
    

 

    

ACTES 

COLLOQUE INTERNATIONAL DE COTONOU 

BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES 



Colloque international de Cotonou BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013  Page 2 

 

 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer les actes du colloque, Bioéthique et réalités 

africaines qui s’est déroulé du 10 au 14 juin 2013 à Cotonou au Bénin. 

La grande majorité des interventions ont pu trouver ici leur place mais certaines sont absentes :  

- La conférence, Pr Achille Massougbodji, Professeur de parasitologie à la Faculté des Sciences de la 

Santé, Université d’Abomey Calavi – Bénin, Ethique et paludisme 

- Les textes du débat sur Le point éthique sur les questions de santé, entre le Père Charles Cakpo , 

Curé de la paroisse catholique d’Atchoukpa, Isiaka Ligali, Imam de Cajehoun  de l’ Union islamique 

du Bénin, Da Aligbonon , Grand maître spirituel Vadoun, responsable du culte Mamiwata et Maitre 

Mousbaye Padonou  Avocat et conseiller technique juridique au ministère de la Santé. 

- Une communication sur l’Hydranenchéphalie à Cotonou : à propos de 3 cas cliniques. Des Dr HODE 

L., Dr ALIHONOU Clinique Universitaire de Traumatologie Orthopédie et de Chirurgie Réparatrice 

du CNHU Cotonou, les Dr HOUNNOU M, Dr HOUESSOU G.C, Dr HADONOU A. Dr AGOSSOU-VOYEME 

K. de la Clinique Universitaire de Chirurgie Pédiatrique du CNHU Cotonou, et le Dr GANDAHO H.J. 

du Service de Neurochirurgie Hôpital d’instruction des Armées Cotonou. 

- Une conférence Dr Djossou, sur l’ouverture à la vie. 

D’autres interventions sont présentes mais sous forme de slides de présentation. 

Nous pourrons retenir ici  

• la grande satisfaction des participants qui ont montré une véritable assiduité tout au long de cette 

semaine de colloque puisque la présence s’est maintenue autours d’une moyenne de 170 

participants. 

• la qualité des interventions et des débats.  

• les nombreux échanges et questions  qui ont émaillées chacune des interventions que nous n’avons 

pu retranscrire ici mais qui trouvent une expression dans les recommandations qui ont pu être 

proposées au gouvernement Béninois, joint à la fin de ce document. 

 

Enfin à toutes fins utiles les auteurs ici présents sont seuls responsables et propriétaires de leur textes. 

Nous espérons que ces documents apporteront une contribution positive au débat et la pratique de 

l’éthique du soin et de la recherche.  
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Lundi 10 juin 2013 

 

 

Discours d’ouverture :  

Mr Jean Soubrier, Président de l’Institut Politique Léon Harmel 

 

p.10 

Discours d’ouverture :  

Professeur Flore Gangbo, Présidente du Comité National d’Ethique pour la 

Recherche en Santé, Ancien ministre de la Santé 

 

p.11 

Discours d’ouverture :  

Mgr Pierre-Jean Welsch, Conseil Pontifical pour la Pastorale de la Santé 

 

p.14 

Discours d’ouverture :  

Mgr Antoine Ganyé, Archevêque de Cotonou et Président de la Conférence 

Episcopale du Bénin 

 

p. 17 

Discours d’ouverture :  

Madame Dorothée Gazard, Ministre de la Santé de la République du Bénin 

 

p. 18 

Conférence inaugurale : Bioéthique et santé en Afrique :  

Professeur Flore Gangbo, Présidente du Comité National d’Ethique pour la 

Recherche en Santé, Ancien ministre de la Santé 

Professeur Adolphe Kpatchavi, Enseignant-Chercheur au Département de 

Sociologie-Anthropologie à l’Université d’Abomey-Calavi 

 

p.20 

Table ronde : Ethique et soins   

B. GUIDIGLO-MEHISSOU, Conseil d’Administration des Institutions Sanitaires du 

Diocèse de Cotonou 

 

p. 33 

Table ronde : Ethique et soins   

César AKPO et Francis DOSSOU, Faculté des Sciences de la Santé - Cotonou 

 

p. 35 

Table ronde : Ethique et soins  

Dr Annick Chauty, Directrice du Centre de prise en charge de l’Ulcère de Buruli, Pobè 

 

p. 28 

Table ronde : Ethique et soins  

Frère Florent Priuli, Directeur de l’Hôpital St Jean de Dieu, Tanguieta, Congrégation 

des Frères hospitaliers St Jean de Dieu 

 

p.40 
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Mardi 11 juin 2013 

Conférence : Ethique et Morale :  

