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Introduction 
 

!  Tensions entre approches juridiques et 
règlementaires  

!  Paradoxes entre les déontologies : 
!  professionnelles,  
!  logiques institutionnelles,  
!  code de la Santé Publique,  
!  règlementations 
!  application de lois 

!  Réalité des contraintes économiques 
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Comment soutenir un système 
généreux d’accès aux soins envers les 
plus démunis ? 

! Groupe de travail de Michel Legros, mars 
2015 

! Disparités dans l’accès aux soins  
! Ressources allouées insuffisantes  
! Visions politiques parfois en décrochage 

avec les réalités de terrain 
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Tensions entre une médecine du tri 
et la politique de terre d’asile 

! Face à la détresse humaine, aux histoires de 
vies, la logique démocratique impliquent des 
prises en charges, et parfois une tendance à 
catégoriser les situations alors que tous nos 
idéaux nous poussent à l’inverse. 
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Situation clinique 

! Mme N, 58 ans, ivoirienne, hospitalisée en 
dermatologie pour un liposarcome d'un 
membre inférieur.  

! La maladie évolue depuis 2007. Elle était 
jusqu'alors prise en charge en Côté d'Ivoire. 
Elle est arrivée en France en septembre 2012.  

! Mme N est hospitalisée plus d’un mois en 
dermatologie sans couverture sociale.  
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Situation clinique 

! M. A, patient marocain, 27 ans, souffrant 
d’une aplasie médullaire sévère, vient en 
France pour bénéficier d’une greffe de 
moelle.  

! Hospitalisé en hémato sans couverture 
sociale (refus d’AME). 
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Application des principes éthiques 
aux situations singulières ? 

! Limites au raisonnement habituel du 
dilemme éthique, clairement dans la 
résolution de dilemmes avec les principes de 
Beauchamp et Childress.  
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La bienfaisance  

! Obligation d’agir pour le bien-être  des 
autres.  

! Faire le bien est une préoccupation 
essentielle du soignant, un devoir 
d’humanité (Hans Jonas, Le principe de 
responsabilité).  

! Mais ... 
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La non-malfaisance  

! Fait d’éviter de causer un préjudice.  
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Trouver d’autres modélisation de 
résolution des dilemmes éthiques : 
Application du modèle économique 
d’Amartya Sen 

! Concept de capabilité 

!  il faut faire de la vulnérabilité d’une situation 
un levier dans la reconnaissance et la 
promotion des droits 
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Situation clinique 

! Madame A née le 28/02/1949 est  arrivée en 
France en  août 2012  et est originaire du 
Bénin. Sa maladie a été diagnostiquée en 
2013. Elle a bénéficié de l’A.M.E  jusqu’au 
04/02/2015. Elle obtient le 04/06/2014 un titre 
de séjour valable jusqu’au  03/ 06/2015.  Une 
demande de CMU de base et 
complémentaire sont en cours.  
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Ethique clinique : le principe de 
bienfaisance sublime-t-il celui de 
justice distributive au profit de la 
personne ? 

! Comment une situation de précarité peut 
jouer sur la résolution du dilemme éthique ?  

! Redondance du principe de justice qui 
s’impose aux autres principes ?  

! Pas réellement car sur le terrain le 
paternalisme médical l’emporte. Comment 
faire une chimiothérapie sans prise en 
charge ? On la fait…. 
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Situation clinique 

! M. T, 26 ans, patient tunisien, ayant bénéficié 
d’une transplantation rénale en Tunisie en 
2010 et depuis sous immunosuppresseurs 
(Prograf et Cell-Cept) en Tunisie. 

!  Il décide de venir en Europe. Il aurait passé 2 
mois en Italie où on lui aurait fourni les 
médicaments gratuitement. Il décide ensuite 
de venir en France. 
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Eviter la démarche de réflexion 
éthique en pluri professionnalité faisant 
émerger une solution à plusieurs plutôt 
que seul à décider  

! Un médecin décisionnaire introduit un 
arbitraire dans les prises de décisions bien 
que dans un esprit de bienveillance, le 
médecin seul face à une situation complexe 
du point de vue éthique et clinique peut être 
amené à porter une lourde responsabilité.   
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Tension entre le principe d’égalité et 
l’adaptation de la décision au cas 
particulier du patient : échec de la 
médecine factuelle ?  

! Faut-il revenir sur nos principes de médecine 
française, réinterroger la médecine factuelle 
et son usage au profit d’une méthode mixte 
plus empirique répondant au cas par cas, 
soucieuse d’équité? 
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Comment évaluer l’utilité sociale  et 
justifier nos prises de décisions 
économiques dans des circonstances 
changeantes ? 
! Des dilemmes éthiques alors inévitables :  

! Comment évaluer l’utilité sociale dans des 
circonstances changeantes ?  

! Quels actions et comportements faut-il suivre ?  
!  Evaluer les mérites passés d’une vie  ou les 

performances futures d’une vie à mener ? … 

! Conception utilitariste critiquée par la 
conception égalitariste défendant la 
restauration de l’accès aux soins pour tous.  
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Une philosophie médicale du tri 
institutionnalisé par opposition au 
champ ouvert et libre de la réflexion 
éthique. 
!  Double mouvement économique libéral-

égalitariste fait du « triage » le pivot de débats 
plus généraux 

!  au choix, en amont des pratiques médicales et des 
populations sur lesquelles concentrer les ressources 
collectives de santé  

!  aux critères éthiques et médicaux servant à définir 
l’accès des patients individuels à des ressources 
rares 
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Sources 
!  Bréhaux Karine, « Quelle place pour les droits 

individuels et les libertés publiques ? La question 
de l’euthanasie aujourd’hui en France. » 
communication  Cevipof-CNRS, 5 décembre 
2014. 
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!  « Une révolution silencieuse. 
L’euthanasie : une controverse 
publique sur une question privée », 
Les enjeux, note n°1, SciencesPo 
Paris, CEVIPOF, CNRS, ERECA, 
Virginie Tournay et Karine Bréhaux, 
octobre 2014 
https://sites.google.com/site/erecaethique/
publications/notes-de-recherche 



! Merci pour votre attention. 

Collectif PASS, conférence-débat            
Karine Bréhaux, Paris le 27 mars 2015 


