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Menu 
  

 

- Introduction, brève 

présentation et quelques 

questions 

 

- Quelques chemins pour 

l’éthiques 

 

 

 

 



Acte 1. Celles et ceux qui n’ont pas la 
parole… 

 - Handicapés… 

- Patient en perte d’autonomie à domicile… 

- Patients touchés par la démence… 

- Patient clandestins, requérants d’asile… 

 



• Le soignant généraliste se 
fait…  

        
 générateur de pourquoi… 

 

Quand Betty Bossi s’épuise 



Un problème en forme de 
potassium 

  

 

 

• - Le potassium sanguin de Charles est bas, j’en 
rajoute quelques pincées dans la perfusion. Ce 
n’est pas de l’éthique, c’est Betty Bossy.  

 

 



 
Charles part two… 

 •  Un handicapé «  gentil »… 

• l’échelle de Richter des neurones et la 
désinhibition … 

• Mère, déjà âgée, épuisée par une semaine de 
vomissements et de diarrhées … 

• Et parlons de vous… 

 



 
Quelques deuils 

  

Deuil de la pureté, de l’acte uniment bon. 

 

Les mains sales et Sartre: «La pureté c’est une 
affaire d’intellectuels. Moi j'ai les mains sales. 
Jusqu'aux coudes. Je les ai plongées dans la m. 
et dans le sang. » 

 



Le deuil de l’impossible innocence 
 Le choix assumé entre ttt et non-ttt. 

• « Mais ces fripons veulent la grâce, c’est-à-dire 
l’irresponsabilité, et ils excipent sans vergogne 
des justifications de la nature ou des excuses 
des circonstances, même si elles sont 
contradictoires. L’essentiel est qu’ils soient 
innocents, que leur vertu par grâce de 
naissance ne puisse être mise en doute. » 

              A. Camus (1956), La chute p. 87. 

 

 

 



Heureux qui comme Ulysse 
 

 

 

 

 

• Double contrainte et malaise. 

 

• Entre Charybde et Scylla. 

 

• Une visite à Tirésias. 

 



Comment faire pour bien faire quand il n’y a 
pas de bonne solution? 

 
  

    “Dans le domaine politique (dans le domaine médical et médico-social), 

      aucune action n’est possible sans la présence de certaines qualités chez un 
homme, j’entends sans qu’il ait les  qualités d’un homme de bien. Or être 
un  homme de bien c’est avoir des vertus. Il faut  donc si l’on a à cœur 
d’agir dans le domaine politique (dans le domaine médico-social) être 
éthiquement honnête.” 

         

       Aristote. 

 

 



Et pourquoi pas ???. 
L’éthique comme une morale à distance 

 

 

 

 

 

« Ici il n’y a pas de pourquoi… » Primo Levi 

 



Morale versus éthique 

 

 

 

 
   « Ce qu’il y a d’em. dans la 

morale, c’est que c’est 
toujours la morale des 
autres. » Léo Ferré 

 

« Ne mets pas tes doigts dans le nez. »  
Maman 



Un patient et des clients     
 

Souffrir se conjugue au singulier et les 
consommateurs sont pluriels 



Pour faire bref, part one… 

• Des patients toujours singulier vulnérable et 
sans parole. 

• Betty Bossy s’encouble. 

• Deuils de l’innocence et de la pureté. 

• Doubles contraintes et malaise. 

• Maman, la religion et la loi 

• Le royaume du doute, du pourquoi. 

 

 



Acte 2. Le conflit des éthiques 

  

 

La fin de l’evidence based ethic  

 

« La philosophie ne vaut pas une heure de peine 
si elle n’éclaire pas l’engagement. » 

 Alain Badiou 

 



Quelques chemins pour l’éthique 
qui n’est pas un code… 

 

- Emmanuel Kant  

et le devoir. 

- Les scores de l’utilitarisme. 

- Le visage  

d’Emmanuel Levinas      

 



Quelques jalons 

 

 

Jérôme un café  

  

et Air India. 

