Table des matières
Les auteurs de l’ouvrage ......................................................

7

Présentation du Traité de bioéthique
Emmanuel Hirsch........................................................... 13
Préface
Notre avenir commun
Jean Leonetti .................................................................. 19
Avant-propos
Une véritable pensée créatrice du soin
Didier Sicard.................................................................. 25
Introduction générale
Une conception vivante de la dignité humaine
et de la démocratie
Emmanuel Hirsch........................................................... 28
1. FONDEMENTS
Une éthique pour l’homme et le citoyen
Élisabeth G. Sledziewski ................................................. 47
La source hippocratique : continuité et création éthique
Armelle Debru ................................................................ 59

Hirsch tome 1 - copie.indd Sec104:758-Sec104:759

27/10/10 14:30:47

760

Traité de bioéthique - Fondements, principes, repères

L’éthique en médecine : une nouvelle compassion
face à l’indifférence moderne ?
Alexandre Abensour ........................................................ 70
Éthique du « prendre soin » :
sollicitude, care, accompagnement
Tanguy Châtel................................................................ 84
L’émergence de la bioéthique
Lazare Benaroyo ............................................................. 95
Éthique, morale et déontologie
Alexandre Jaunait ........................................................... 107
Qu’est-ce qu’une valeur morale ?
Benjamin Simmenauer ................................................... 121
Qu’est-ce qu’« être responsable » ?
Ulysse Korolitski.............................................................. 132
Répondre du vivant
Roland Schaer ................................................................ 148
Limites du principe d’autonomie
Yannis Constantinidès..................................................... 158
Les figures de la vulnérabilité
Pierre Bétrémieux ........................................................... 174

761

Table des matières
2. PRINCIPES

Du procès au Code de Nuremberg :
principes de l’éthique biomédicale
Bruno Halioua ............................................................... 235
Droits de l’homme et respect de la personne
Emmanuel Hirsch, Jonathan M. Mann ........................... 249
Dignité, autonomie, vulnérabilité : approche juridique
Roger Mislawski.............................................................. 262
Droit et bioéthique
Valérie Depadt-Sebag...................................................... 281
Les enjeux des lois de bioéthique
Yves-Marie Doublet ........................................................ 295
Éthique et droit : la médiation du débat contradictoire
Alain Graf ..................................................................... 305
Éthique et recherche biomédicale
Philippe D. Chaumet-Riffaud ......................................... 315
Éthique et droits fondamentaux européens : les enjeux
de la recherche sur les cellules souches embryonnaires
Éléonore Pauwels ............................................................ 327

Repenser la confiance, l’autonomie et la transparence
Daniel François-Wachter ................................................ 189

Le rôle du brevet en matière de biotechnologies :
la brevetabilité du vivant
Hélène Gaumont-Prat..................................................... 343

Démarche d’éthique clinique
Pierre Boitte, Armelle de Bouvet, Jean-Philippe Cobbaut,
Dominique Jacquemin .................................................... 205

Éthique des nanotechnologies
Bernadette Bensaude-Vincent, Vanessa Nurock................. 355

Fondements de l’éthique des sciences
Gérard Toulouse ............................................................. 220

Éthique et expérimentation animale
Virginie Dangles-Marie, Jean-Luc Guichet,
Lionel Larue ................................................................... 370
Déchaînement épistémophilique et risque anthropologique
Monette Vacquin ............................................................ 382

Hirsch tome 1 - copie.indd Sec104:760-Sec104:761

27/10/10 14:30:47

762

Traité de bioéthique - Fondements, principes, repères
3. REPÈRES
A. Approches de la santé publique

Éthique, santé publique et médecine
Marc Brodin .................................................................. 399
Éthique et prévention
Jean-François Toussaint .................................................. 413
Contribution de l’éthique de la santé au travail
à l’éthique médicale : le Code international d’éthique
de la santé au travail
Henri Debois, Alain Bergeret .......................................... 418
…

