
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L’éthique est portée par une visée : « la visée de la vie
bonne, avec et pour les autres, dans des institutions
justes » Paul Ricœur.

Comment lire cette visée éthique – en tant que cadre de
santé ?

L’accomplissement de soi – la vie bonne – le « pôle je »
doit se vivre de manière particulière, puisque vous vous
investissez dans un choix de carrière et de formation

La sollicitude envers l’autre – le « pôle tu » se décline avec
une équipe avec laquelle vous collaborez en position
hiérarchique, et avec des patients et des familles avec
lesquels vos relations sont médiatisées par l’équipe.

Quant au « pôle il », celui des institutions justes – vous
occupez une place exposée, intermédiaire (instituant et
institué).
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quelques notions complémentaires :

universalisme, justice et équité, Kant ou John Rawls ; 
responsabilité vis à vis de l’autre : Emanuel Lévinas et par rapport
au futur : Hans Jonas ;
éthique procédurale Habermas ;
principlisme de Beauchamps et Childress.

Quelques mots clés :
visée d’accomplissement, contre obéissance à la règle ;
responsabilité, capacité de répondre de ses actes devant autrui ;
la raison, critique et réflexive, au-delà des émotions et du
sentiment ;
la créativité comme mode privilégié d’exercice de la capacité
éthique ;
l’incertitude du contexte, le risque pris du choix à faire,
l’engagement de la décision

Les penseurs antiques ont défini la morale comme une maîtrise
théorique et pratique de l’agir  « L’agir moral est un agir juste, un agir
qui convient, qui correspond à une maîtrise théorique même partielle
de la situation », la sagesse pratique (phronésis)
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Le contexte particulier de la pratique infirmière :

Un malaise largement ressenti :

Un sentiment de « burn-out » et parfois d’abandon de la
profession, qui entraine sur le terrain un décalage éprouvant et
culpabilisant pour les infirmières entre la possibilité de bien
soigner et l’idéal du soin infirmier

un paradoxe : d’une part, un discours fort sur l’idéal éthique
infirmier et d’autre part, une réelle difficulté à incarner cet idéal
dans l’exercice concret de leur métier

Une identité introuvable, un idéal inapplicable du  « bon soin » :

aider à la guérison, soulager la souffrance, éduquer le patient,
aider à la prévention, lier la technique et la parole, avoir le temps
d’écouter, de bichonner son malade, de veiller à satisfaire tous ses
besoins .
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Le contexte particulier de la pratique infirmière :

Le temps est le sujet le plus fréquent de la plainte des
professionnelles. C’est un des lieux les plus manifestes de leur
malaise. Cette souffrance augmente avec l’accélération des
rythmes à l’hôpital, provoquée par la diminution du nombre des
soignants.

Des relations problématiques avec les patients

Le soignant désire contribuer au bien être total de son patient,
l’accompagner et respecter au mieux son autonomie. Dans la
pratique les conditions ne son pas remplies : faute de temps,
compte tenu des contraintes réglementaires mais aussi de
l’agressivité épisodique de certains patients, de la distance
culturelle, de l’expérience de la maladie et de la mort, des
familles.
C’est au moment où les patients sont les plus conscients de leurs
droits (loi du 4 mars 2002) et deviennent plus exigeants quant au
respect de leur dignité et de leur liberté, que les soignants ont
moins le temps de les rencontrer dans une relation de soin
satisfaisante
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Des tensions dans les relations d’équipe et avec les médecins :

Difficulté d’articuler les  compétences réciproques des infirmières
et des médecins; l’infirmière ne sait pas toujours se faire
comprendre quand elle se fait l’avocate des patients et de leurs
souffrances. Elle souffre de sa soumission aux médecins sans se
rendre toujours compte de la responsabilité qu’elle porte dans cet
excès de soumission

Rôle des institutions dans ce malaise :

Injonction paradoxale des institutions hospitalières : au nom de la
qualité : on impose des contraintes en termes de budget, de
protocoles ou de directives, sans donner la possibilité de pratiquer
des soins de qualité qui supposent des moyens et une marge de
liberté pour laisser place à la relation et à la créativité.