 

  

 

  



Emmanuel Kant 
 « Une action accomplie par devoirs tient sa 

valeur morale non pas du but qui doit être 
atteint par elle mais de la maxime d’après 
laquelle elle est décidée » 



Ni Don Camillo ni Peppone 

 

 

 

 

 

Ni la loi ni l’église ni maman  

Ni Betty Bossi 

mais ma pensée autonome… 

 



Deux impératifs catégoriques 
1. Universalisation: 

- l’universalisation du principe rend l’acte 
impossible. Ex: payer ses dettes 

- l’universalisation du principe détruit 
l’humanité. Ex: le meurtre. 

- l’universalisation du principe va à l’encontre 
des intérêts fondamentaux de tout être 
raisonnable. Ex: mensonge, infidélité. 



Deux impératifs catégoriques 

2. La dignité. Nous ne pouvons pas nous servir 
de l’autre comme d’un moyen, un outil 
seulement mais il doit être un but pour moi. 

L’homme n’a pas de prix, il est 
incommensurable. Il a une dignité. 



And what’s about Air India? 

 



L’utilitarisme. 

Est moralement juste l’action qui procure le plus 
de bonheur et le moins de malheur au plus 
grand nombre. 

 

JEREMY BENTHAM 



Jim et les indiens 

 



Le wagon fou 

 



Le tramways et le gros homme 

 



Et dans la vraie vie… 

Puisque nous comptons… comptons. 

- Une seule place en soins intensif: Charles ou 
Irène mère de trois enfants en bas âge? 

- Charles ou le père du conseiller d’Etat? 

 



Et dans la vraie vie… one more 
time… 

 

- Le score PLAISIR en EMS (rémunération selon 
lourdeur du handicap). 

- QALY : quality adjusted life years. 

- Avant que cela n’ait changé: chimio en EMS? 

 



Un gâteau, c’est du gâteau… 

La pénurie entraîne l’exclusion 



Air India realy? 

Pesée des bonheurs: 

Adrien, Emilie et moi… 

- Et mes collègues? 

- Et les autres résidents? 

- Et les orphelins indiens? 

- Et mon Jiminy Cricket à moi? 

- …. 

 



L’utilitarisme: pas que du bonheur 

• Compter, chiffrer, définir, imager, mettre en 
image. 

• Ce qui est est 

 Ce qui n’est pas  

 n’est pas 

 

          De Tintin à Parménide 



Une image numérisée et finie de 
l’homme 

 



 

 

 

 

Le RAI:Resident Assessment Instrument 

ou le PLAISIR: Planification Informatisée des 
Soins Infirmiers Requis 



 

 

 le médium de communication a plus 
d'importance que son contenu, comme il 
l'énonce dans la formule  

    « Le message, c’est le medium » 



Dans 24 h du 20 novembre 2015 

 

 

 

 
 « Parfois un soignant dois répéter 600 fois par jour la même 

chose à un résident. Finalement un robot pourrait peut-
être faire l’affaire. » Tristan Gratier directeur de Pro 
Senectute vaud 



Emmanuel Levinas  

• Une éthique de la transcendance et une 
histoire de rabbin  



Le visage qui mène à Dieu 

Quel Dieu? 

Mort à Auschwitz? 

Ou « ce que vous avez fait au plus petit… » 

Ou encore Om mani padme hum 

Ou « le plus important »  



Le visage plus que son être 

Plus qu’une injonction à faire le bien… 

Une invitation à découvrir l’in-fini de l’homme, 
son non-numérisable sans nier ce qui se 
compte et compte aussi… 

La dignité du patient qui n’a pas la parole en 
dépend. La mienne aussi… 



Pour faire short, part two. 

- Il n’y pas qu’une éthique. 

- Kant: ni Don Camillo ni Peppone mais 2 
impératifs catégoriques. 

- L’utilitarisme: du bonheur, des comptes et la 
numérisation… 

- Levinas et la prise en compte du visage, du 
« plus que le patient numérisé » 


