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I – Quelques repères
Principes



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

Avis n° 94, La santé et la médecine en prison, CCNE, 26 octobre 2006.



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.

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.



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

Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.



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.

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



Voici ce que l’on entendra par « soins » : toute pratique 
tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels 
ou de ses souffrances vitales, et cela, par égard pour cet 
être même.

On voit que le soin comporte deux éléments inséparables mais 
qu’il importe néanmoins de distinguer :
- soigner, c’est soigner quelque chose, un besoin ou une 
souffrance isolable comme telle et que l’on peut traiter;
- mais soigner, c’est aussi soigner quelqu’un, et tout soin 
comporte dans son concept même une dimension 
intentionnelle et même relationnelle, aussi minimale soit-
elle.❖

Frédéric Worms, Le moment du soin, Paris, PUF, 2010.
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Art. 16. - La loi assure la primauté de la personne, interdit 
toute atteinte à la dignité de celle-ci, garantit le respect 
de l’être humain dès le commencement de la vie.

Code civil, 
Suite aux lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994.



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.

Constitution de l’OMS, 22 juillet 1946 (revue en 1977, 1984, 2005). 



11. Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les 
mesures lui permettant de jouir du meilleur état de 
santé qu'elle puisse atteindre.

13. Toute personne démunie de ressources suffisantes 
a droit à l'assistance sociale et médicale.

Charte sociale européenne, Turin, 18. octobre 1961.



Article 12 

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle 
soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer 
le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour 
assurer :
(…)
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services 
médicaux et une aide médicale en cas de maladie. 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, Assemblée générale de l’ONU, 1966.



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. 

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.



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. 

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



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.

Code de la santé publique, art. L. 1110-1.



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. ❖

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

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



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.

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



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. 

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



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

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



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.

Code de la santé publique, article L3121-4.



Évaluation systématique des risques et des avantages

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

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.



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. ❖

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

Debra Lynkowski, présidente de l’association canadienne de santé publique, 30 
septembre 2011.



Prendre soin, c'est donc assumer notre métier 
pour en faire peut être le dernier rempart face à
l'indifférence de notre monde, le dernier refuge de 
l'humanité de notre société.

Didier Sicard, « Prendre soin », la Lettre de l’Espace éthique AP-HP, n° 15-18, 
hiver/été 2002.



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. ❖❖

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.



Merci de votre attention