Santé des migrants : un engagement de santé publique
José Polo Devoto ............................................................. 432
Éthique et action humanitaire
Virginie Ponelle .............................................................. 442
Vaccination contre la grippe A (H1N1) :
de la théorie à la pratique
Grégory Emery ................................................................ 458
Crises « hors cadres » : oser un enseignement
Patrick Lagadec .............................................................. 469
L’expertise des risques sous l’égide du principe de précaution
Olivier Godard ............................................................... 486
Nanosciences : anticiper les risques
Philippe Houdy .............................................................. 502
Justice et santé : de la sanction à la prévention
Marie-Odile Bertella-Geffroy........................................... 511
Vertus et valeurs à l’hôpital : regard d’un directeur
Odile Bodo ..................................................................... 519
Éthique et nouvelle gouvernance hospitalière
Jean-Jacques Romatet ...................................................... 529

Hirsch tome 1 - copie.indd Sec104:762-Sec104:763

Table des matières

763

Responsabilité individuelle et travail en équipe
Odile Bourguignon ......................................................... 544
Le « soin juste » sous contrainte économique à l’hôpital
Chantal de Singly ........................................................... 554
Approche de la loi éthique suédoise de priorisation
en matière de santé
Jean-François Michard.................................................... 567
Économie et gestion de la santé : l’argent des autres
Jean de Kervasdoué ......................................................... 578
De la précarité au handicap social
Didier Castiel ................................................................. 592
B. Approches des conceptions biomédicales
Le corps transparent
Pierre Lasjaunias ............................................................ 607
Prudence et précaution
Didier Sicard.................................................................. 618
Épistémologie du raisonnement médical contemporain
Bernard-Marie Dupont ................................................... 624
Sur deux enjeux éthiques de l’industrialisation de la santé
Michel Daigne ................................................................ 642
Les biotechnologies, un nouveau paradigme de la recherche
François Hirsch .............................................................. 652
La course aux brevets dans la médecine personnalisée :
une étude de cas
Speranta Dumitru, Alain Leplège .................................... 665
Médecine clinique, médecine technique
Yves Kagan ..................................................................... 680

27/10/10 14:30:47

764

Traité de bioéthique - Fondements, principes, repères

Implications éthiques d’une « protocolisation » croissante
de la pratique médicale
Julien Dumesnil ............................................................. 690
…

Connaissance, incertitude et décision
dans la pratique du soin : de la nécessité de décider
Élie Azria ....................................................................... 707
Erreur diagnostique en médecine : leçons de l’autopsie
Jean-Jacques Hauw ......................................................... 718
Aspects éthiques de la médecine factuelle (EBM)
Philippe Bizouarn........................................................... 728
Enjeux éthiques de la méthodologie des essais cliniques
Jean-Christophe Thalabard ............................................. 742

SOMMAIRES DES TOMES II ET III DU TRAITÉ DE BIOÉTHIQUE
TOME II
SOIGNER LA PERSONNE, ÉVOLUTIONS, INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES
La vocation médicale de l’homme : in-quiétude éthique et professions
de santé, Alain Cordier.
1. SOIGNER LA PERSONNE
Soigner et se soigner , Gérard Reach – Se soigner à tout prix pour
survivre à quel prix ? Une médecine normative face aux doléances des
SDF, Yann Benoist – Anthropologie, médecine et éthique, Anne-Marie
Begué-Simon – Médecine, corps et anthropologie, David Le Breton –
L’intime, le corps et la relation de soin, Odile Bourguignon – Corps
et intimité dans la relation de soin avec l’adolescent, Patrick Alvin
– Éthique des soins en situation interculturelle à l’hôpital, David Le
Breton – Les musulmans, leur corps, la maladie et la mort, Atmane
Aggoun – Approche philosophique de la maladie en Afrique noire,
Didier Ouedraogo – Approche éthique de la vieillesse en Afrique, LucieBlanche Miamouini-Nkouka – Prendre soin : plus qu’un métier, une
symbolique pour la société, Laure Marmilloud.
2. ÉVOLUTIONS
Un aperçu de la question éthique dans la relation de soin, Philippe
Barrier – Une autonomie incertaine : les malades et le système de soins,
Isabelle Baszanger – L’« irruption » de la personne malade, Christian
Saout – Sida : d’autres conceptions du soin, Emmanuel Hirsch – Les
défis posés par les maladies rares, Olivia Gross – Droits et devoirs des
patients : une dialectique en déséquilibre ?, Yann Bubien – Information
médicale et relation de soin, Pierre Le Coz – Le refus de soin, Benjamin
Pitcho – Le proche de la personne malade et l’univers des soins, Hugues
Joublin – Bénévolat et maintien du lien social des personnes vulnérables, Françoise Demoulin.
3. AU CŒUR DU SOIN
Une éthique du soin, Florence Gruat – Le diagnostic d’une maladie
rare perçu comme nomination, au risque d’une identification : une
position fragile du malade, Marie-Hélène Boucand – L’annonce
diagnostique de la sclérose latérale amyotrophique : une éthique de la
réalité, Nadine Le Forestier – Communication pronostique : pour une
éthique de l’espoir, Nicola Grignoli – Croire au possible même face
aux maladies les plus désespérantes, Catherine Ollivet – Le diagnostic