La logique marchande semble l’emporter sur la logique
soignante
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Résistance à certains changements

Des métiers en mutation dans une société qui évolue très vite. Ces
changements affectent  l’organisation, les techniques de nursing la
relation avec les patients ou les familles.

La résistance aux changements est expliquée par le stress
émotionnel, par l’excès de travail mais aussi par le manque de
formation

Incohérences et insuffisances dans la formation

Professionnels de terrain et formateurs soulignent la distorsion
entre les motivations des étudiants et  la référence à l’idéal
humaniste faite dans l’enseignement et dans le discours.

La formation théorique exigée par le diplôme est en décalage par
rapport à la réalité de la pratique hospitalière. Les stages  sont
insuffisants pour assurer une formation pratique correcte. Certains
outils comme le diagnostic infirmier sont inapplicables tels quels.
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Analyse critique des discours philosophiques sur le soin :

Que disent les principaux intéressés (les soignants) ?
Que pouvons nous en penser ?

La conception du soin :

le « prendre soin » est défini comme « une attention particulière
portée à une personne vivant une situation particulière en vue de
lui porter aide, de contribuer à son bien être, de promouvoir sa
santé ».

Si le souci du guérir (to cure) définit le soin médical, avec ce que
cela peut comporter de technicité et d’objectivation du malade, le
souci de prendre soin (to care) caractérise le soin infirmier, avec
ce que cela sous-entend de respect du sujet.

Mais pourquoi enfermer (de manière péjorative) les médecins dans
le seul souci de la pathologie alors qu’une partie du rôle des
soignants est de collaborer au travail médical 
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Le modèle de la relation :

les soins infirmiers sont décrits comme « une relation entre deux
personnes, un soignant et un patient pour l’aider à guérir en
contribuant à son bien être et à sa santé».  On attend du soignant
qu’il apporte « douceur, chaleur et qu’il pense aux milles et un
petits détails de la vie quotidienne du patient ».

L’équipe soignante a des atouts spécifiques : présence vingt
quatre heures sur vingt quatre, proximité du patient, moyens
d’action variés, moins d’impératifs techniques et scientifiques .

Cette dimension relationnelle des soins infirmiers, que l’on
retrouve dans les discours, ne correspond pas au sentiment
habituel des soignants qui sur le terrain disent ne se consacrer
qu’aux aspects techniques du soin.

L’hôpital est un lieu de soins, c’est aussi une entreprise, un lieu de
recherche et d’enseignement
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Une éthique de la compassion:

Les soignants doivent viser une prise en charge globale des
personnes malades uniques et respectées dans leur autonomie. Ce
sont des personnes souffrantes, la compassion est requise comme
vertu prioritaire.

Cet idéal éthique est forgé par l’histoire des femmes soignantes au
service de la vie, dévouées aux malades et soumises aux
médecins. Mais la manière d’en parler aujourd’hui ignore le fait
que le prendre soin à l’hôpital est assumé par des métiers très
différents, par des équipes au sein d’un établissement aux
multiples fonctions.

C’est aussi un idéal professionnel qui privilégie le rapport
émotionnel au détriment de la dimension réflexive et rationnelle
de la démarche éthique nécessaire pour comprendre les situations
vécues et pour clarifier les enjeux des décisions à prendre dans
lesquelles la responsabilité des infirmières se trouve engagée
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L’enjeu : comment parler de l’éthique infirmière de façon réaliste pour
en déployer de façon plus crédible et plus pertinente les différents
enjeux ?

Construire une éthique rationnelle qui aide à prendre une
distance critique,  qui rende capable d’analyser la réalité des
situations et leurs enjeux pour éveiller au questionnement et aider
à l’engagement de la responsabilité de façon créative

Comment permettre aux soignants ?

