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I – Quelques repères
Principes

Recherche biomédicale et respect de la personne humaine, explicitation
d’une démarche, Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie
et de la santé, la Documentation française, 1988.

Respecter la personne et sa dignité
Mieux savoir ce qu’est la personne humaine, c’est mieux voir
ce qui y est à respecter, de son identité physique à sa liberté
de sujet. Mais qu’est-ce que respecter ? Et pourquoi au
fond, comment au juste est-elle à respecter ? C’est ici le cœur
de la réflexion proprement morale.
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Avis n°
° 94, La santé et la médecine en prison, CCNE, 26 octobre 2006.

On ne peut faire l'économie de la dignité humaine, à moins
d'accepter et d'assumer l'indignité.

Fabrice GZIL, La maladie d’Alzheimer – Problèmes philosophiques, PUF, 2009.

Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.

L’accompagnement éthique, c’est affirmer la permanence
de la personne humaine en toutes circonstances même
les plus dégradées.

I – Quelques repères
Droits

La première condition du respect de la dignité des
personnes malades, c’est peut-être – paradoxalement –
une véritable reconnaissance collective de l’aide et des
soins qui leur sont prodigués par les professionnels et
les familles. ❖
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Constitution de l’OMS, 22 juillet 1946 (revue en 1977, 1984, 2005).

Déclaration universelle des droits de l’homme,
générale des Nations unies, 10 décembre 1948.

Assemblée

Préambule
La possession du meilleur état de santé qu’il est
capable
d’atteindre
constitue
l’un
des
droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale.

Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de
l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine :
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, Conseil de l’Europe,
Oviedo, 4 avril 1997.

Chapitre I – Dispositions générales
Article 2. - Primauté de l'être humain
L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le
seul intérêt de la société ou de la science.
Article 3. - Accès équitable aux soins de santé
Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des
ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer,
dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de
santé de qualité appropriée.

Art. 5. - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 6. - Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de
sa personnalité juridique.

Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, UNESCO, 19
octobre 2005.

Article 10. - Égalité, justice et équité
L’égalité fondamentale de tous les êtres humains en
dignité et en droit doit être respectée de manière à
ce qu’ils soient traités de façon juste et équitable.
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Code de la santé publique, art. L. 1110-1.

Le droit fondamental à la protection de la santé doit
être mis en œuvre par tous moyens disponibles au
bénéfice de toute personne. Les professionnels, les
établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à
la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires
contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l'égal accès de chaque personne aux soins
nécessités par son état de santé et assurer la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.

I – Quelques repères
Éthique de la prise en soin
Dignité, non discrimination

Code de la santé publique, art. L. 1411-1-1.

L'accès à la prévention et aux soins des populations
fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de
santé. Les programmes de santé publique mis en œuvre par l'État
ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes
d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques
des populations fragilisées. ❖

Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, UNESCO, 19
octobre 2005.

Principes
Article 3. - Dignité humaine et droits de l’homme
1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés
fondamentales doivent être pleinement respectés.
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Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, UNESCO, 19
octobre 2005.

Code de la santé publique, art. L. 1110-3.

Article 11. - Non-discrimination et non-stigmatisation
Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis, en
violation de la dignité humaine, des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, à une discrimination ou à une
stigmatisation pour quelque motif que ce soit.

Code de la santé publique, article L3121-4.

La politique de réduction des risques en direction des usagers
de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la
mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les
dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des
substances classées comme stupéfiants.

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans
l'accès à la prévention ou aux soins.

David Roy, L’injection de drogue et le VIH/sida : questions juridiques et éthique,
Documents de fond, Réseau juridique canadien VIH/sida, 1999.

Il est incorrect, d’un point de vue éthique, de continuer de
tolérer avec suffisance l’écart tragique entre ce que l’on
peut faire et devrait faire dans l’ensemble des soins aux
utilisateurs de drogue, et ce qui est fait dans la réalité, devant
les besoins fondamentaux de ces personnes. Il est incorrect,
d’un point de vue éthique, de conserver des politiques
et des programmes qui insistent sur l’abstinence de
l’usage de drogue d’une manière si unilatérale et si
utopique qu’on laisse de côté l’urgence qui appelle une
attention plus immédiate : réduire les souffrances des
utilisateurs de drogue et d’assurer leur survie, leur
santé et leur croissance vers la liberté et la dignité.
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Debra Lynkowski, présidente de l’association canadienne de santé publique, 30
septembre 2011.

II – Quelques repères
Éthique de la prise en soin
Bienfaisance, respect
autonomie, vulnérabilité

La dépendance aux drogues est une question de santé
publique et non de justice criminelle. ❖

Rapport de la Commission nationale pour la protection des sujets humains dans le
cadre de la recherche biomédicale et comportementale (Rapport Belmont, États-Unis),
18 avril 1979.

Rapport de la Commission nationale pour la Protection des sujets humains
dans le cadre de la recherche biomédicale et comportementale (Rapport
Belmont, États-Unis), 18 avril 1979.