Hirsch tome 1 - copie.indd Sec104:764-Sec104:765

27/10/10 14:30:47

en psychiatrie, Marie-Aude Piot – Le dispositif d’annonce du cancer :
de l’espoir aux contradictions, Nicole Alby, Edwige Bourstyn – L’entrée
dans le temps de la maladie grave et des traitements : engagement
des professionnels de santé dans le cadre du dispositif d’annonce du
cancer, Anne Masson – Les enjeux éthiques en oncologie pédiatrique,
Jean-Pierre Vannier – Atteints de cancer, mais « des enfants comme les
autres » : une éthique de l’attention, Dominique Davous – Enjeux éthiques de l’« éducation » thérapeutique chez le malade rénal chronique,
Béatrice Levaltier – Les familles de patients en état végétatif chronique
ou pauci-relationnel : la position reconnue des proches, un impératif
éthique, Nicolas Gegout – Accueillir en stage les étudiants en soins
infirmiers : un aspect d’actualité en lien avec l’art éthique du soin,
Phyllis Wieringa.
4. INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES
Pour un engagement éthique permanent, Alain Grimfeld – Les cellules
souches : incertitudes scientifiques et questions éthiques face à l’attente
thérapeutique, Laure Coulombel – Mythe ou réalité : médecine régénérative ou thérapie cellulaire ?, Christine Dosquet – Neurosciences et
neuroéthique, Hervé Chneiweiss – Approche éthique de la génétique,
Marie-Louise Briard – Les tests et empreintes génétiques : enjeux de
société, Sylvie Manouvrier-Hanu, Annie Nivelon-Chevalier – Tests
génétiques présymptomatiques pour des maladies à révélation tardive :
la tension entre conscience, liberté et destin, Marcela Gargiulo –
Oncogénétique : prédire et agir, François Eisinger – Les scènes originaires de l’assistance médicale à la procréation, Bertrand Pulman
– Éthique et assistance médicale à la procréation, René Frydman – Les
évolutions de l’assistance médicale à la procréation et leurs conséquences, Israël Nisand – Diagnostic préimplantatoire et clonage reproductif, Israël Nisand – Médecine de l’embryon et du fœtus : le désarroi
des idéologies, Claude Sureau – Médecine fœtale : le temps de la différence, Astrid Brunswick – Une éthique pour la chirurgie, Anne-Laure
Boch – Chirurgie et expérimentation humaine : le cas de l’allogreffe
de face, Jean-Paul Meningaud – Enjeux éthiques des prélèvements
d’organes et de tissus : vers un utilitarisme de la mort ?, Régis Quéré –
Transplantation : la répartition des organes, Emmanuel Hirsch, Marc
Guerrier – Greffe hépatique : réflexions à partir des nouvelles règles
d’attribution, Serge Duperret.