De dépasser la plainte ou le désir de « recettes »,

d’incarner de façon plus réaliste et créative leur idéal au cœur
des contraintes,

d’argumenter leurs choix de façon autonome,

de reconnaître la grandeur mais aussi les limites de leur rôle de
témoin d’humanité face à la souffrance et à la mort.
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La dimension relationnelle du soin :

La spécificité infirmière se définit souvent comme une relation
duelle : l’infirmière et son patient. Or l’infirmière a en charge le
soin de plusieurs patients et assure la continuité des soins pour
chacun des patients.

Ce décalage provoque culpabilité et insatisfaction. Il apparaît
nécessaire de comprendre dans cette réalité du soin « les » patients et
non plus « le » patient. Parler de ses patients ne signifie pas le même
investissement relationnel que de parler de son patient : cela sous-
tend une certaine distance ou un certain contrepoids à la relation
subjective.

La relation de soin « est » plurielle ; prendre soin « des » patients,
suppose nécessairement une organisation  (gestion des soins, des
patients, de l’équipe, de l’institution)

Cette organisation permet au soignant la distanciation objective dans
le soin, pour ne pas rester dans l’émotionnel. La capacité
d’organisation, en tant que compétence professionnelle, est un
élément constitutif du soin
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Place de la technique dans le soin infirmier

La technique occupe une place importante dans les sociétés
contemporaines et dans la médecine.

Dans le soin, ce pôle de la technique est l’exigence première de la
compétence infirmière ; une application maîtrisée de la technique
concourt à une visée de bienfaisance pour le patient et dégage
l’infirmière pour lui permettre de donner une dimension relationnelle au
soin.

Que vaut l’opposition fréquente que les soignants posent entre la
dimension technique et la dimension relationnelle du soin ?
La technique et le relationnel ne sont plus à opposer mais à articuler
ensemble. (cf. la relation dans les services hyper-techniques, et la
technique dans les services relationnels)

Technique et relation sont des éléments constitutifs du soin, au même
titre que l’organisation
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Proposition de définition de la visée de soin

La visée du soin est l’articulation de trois pôles : organisation, technique
et relation.
Ces trois dimensions sont à tenir ensemble :

Elles se complètent : un soin techniquement réussi sans aucun
souci relationnel ne serait pas acceptable,

Elles s’autolimitent. : l’exigence d’organisation va limiter le temps
de la relation du soin.

le soin apparaît donc comme un lieu rendant possible une prise en
charge globale du patient. Cette prise en charge se fait par la
participation d’un grand nombre de professions différentes, travaillant en
équipes qui se succèdent auprès du patient.

La prise en charge globale du patient est collective, et non seulement
propre à l’infirmière
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Organisation

Relation Technique

Situation
de

soins

Les trois dimensions de la situation de soins
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L’infirmière au cœur de la situation de soin

Il apparaît que l’on ne peut plus parler du soin, ou de la relation de soin sans
prendre en compte le contexte dans lequel évolue ce dernier.
il faut replacer notre agir, notre action dans le contexte dans lequel elle s’inscrit,
qui la structure et la contraint, afin de faire nos choix et de justifier nos décisions.
L’éthique se définit alors comme philosophie contextuelle.

Ce contexte (nous l’évoquons rapidement aujourd’hui) est structuré par trois
pôles qui déterminent des logiques spécifiques. La situation de soin (et les trois
dimensions - organisation, technique, relation - qui la constituent) est un des
lieux où se nouent les tensions entre ces logiques différentes, et parfois
concurrentes ou contradictoires.

Comprendre l’articulation de ces lignes de force,  se positionner dans ce
contexte de contrainte sera une des exigences du cadre de santé.
C’est l’occasion de nommer les limites de sa pratique, de la relire de façon
réaliste et non en termes de culpabilité par rapport à un idéal professionnel
déconnecté de la réalité

La reconnaissance des limites qui traversent une pratique
professionnelle est une exigence d’ordre éthique
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Les trois pôles du contexte des soins

SOCIÉTÉ HÔPITAL

MÉDECINE

Organisation

Relation Technique

Situation
de

soins
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L’infirmière au cœur de la situation de soin

L’enjeu est d’assurer le suivi, la continuité du soin, en lien avec les
soignants, les médecins, les paramédicaux et l’administratif, ce qui exige
pour l’infirmière une position de médiation, d’intermédiaire.