2. – Bienfaisance
Les personnes sont traitées avec éthique si leurs décisions
sont respectées et si elles sont protégées contre les
dommages éventuels, et si des efforts sont faits pour
assurer leur bien-être. […]
Deux règles générales ont été formulées en tant qu’expressions
complémentaires des actes bienfaisants dans ce sens :
1. ne faites pas de tort ;
2. maximisez les avantages et minimisez les dommages
possibles. […]

1. - Respect de la personne
Le respect de la personne regroupe au moins deux convictions
éthiques : premièrement, les personnes doivent être traitées
comme
des
agents
autonomes,
deuxièmement,
les
personnes avec une autonomie diminuée ont droit à une
protection. Le principe du respect de la personne se divise donc en
deux exigences morales distinctes : l’exigence de reconnaître
l’autonomie et l’exigence de protéger ceux qui ont une
autonomie diminuée. […]
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Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale
impliquant des sujets humains, Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales, 2003.

[…] Le respect de la personne fait intervenir au moins deux
considérations éthiques fondamentales, à savoir :
a) Le respect de l'autonomie, qui exige que quiconque est
capable de discernement quant à ses choix personnels soit traité
dans le respect de cette faculté d'autodétermination ;
b) La protection des personnes dont l'autonomie est
restreinte ou limitée, qui impose que les personnes
dépendantes ou vulnérables soient protégées contre les atteintes
ou les abus. […]

Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme,
UNESCO, 2005.

Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme,
UNESCO, 19 octobre 2005.

Article 5. - Autonomie et responsabilité individuelle
L’autonomie des personnes pour ce qui est de prendre des décisions,
tout en assumant la responsabilité et en respectant l’autonomie
d’autrui, doit être respectée.
Pour les personnes incapables d’exercer leur autonomie, des
mesures particulières doivent être prises pour protéger leurs
droits et intérêts.

Déclaration de Barcelone, Propositions politiques à la Commission Européenne
par des partenaires du BIOMED-II Projet, sur les Principes éthiques de base en
bioéthique et biodroit, (4. La vulnérabilité), novembre 1998.

Article 8 - Respect de la vulnérabilité humaine et intégrité
personnelle
Dans l’application et l’avancement des connaissances scientifiques,
de la pratique médicale et des technologies associées, la
vulnérabilité humaine devrait être prise en compte. Les individus
et les groupes particulièrement vulnérables devraient être
protégés et l’intégrité personnelle des individus concernés
devrait être respectée.

[…] Les vulnérables sont ceux pour qui les principes
d'autonomie, de dignité ou d'intégrité, sont à même d'être
menacés. […] De ces prémisses s'ensuit un droit positif à
l'intégrité et à l'autonomie, qui fonde la pertinence des idées
de solidarité, de non discrimination et de communauté.
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Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant
des sujets humains, élaborées par le Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales (CIOMS) avec la collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),
Genève, 2003.

Par «vulnérabilité», on entend l'incapacité marquée à
protéger ses intérêts propres en raison d'obstacles comme
l'inaptitude à donner un consentement éclairé, l'inexistence
d'autres moyens d'obtenir des soins médicaux ou autres
prestations nécessaires onéreuses, ou la subordination ou la
soumission au sein d'une structure hiérarchisée. Aussi des
dispositions doivent-elles être prévues pour protéger les droits et le
bien-être des personnes vulnérables. ❖

Rapport de la Commission nationale pour la protection des sujets humains
dans le cadre de la recherche biomédicale et comportementale (Rapport
Belmont, États-Unis), 18 avril 1979.

Évaluation systématique des risques et des avantages
On dit généralement que les risques et les avantages doivent
être “équilibrés” et indiquer une “proportion favorable”. […]

Déclaration de Madrid sur les recommandations éthiques pour la pratique
de la psychiatrie, approuvée par l’Assemblée générale le 25 août 1996 et confirmée par l’Assemblée
générale à Yokohama au Japon en août 2002. Mise en ligne le 9 octobre 2006 par Association mondiale de
psychiatrie.

Pour conclure
Le patient doit être considéré comme un partenaire à part
entière dans le processus thérapeutique. La relation
thérapeute/patient doit être basée sur la confiance et le respect
mutuel pour permettre au patient de prendre des décisions libres et
en connaissance de cause. Il est du devoir des psychiatres de fournir
au patient les informations pertinentes de manière à lui donner la
possibilité de parvenir à une décision raisonnée et conforme à
ses valeurs et préférences personnelles. ❖

8

18/04/2013

Code de la santé publique, art. L. 1110-2.

La personne malade a droit au respect de sa dignité.

Recherche biomédicale et respect de la personne humaine. Explicitation
d’une démarche, Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie
et de la santé, Paris, la Documentation française, 1988.

Il n’y a nulle grandiloquence à affirmer qu’en cédant ou
en ne cédant pas devant un irrespect tout ponctuel de la
personne, je contribue à décider quelle humanité nous
allons être. Principe de moralité, le respect de la
personne est ainsi principe d’humanité. ❖❖
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