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Déontologie : discipline donnée par la profession

 Règles professionnelles

 Rapports avec usagers, professionnels et 
environnements 



Morale : discipline donnée par la société

 Que dois-je faire dans cette situation ?

 Ordre social 
 organisation – fondement de la société
 dimension normative et « statique »

 Valeurs de devoir, de « vertu »



Ethique : discipline donnée par soi-même

 Réflexion sur les comportements

 Réflexion  personnelle de l’action : comment mieux faire ? 
mieux  vivre ?

 Ce que l’on estime être bon pour soi est bon pour les autres 
 « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse » 

Kant

 Evolutivité 

 Dimension universelle ? 



définition ? 

une recherche et une réflexion évolutive sur les repères

et les principes qui guident l’action humaine et auxquels

on se réfère pour prendre une décision face à un conflit de 

valeurs.



L’éthique médicale ne se conçoit que 
dans un objectif d’action 

 Comment faire au mieux dans une 
situation donnée pour un patient donné 



définition ? 

 une interrogation permanente, 
individuelle et collective sur le 
mieux faire inspirée par l’altérite 
(souci de l’autre) et basée sur le 
respect de la personne humaine





 éthique

Porte sur le bon 
et le mauvais

Répond à la 
question : 
comment 
(mieux) faire 
(vivre) ?

 valeurs relatives 
et évolutives

 morale

Porte sur le bien 
et le mal

Répond à la 
question : que 
dois-je faire ?

 valeurs absolues 
(normatives)

(selon l’ordre moral issu de la 
société) 



Principes de l’éthique
 principe d’autonomie

 liberté individuelle de ses propres choix
 ex: accepter un refus de soin 

 principe de bienfaisance 

 principe de non-malfaisance

 principe de justice
 équité dans le soin pour tous 

 ex: ne pas accepter un refus (institutionnel) de soin 



bioéthique
 réflexion sur les questions éthiques 

liées au développement de la 
biotechnologie et basée sur les 
principes de l’éthique



Principaux champs de la bioéthique

procréation médicalement assistée
génie génétique 

 « cartographie » des risques
prélèvement d’organes (transplantation)
euthanasie
clonage d’embryons humains
 …



Comment dire les choses …
« Les mots sont les outils les plus 
puissants qu’un médecin 
possèdent, mais ces mots, 
comme un épée à double 
tranchant, peuvent blesser aussi 
bien que guérir. » 
Bernard Lown



Exemple des MSF

 question éthique 
 liée à une morale sociale
 devoir déontologique 
 obligation légale