La spécificité du rôle infirmier est d’être le garant, dans la durée, de
la qualité de la prise en charge collective des patients par les
différents intervenants du soin.

Pour l’infirmière, assumer la continuité des soins, dans la durée, c’est
reconnaître et gérer ensemble des temporalités différentes

Temporalité de chacun des patients en lien avec le pôle relation du
soin.
Temporalité de l’institution qui exige une certaine efficacité et une
rentabilité de fonctionnement en lien avec le pôle organisation.
Temporalité du soin dans tous ses différents aspects  (hôtellerie,
examens, soins, visites, retour à domicile…) en lien avec le pôle
technique.
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KANT Emmanuel / Fondements de la métaphysique des
mœurs

Or je dis: l'homme, et en général tout être raisonnable, existe
comme fin en soi; et non pas simplement comme moyen dont telle
ou telle volonté puisse user à son gré...

Les êtres dont l'existence dépend, à vrai dire, non pas de notre
volonté, mais de la nature, n'ont cependant quand ce sont des êtres
dépourvus de raison, qu'une valeur relative, celle de moyens, et
voilà pourquoi on les nomme des choses; au contraire, les êtres
raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les
désigne déjà comme des fins en soi, c'est-à-dire comme quelque
chose qui ne peut pas être employé seulement comme moyen,
quelque chose qui limite d'autant toute faculté d'agir comme bon
nous semble (et qui est un objet de respect). [. ..]

L'impératif pratique sera donc.: celui-ci : Agis de telle sorte que
tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la
personne de tout autre toujours en même temps comme une
fin, et jamais simplement comme un moyen.
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Les enjeux de l’autonomie
Cornélius Castoriadis nous aidera à réfléchir à la définition de l’autonomie. Pour ce
philosophe, « L'autonomie est autoposition d'une norme, à partir d'un contenu de
vie effectif et en relation avec ce contenu. » Elle est la capacité pour une société,
ou un individu de se donner ses règles et ses lois, à partir d’une situation effective.
Cette autonomie n'est pas une donnée mais un projet. Nous pouvons parler d’état
de dépendance, nous préfèrerons parler de visée d’autonomie.

La dignité est la reconnaissance inconditionnée d’appartenance à la communauté
humaine Cette reconnaissance est une décision partagée : elle implique un droit
au respect qui ne dépend aucunement de l’état de la personne. La dignité n’est
pas liée à tel ou tel état (physique ou psychologique) de la personne, mais elle est
reconnaissance radicale de l’autre comme humain, au prix d’une reconstruction de
sa dignité quand elle est menacée.

L’autonomie est donc construction réciproque d’un espace d’exercice de cette
capacité à se donner sa propre loi. L’accomplissement de cette visée n’est pas
fonction d’un état atteint par une personne, mais il est la mesure da la qualité des
relations entre cette personne et son environnement. L’autonomie n’est pas
quelque chose que l’on donne, mais c’est une relation que l’on co-construit.
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La méthode :
La méthode « d’éthique clinique » au service d’une conception de l’éthique
comme « philosophie contextuelle »

Il s’agit de privilégier la capacité éthique des acteurs confrontés à l’écart
entre leur visée de bien faire et les conditions concrètes (et contextuelles)
de leur pratique professionnelle.

À partir du récit de leur expérience, (éthique narrative), se déploie
l’interprétation du sens de leur action (herméneutique).

Le débat, la confrontation permet de faire émerger les problématiques en
tension (les normativités hétérogènes et/ou contradictoires) qui structurent
leur activité.

Un travail réflexif, mené en interdisciplinarité, met en évidence les
contraintes du contexte, les logiques en tension, le rapport d’une pratique à
ses finalités.

