
23/10/2018

1

Ethique 

et médecine générale 

Dr Jean Marie COHEN
Labo EA4129 / P2S, Université Lyon 1

Liens d’intérêt

Aucun malade décédé (AINS, polymédication, antibiotiques, addictions mal gérées, etc) n’a porté plainte.

J’ai eu de la chance : exercice de la médecine générale (1978 – 1990)
• trop tard pour prescrire du D.E.S., 

• trop hostile à Servier pour prescrire du Mediator®, 

• trop tôt pour les plaintes collectives (class actions).
Globalement, d’ailleurs les malades ont quand même une sacrée bonne santé.

Les pères fondateurs

Le malade prend l’avis du médecin. Le médecin prend la vie du patient.

Jean-

Baptiste POQUELIN dit Molière
Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore.

1924, Louis FARIGOULE dit Jules Romains

1er président Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé

Pr Jean BERNARD

Dr Wolfgang GERHARD (1911 – 1979) 
anthropologue et médecin

1939-1942 : médecin militaire courageux 

1943 : commence ses recherches sur les jumeaux

1970s : épidémie de jumeaux dans sa contrée

1979 : noyade accidentelle au Brésil.



23/10/2018

2

Les pères fondateurs

Le malade prend l’avis du médecin. Le médecin prend la vie du patient.

Jean-

Baptiste POQUELIN dit Molière
Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore.

1924, Louis FARIGOULE dit Jules Romains

1er président Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé

Pr Jean BERNARD

Dr Wolfgang GERHARD (1911 - 1979), 
anthropologue et médecin

1939-1942 : médecin militaire courageux 

1943 : commence ses recherches sur les jumeaux

1970s : épidémie de jumeaux dans sa contrée

1979 : noyade accidentelle au Brésil.

Plus connu sous le nom de

Dr Josef MENGELE (1911 - 1979), 

SS criminel de guerre. 

Surnom :  l’Ange de la mort

Les pères fondateurs

Sir Edward Charles Dodds 

Estrogenic activity of certain synthetic compounds Nature 1938, 141, 247-9. 
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Ethique, publish and perish

Il est méfiant mais vous pourriez vous en sortir 

vivant…sa chaîne est un peu plus courte que la vôtre

Ethique et philosophie : c’est du billard !
La philo est à l’éthique ce que les maths sont à la physique quantique

MATHS : représentation simplifiée d’un processus

PHILO : représentation simplifiée des idées et de la pensée

Contexte, époque, etc.

représentation

Impact

Impact
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Grèce antique

Socrate (469 av.JC – 399 av.JC)

Soldat retraité qui a pris l’habitude de bourrer le mou 

aux meilleurs éléments de la jeunesse dorée 

en leur montrant comment poser des questions insolentes 

aux penseurs de la cité d’Athènes. 

Sincèrement, qu’est-ce que vous auriez fait à leur place ? 

Bien sûr, suicider le trouble-fête avec une plante disponible sur place. 

Moralité
si vous êtes au pouvoir, ayez toujours un moyen de 

vous débarrasser facilement des casse-pieds. 

Moralité de la moralité
Si vous dérangez les puissants, méfiez-vous de ce qu’on vous fait boire, 

surtout si c’est du bio.

Conium maculatum 

Grande cigüe ou ciguë tachetée

Siècle des lumières

Royauté et noblesse de droit divin mais surendettées

Bourgeoisie riche mais encore dépendante du bon vouloir du Roi.

=> Essor des lumières, mettant à mal le droit divin (et la royauté qui va avec)

Encyclopédie dans la capitale, « romans bleus » de colporteurs dans les campagnes

Essor des sciences et techniques

Début de l’enfermement des individus privés de raison (« aliénés »)

Moralité
Au siècle des lumières, on s’est débarrassé des illuminés

Moralité de la moralité
La raison est une bonne raison d’enfermer ceux qui n’en ont pas mais… qui a raison ? 
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XVIIIème - XIXème siècle. Industrialisation

Emmanuel Kant (1724 -1824)

Prof de maths - physique.

• Analyse critique des fondements de la pensée.

• Analyse des limites de la pensée rationnelle

• Analyse des interactions entre les individus composant une société.

• Equivalent philosophique de l’analyse  mathématiques des systèmes complexes.

• L’homme, engrenage dans la grande horlogerie de la société…

Moralité
Il faut toujours avoir son Kant à soi.
(désolé mais il ne faut pas garder ça sur la conscience.

Ca empêche de dormir).

Séparation de l’Eglise et de l’Etat

Friedrich Willeim Nietzsche (1844 – 1900)

Pianiste professionnel, excellent improvisateur. 
- Carrière de compositeur. Echec commercial.

- Reconversion en auteur de chanson et de poèmes.