Hirsch tome 1 - copie.indd Sec104:766-Sec104:767

TOME III
HANDICAPS, VULNÉRABILITÉS, SITUATIONS EXTRÊMES
Préface. « Penser le manque », Jean Claude Ameisen.
1. HANDICAPS
Le concept de personne dans le champ du handicap, Danielle Moyse –
Les chemins périlleux du handicap et de la réadaptation, Olivier Dizien
– Éthique et kinésithérapie : la raison sensible du soin, Véronique
Normand – Éthique et polyhandicap : la liberté humaine en question,
Elisabeth Zucman – Théories psychologiques et pratiques de soin :
pour une clinique de la prudence et du risque, Régine Scelles – Parents
et professionnels partenaires dans l’accompagnement des personnes
handicapées, Anne Dupuy-Vantroys – Le « handicap mental », Nicole
Diederich.
2. VULNÉRABILITÉS
La maladie chronique ou le temps douloureux, Claire Marin – La
rémission : un statut pour l’incertitude. Le cas de la cancérologie,
Marie Ménoret – Respect de l’autonomie, consentement et usage de
la contrainte en psychiatrie, Georges Berthon – Soigner en psychiatrie. Conjuguer, au quotidien, vulnérabilité et autonomie, Sophie
Rouillard – La construction de soins dans la schizophrénie : quelle
liberté pour la personne ?, Aymeric Reyre – Éthique du vieillissement,
Marie de Hennozel – Éthique et vieillesse, Jérôme Pellerin – Approches
humaine, sociale et institutionnelle de la maladie d’Alzheimer, Michèle
Frémontier, Marion Villez – Face aux situations dites de démence,
Emmanuel Hirsch – Dépendance tabagique : la vie et la mort dans
un seul geste, Olivier Bernard – La rencontre de soin avec le patient
toxicomane, ou comment faire en contexte de défiance, Aymeric Reyre
– Le médecin face aux conflits éthiques en prison, Aude Lagarrigue –
Soigner en prison, Djamel Khodja.
3. SITUATIONS EXTRÊMES
A. RÉALITÉS PRATIQUES
Enjeux éthiques de la prise en charge aiguë des accidents vasculaires
cérébraux, Sophie Crozier – Nouveaux enjeux éthiques autour de la
dialyse, Isabelle Tostivint – Approches éthiques de la sclérose latérale
amyotrophique, Vincent Meininger – Ce que permet cette maladie
c’est d’être dans sa vérité (témoignage), Pierre Jaquier – La décision
médicale en cas de cancer incurable, François Goldwasser – Enjeux
éthiques en réanimation, Jean-Michel Boles – Peut-on tout faire quand
on ne sait plus quoi faire ?, Sandra Malak – De la neuro-réanimation

27/10/10 14:30:47

à la réanimation d’organes : théorie conséquentialiste, Armelle NicolasRobin – Parents et soignants en réanimation néonatale : lorsqu’informer signifie aider à penser, Laurence Caeymaex, Catherine Jousselme
– Décision en médecine d’urgence, François Dolveck – Éthique et soins
psychologiques auprès des victimes de catastrophes, Michel Grappe –
Situations extrêmes et décision médicale, Patrick Verspieren.
B. DOULEURS, SOUFFRANCE
L’homme souffrant : solitude et altérité, Donatien Mallet – Douleur
et soins. Altérité sociale et culturelle, Catherine Le Grand-Sébille –
Peut-on répondre à la souffrance d’un point de vue médical ?, Mylène
Botbol-Baum – Regard éthique du médecin soignant sur la douleur et
la souffrance, Pierre Basset.
C. JUSQU’AU TERME DE LA VIE
La critique de l’homme mourant au XXe siècle, Élisabeth Lepresle –
Éthique des soins de support, Pierre Canouï – L’annonce pronostique
en fin de vie, Pascale Vinant – Cultures de fin de vie en réanimation,
Nancy Kentish-Barnes – Réanimation, arrêt cardio-respiratoire et fin
de vie : mieux comprendre de quoi nous parlons, Renaud Gruat – Fin
de vie en réanimation néonatale et pédiatrique, Denis Devictor, Pierre
Tissières – Réflexions éthiques et pratiques hospitalières autour de la
mort des tout-petits, Maryse Dumoulin – Mourir aux urgences, Laurent
Haas – Mourir en prison, penser l’intolérable, Christophe Dupont – Le
sens d’une mort convenable : normes et valeurs à l’approche de la mort
en soins palliatifs, Michel Castra – Clinique palliative en situation
extrême : la sclérose latérale amyotrophique, Hélène Brocq – Laisser
mourir : une option du soin, Sylvain Pourchet – Euthanasia exterior : sur
les origines antiques de l’idée d’euthanasie, Denis Villard – Éthique et
accompagnement des personnes en deuil, Michel Hanus.
Postface. Relations dans le soin, Sylvie Froucht-Hirsch.

Hirsch tome 1 - copie.indd Sec104:768-Sec104:769

27/10/10 14:30:47