Cette élaboration est la condition d’une créativité éthique mesure de la
responsabilité collective et individuelle des professionnels, marque de leur
engagement.
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Autour de la notion de responsabilité

Le premier sens du mot responsable est dérivé de responsus, participe
passé de respondere, c’est le sponsor, celui qui se porte caution.
Le responsable est celui qui répond de l’autre, dont il se porte garant.
« la responsabilité n’est pas individualiste, mais altruiste. »

Plus qu’un simple rapport avec soi-même, c’est un rapport ouvert aux
autres, où l’on se sent concerné essentiellement par les autres.

Dans la responsabilité se joue la question

• du sujet qui se détermine dans sa réponse à (seul un sujet capable de
faire intentionnellement est susceptible d’une responsabilité, qui ne soit
pas simple réponse instinctive ou automatique)

• la question du « devant qui »: cet autre dont on accepte l’altérité.
• Le troisième terme de la question c’est le « de quoi » je suis

responsable de l’acte que j’ai posé, qui dans la réflexion
contemporaine se conjugue au futur antérieur, synonyme implicite
d’engagement
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la responsabilité est au début principalement juridique :

La responsabilité est le « avoir à répondre », c’est donc l’inscription
dans un système d’obligations dans lequel le sujet accepte d’avoir à
répondre comme « obligé » à un « obligateur », un pouvoir, une
instance qu’il juge légitime.

Le lien entre, sujet, personne et responsabilité est un lien de
causalité, je suis agent, auteur de mon acte, et en tant que tel
responsable,

De la responsabilité juridique à la responsabilité morale :

A la base de la notion de responsabilité on trouve les notions
d’autonomie, de volonté, de capacités cognitives, ce qui s’explique
par une décision fondamentale de notre système de responsabilité en
faveur de l’individu maître de ses choix, capable d’orienter son
comportement en conformité ou en désaccord avec un système de
normes.
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Deux sources contemporaines alimentent la réflexion autour de la
notion de responsabilité lorsqu’on veut la penser dans l’horizon de la
question éthique.

Le philosophe Emmanuel Lévinas qui situe l’appel à la
responsabilité dans  le surgissement d'autrui face à lui comme
un appel irrécusable à la reconnaissance de l’existence de
l’autre et de sa vulnérabilité dont nous devons nous porter
garant.

Hans Jonas souligne l’obligation d’anticiper les conséquences
dans un futur lointain de nos décisions d’aujourd’hui.

Bruno Cadoré peut rappeler que « le visage d'autrui ou le
souci de l'avenir de l'humanité viennent rappeler à l'homme
que sa liberté n'est pas le maître absolu du temps. » (L’expérience
bioéthique de la responsabilité, 1994)
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Risque et incertitude : ces deux éléments, sont
importants dans l’approche de l’exercice de la
responsabilité contemporaine.

La responsabilité comme risque, « est en train de changer de
nature: les risques ont pris des dimensions considérables, allant
jusqu'à poser la question de la vie même de l'espèce humaine
sur terre; et cela au moment même où nous prenons conscience
d'une sorte d'impuissance de notre volonté de puissance
technique à avoir une parfaite maîtrise d'elle-même; si bien que
le risque se trouve aujourd'hui entouré d'un halo d'incertitude
correspondant à ce que nous savons ne pas savoir.
C'est à partir de ce retour de l'incertitude que se formule
aujourd'hui l'appel à la responsabilité. Mais dans une difficulté
constitutive: alors qu'en principe l'ignorance innocente, c'est elle-
même aujourd'hui qui rend responsable, et cela dans des
conditions où, par principe, on ne peut pas s'en remettre »

François Ewald (L’expérience de la responsabilité, 1997)
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L’incertitude liée à ce risque est d’autant plus grande, que nous sommes
amenés à exercer notre responsabilité sans pouvoir se référer à des
normes morales stables et consensuelles :

l’exercice de notre responsabilité, individuelle ou collective, peut se
lire comme normativité en action, création argumentée de nos propres
normes.