-Principales œuvres 

Friedrich Nietzsche, Der musikalische Nachlass, Bärenreiter-Verlag Basel, 1976
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Séparation de l’Eglise et de l’Etat

Friedrich Willeim Nietzsche (1844 – 1900)

Pianiste professionnel, excellent improvisateur. 
- Carrière de compositeur. Echec commercial.

- Reconversion en auteur de chanson et de poèmes.

- Analyse également l’influence du christianisme sur la pensée européenne.

-Envisage une refonte des idées hors de l’influence chrétienne.

3 problèmes personnels: sa sœur, son beau-frère et le tréponème pâle.
- Devenu syphilitique, il meurt à 56 ans.

- Sa sœur et son beau-frère en profitent pour lui piquer ses manuscrits et les refiler 

à un artiste peintre qui n’y comprend rien mais qui en fait sa philosophie officielle. 

- Le peintre en question rate l’entrée aux Beaux-Arts mais réussit une carrière 

politique qui se termine très mal dans un blockhaus à Berlin après avoir ruiné son pays. 

Aujourd’hui encore, à cause de l’indélicatesse de sa sœur et de son beau-frère, 

Nietzche est considéré comme une catastrophe alors que c’est le peintre et ses amis 

qui en sont une.

Moralité

Pour éviter d’attraper la syphilis, utilisez des préservatifs.

Problème éthique

Dilemme non soluble dans ce qui existe
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Problème éthique

Compétence technique

Lois

Déontologie

Religions

Ethique

Dilemme non soluble dans ce qui existe

Convictions personnelles

Source: Pr Nicole Leiris. Séminaire de formation médicale continue, Papa Bouscat, Bordeaux, 1990

Pas tout seul
En parler avec d’autres
Partir de ses émotions

Scape-goat : bouc émissaire

Ethique en pratique

« Docteur, faites moi un certificat pour mon fils, c’est pour la crèche, 

je suis contre les vaccins qui donnent de l’autisme »

Dr Andrew Wakefield



23/10/2018

11

Ethique en pratique

Compétence technique

Lois

Déontologie

Religions

Convictions personnelles

« Docteur, faites moi un certificat pour mon fils, c’est pour la crèche, 

je suis contre les vaccins qui donnent de l’autisme »

Ethique en pratique

Compétence technique

Lois

Déontologie

Religions

Convictions personnelles

« Docteur, faites moi un certificat pour mon fils, c’est pour la crèche, 

je suis contre les vaccins qui donnent de l’autisme »



23/10/2018

12

Ethique en pratique

« Notre voisine (très âgée) perd la tête: elle va attendre le bus en pleine nuit pour faire ses courses !

Docteur, faut la faire hospitaliser, elle va laisser son gaz ouvert et faire sauter l’immeuble ! »

Source: Pr Nicole Leiris

Ethique en pratique

« Notre voisine (très âgée) perd la tête: elle va attendre le bus en pleine nuit pour faire ses courses !

Docteur, faut la faire hospitaliser, elle va laisser son gaz ouvert et faire sauter l’immeuble !

Source: Dr Pierre Guillet, Paris, vers 1980
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Ethique en pratique

« Nous n’allons quand même pas apprendre aux toxicomanes à se droguer ! »

(un grand addictologue français, 1980)

Ethique en pratique
Quelques réflexes bien utiles

Nécessité fait force de loi (vieux proverbe)

Le monde est un vaste hôpital psychiatrique (anonyme)

La santé, ça n’a pas de prix. 

Ce n’est pas comme ça que les soignants vont gagner leur vie. (collectif, Isped, 2015)

Si tu reçois une claque sur la joue gauche, 

ignore ce que fait ta main droite. (Pierre Dac)

Les hommes ont inventé Dieu. 

La réciproque n’a pas encore été prouvée. (Lucien Ginsburg)

On ne peut pas parler d’éthique 

si on ne part pas de ce que nous ressentons. (collectif, ISPED 2015)

Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire 

qu'ils feraient mieux de fermer leur claque merde ! (Michel Audiard)

Contrairement au rugby, 

l’éthique est un sport de voyou pratiqué par des voyous. (anonyme)
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Ethique en pratique

Publicités de l’agence Ogilvy (XXème siècle)

Ethique en pratique

et statistiques

Quand un individu

• est victime d’un « accident de la vie »,

• se retrouve dans un circuit de soins perturbé,  

• puis privé de revenu à cause d’une erreur administrative, 

il n’a vraiment pas eu de chance. 

Quand plusieurs individus n’ont vraiment pas de chance et tous de la même façon, 

ce n’est pas une coïncidence, c’est un problème politique.

Cause fréquente : abus de droit en toute impunité
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Ethique en pratique

Un vrai pôle éthique ? 

d’accord… mais 

une vraie politique 

d’abord !!! 

Pôle éthique ou politique ?
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Annexe 2. La politique de santé en France 

ou l’art de ne pas en avoir

La Documentation Française, 1982

Pôle éthique ou politique ?


