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Nécessité dNécessité d’’éclaircissementséclaircissements

QuQu’’estest--ce quce qu’’une «une « informationinformation » ?» ?

Quels sont les Quels sont les acteursacteurs de la «de la « coordinationcoordination » ?» ?Quels sont les Quels sont les acteursacteurs de la «de la « coordinationcoordination » ?» ?

Où sont les Où sont les limiteslimites ??



LL’’information : 2 notionsinformation : 2 notions

�������� donner une information donner une information ::

InIn--formerformer, c, c’’est «est « mettre mettre en en 
formeforme »»

?

Sculpteur extérieur

« Soignant » comme « sculpteur » 
du patient ?



LL’’information : 2 notionsinformation : 2 notions

�������� partager une information partager une information ::

••Avoir Avoir connaissanceconnaissance

••DiffuserDiffuser ll’’information…information…

?



Limites  : le secretLimites  : le secret

�������� Le secret est le fondement de Le secret est le fondement de 

la confiancela confiance

�������� La confiance est la condition La confiance est la condition 

du soindu soin

Trahir le secret cTrahir le secret c’’est trahir la confianceest trahir la confiance



Le secret «Le secret « professionnelprofessionnel »» (médical…)(médical…)

Condition de Condition de confianceconfiance dans la relation médecindans la relation médecin / / 
patientpatient

Partie intégrante de laPartie intégrante de la relation contractuellerelation contractuelle

Instauré dansInstauré dans ll’’’’’’’’intérêt du patientintérêt du patient

Il nIl n’’’’’’’’est pas est pas opposable au patientopposable au patientIl nIl n’’’’’’’’est pas est pas opposable au patientopposable au patient

ConcerneConcerne touttout ce que le soignant a pu voir, ce que le soignant a pu voir, 
entendre, comprendre ou déduire entendre, comprendre ou déduire 

Le patient ne peut délier le médecinLe patient ne peut délier le médecin de son de son 
obligation +obligation +

PersistePersiste après la mortaprès la mort du patient du patient 

Existe entre Existe entre soignants ++++soignants ++++



Importance du secret +++Importance du secret +++

Dans son Dans son respectrespect = la = la dignitédignité

Dans son Dans son partagepartage = = ll’’efficacitéefficacité du soindu soin

�������� Le trait dLe trait d’’union = la union = la confiance confiance 

MEDECINETHIQUE MEDECINETHIQUE 



La dignitéLa dignité

Ethique :Ethique :

«« Agis de telle sorte que tu traitesAgis de telle sorte que tu traites
ll’’humanitéhumanité, aussi bien dans ta personne , aussi bien dans ta personne 
que dans laque dans la personnepersonne de tout autre, de tout autre, 
toujours en même temps comme unetoujours en même temps comme une finfin
et jamais simplement comme un moyenet jamais simplement comme un moyen »»

Juridique :Juridique :

«« ll’’exerciceexercice desdes droitsdroits etet libertéslibertés individuellesindividuelles estest garantigaranti
àà toutetoute personnepersonne priseprise enen chargecharge parpar desdes établissementsétablissements[[……]]
luilui sontsont assurésassurés :: lele respectrespect dede sasa dignitédignité,, dede sonson intégritéintégrité,,
dede sasa vievie privéeprivée,, dede sonson intimitéintimité,, dede sasa sécuritésécurité »»

et jamais simplement comme un moyenet jamais simplement comme un moyen »»



La confiance ?La confiance ?

Foi Foi : Accepter une chose : Accepter une chose 

qui nqui n’’est est pas tout à fait sûrepas tout à fait sûre

LL’’espéranceespérance : : ll’’espoirespoir du bien ldu bien l’’emporte sur emporte sur LL’’espéranceespérance : : ll’’espoirespoir du bien ldu bien l’’emporte sur emporte sur 
la la craintecrainte du mal possibledu mal possible

�� Etat de Etat de dépendance «dépendance « accordéeaccordée »»

(le paternalisme était à l(le paternalisme était à l’’ impératif :  «impératif :  « Faites moi confianceFaites moi confiance !! »)»)



QuQu’’estest--ce que ce que soignersoigner ??

Prendre 

« soin »…

Aider…Aider…

Prendre en 

charge…

? ? ?

contact@medecinecontact@medecine--ethique.frethique.fr



�� Soigner ?Soigner ?

SoignerSoigner cc’’est «est « ll’’ensemble deensemble de toustous les les actesactes qui qui 

rendent compte de la rendent compte de la volontévolonté de prendre en de prendre en chargecharge

une une personnepersonne malademalade »»

►►►►►►►► Tous lesTous les acteursacteurs de la chaine de la chaine 

sont concernéssont concernés

►►►►►►►► Le Le malademalade est une  est une  personne personne 

►►►►►►►► Sa «Sa « prise enprise en chargecharge » n» n’’est pas anodineest pas anodine



La La finalité finalité de tout soin de tout soin ((quel sens ?)quel sens ?) : : 

�������� la personne humaine la personne humaine elleelle--mêmemême

LeLe motif motif dd’’un acte de soin un acte de soin (pourquoi faire ?)(pourquoi faire ?) ::

�������� faire du bienfaire du bien

★ Clarification…

�������� faire du bienfaire du bien

LL’’exigenceexigence technique technique (comment dois(comment dois--je faire ?)je faire ?) ::

�������� bienbien--fairefaire

Aucun frigoriste ne pourrait vouloir    Aucun frigoriste ne pourrait vouloir    

faire du bien à son réfrigérateur !faire du bien à son réfrigérateur !



Tous les acteurs …Tous les acteurs …

EtablissementEtablissement : du directeur, au jardinier : du directeur, au jardinier 

A domicile A domicile : du médecin, de l: du médecin, de l’’éducateur, éducateur, 

à là l’’aide à domicile…aide à domicile…

►►►►►►►► Les acteurs Les acteurs sociaux et médicosociaux et médico--
sociauxsociaux sont des soignants !sont des soignants !
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Relation quadrangulairRelation quadrangulairee
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Le patient
Les soignants 

« médicaux »

La famille 

Les soignants « à 

domicile »….

=  le soin 



«« LL’’éthique médicale ne passe éthique médicale ne passe 
pas pas forcémentforcément par un respect par un respect 
servile des textes juridiques servile des textes juridiques 

Merci
LIMITES ?           Paul Ricoeur

servile des textes juridiques servile des textes juridiques 
car car la valeurla valeur, , lele senssens,,
précèdent la norme et la loiprécèdent la norme et la loi »»

�������� Pour une Pour une 
«« spontanéité bienveillantespontanéité bienveillante »   »   

??