Le concept de créativité éthique, qui nous est familier, correspond à cette
inventivité de nouvelles normes pour l’action.

La norme procède de notre décision et non de l’application de
principes préexistants. « l’expérience de la responsabilité commence
lorsqu’on a à décider sans pouvoir se référer à une norme ».

Mais entreprendre (ou décider) dans un contexte d’incertitude, sans
repères établis implique l’exercice d’une vertu aristotélicienne, la
prudence, la phronésis,
Peut-être que  l'équivalent actuel du grec phronésis est sans doute moins
prudence que responsabilité. La prudence (ou la responsabilité) face au
risque n’est ni l’apathie du lâche, ni la témérité de l’inconscient.



Dominique Boury IFCS Catho 9 novembre 2006

Philippe Corcuff nous propose de ne pas se laisser enfermer
dans la peur, la peur de l’autre, la peur du lendemain, la peur
du risque qui paralyse toute initiative, toute prise de
responsabilité. Pour ne pas verser dans un optimisme béat de
la toute puissance de la volonté humaine, dont tout le siècle
passé montre les limites, il évoque le concept d’inquiétude
éthique, « comme un aiguillon, qui nous met sur le qui-vive,
nous empêchant de jamais trouver complètement le repos. »
De l’heuristique de la peur à l’éthique de l’inquiétude, Penser avec Hans
Jonas, contre Hans Jonas, 1997

La responsabilité résume Denis Müller, « ne serait plus
l’idéal tyrannique d’une obligation écrasante, mais la
dynamique contingente d’une pratique de liberté »
Denis MÜLLER : Les éthiques de la responsabilité dans un monde fragile,
Fides, 1997
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Soins et management : un mariage impossible ??

Line Maisons-Honoré rapproche les concepts de soins et de management
car « ils portent en eux un principe actif et une dimension humaine ».

Le management est bien – comme le soin – une attention particulière
portée à chacun, un déploiement d’une écoute ciblée et aidante ce qui
implique un fonds de « sympathie », du temps consacré et la
reconnaissance en tant que personne;

Le management est aussi une attention aux fonctionnements et à la
régulation pour permettre un espace apaisé, ordonné et contrôlé aux
relations, ce qui implique de considérer l’unité de travail « dans sa
globalité » ;

Enfin le management est aussi « souci du monde », appréhension du
contexte et de ses évolutions, pour en connaître  les contraintes afin de
favoriser le développement de ses collaborateurs, ce qui permet de les
considérer comme partenaire à part entière du projet.
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De cadre soignant à cadre de santé, une évolution vers un
rôle plus managérial ou un lent abandon du soin ?

Un juriste, Jean-Charles Scotti se demande si en changeant de
dénomination le cadre n’a pas perdu un des ses atouts essentiels,
en tournant le dos a ce qui était « l’essence noble de notre
engagement ».

Cette autonomie que conférait au cadre soignant l’espace du soin
n’est-elle pas menacée par le rôle managérial qu’on lui donne ?

L’abandon juridiquement assumé de l’activité de soin lui laisse-t-elle
la possibilité d’infléchir une politique qui « risquerait de menacer la
qualité des prestations de soins ». Il risque d’y perdre sa double
nature, ce qui lui permettait de jouer l’intermédiaire entre deux
logiques : il devient partie prenante de la seule logique (et de la
seule responsabilité) managériale.
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Intermédiaire, c’est un mot très riche, celui qui assure la
médiation,  travers lequel s’effectue l’échange, … « bouc
émissaire », « équilibriste », dit Anne Véga,

Deux mots pour caractériser le contexte : mutation et
complexité ; la mutation dissout les repères, dévalorise
les réflexes acquis, remet en cause les compétences,
oblige à revisiter ses références, à oublier ses a priori.
Évoque la fluidité plus que la pesanteur ou la gravité.

La complexité doit nous faire oublier la notion de solution
parfaite et définitive, nous introduit à la pensée systémique
– le système dont nous sommes des acteurs – du
fonctionnement des institutions, évoque l’équilibre plus
que le définitif.