Professeur Jacques SIMPORE, Professeur Titulaire de Biologie et de génétique 

Université d’Ouagadougou, Burkina Faso 

 

p.43 

Conférence : Principes fondamentaux d’une éthique personnaliste 

Fr Joseph SAWADOGO, s.v., Docteur en théologie morale à l’USA de Ougadougou 

 

p.48 

Conférence : Mobilisations internationales et nationales dans l’accès aux 

soins en Afrique  

Marguerite A. Peeters, Ethicienne, Directeur d’Interactive Information Service, 

Belgique 

 

 

p.53 

Conférence : Santé et droit International  

Sœur Elisabeth KONATE, Religieuse de l’Institut des Filles du Cœur Immaculé, 

Médecin, directrice de l’Hôpital Gavardo – Mali 

 

p.58 

Table ronde Santé et médecine : Eléments fondamentaux de l’anthropologie 

universelle  

Père Mika Mfitzsche, Professeur de morale familiale et d’éthique - Université 
Catholique du Congo, Kinshasa, RDC 

 

 

p. 62 

Table ronde Santé et médecine : Soins des malades en Afrique : Aspects 

éthiques, anthropologiques et culturels 

Professeur Jacques SIMPORE, Professeur Titulaire de Biologie et de génétique 

Université d’Ouagadougou, Burkina Faso 

 

 

p.68 

Table ronde Santé et médecine :  

Aspects anthropologiques et culturels du continent africain 

Père Charles Agbessi (sj), Vice supérieur de la communauté Arrupe à Cotonou 

Conseilleur et professeur à l’Institut Jean Paul II 

 

 

p.75 

Communications parallèles : Ethique et soins 

Enjeux éthiques et infertilité 

JP. Dossou(1) ; S.Goufodji(1) ; L.Kanhonou(1) ; E.Alihonou(2)(1) Centre de Recherche en 

Reproduction Humaine et en Démographie ; (2), Académie Nationale des Sciences 

Arts et Lettres du Bénin 

 

p. 79 

Conférence parallèle : Ethique, recherche et environnement 

Monseigneur Jacques Suaudeau, Directeur scientifique de l’Académie Pontificale 

pour la vie 

 

p.80 

Conférence parallèle : Ethique, recherche et environnement 

Pratique de l’éthique dans les recherches en santé 

M. KEDOTÉ, Pr A. SALAMI, Pr JP. TSALA TSALA,  B. FAYOM1, 
Communauté de Pratique 

EcoSanté de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CoPES-AOC)/Université d’Abomey Calavi
 

Institute of Ecology and Environmental Studies, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife
 

Université de Yaoundé I 

 

p. 97 

Communications parallèles : Ethique, Recherche et Environnement 

Aspects éthiques dans la recherche  

A.OGOUYEMI-HOUNTO, F GANGBO, G. FADEGNON, D KINDE GAZARD, A 

MASSOUGBODJI 

 

p. 99 
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Communications parallèles : Ethique, Recherche et Environnement 

Cause de refus de prélèvement biologique 

Professeur A. Nahum, Médecin chercheur 

p. 100 

Conférence parallèle : Ethique, Recherche et Formation 

Formation en éthique biomédicale ou éthique du soin et de la recherche 
J. Soubrier, Président Fondateur de l’IPLH 

 

p. 110 

Communication parallèle : Ethique, recherche et formation 

Proposition d’un curriculum de formation en bioéthique en Afrique de l’Ouest et du 

Centre. 

M. Kedoté,B. Fayomi, Communauté de Pratique EcoSanté de l’Afrique de l’Ouest-

Centre (CoPES-AOC)/Université Abomey Calavi, Faculté des Sciences de la Santé, 

Université Abomey Calavi 

 

p. 112 

Communication parallèle : Ethique, recherche et formation 

Programme d’éthique médicale à l’Université de Lomé 

D. GNAMEY, Professeur, Pédiatre généticien, Unité d’Enseignement d’Ethique 

Médicale,  Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie, Lomé, Togo 

 

p.113 
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Mercredi 12 juin 2013 
 

La recherche en Afrique 

Conférence 

Pr. Sylvie Hounzangbé–Adoté, DNRST / MESRS 

Dr Ernest Nounawon, Direction de la Recherche et de la Formation, Ministère de la 

Santé, Bénin 

 

 

p. 114 

p. 115 

Conférence 

Les Cellules Souches 

Monseigneur Jacques Suaudeau, Académie Pontificale pour la Vie 

 

p. 116 

Conférence 

Le clonage 

Monseigneur Jacques Suaudeau, Académie Pontificale pour la Vie 

 

p. 150 

Conférence 

La télémédecine.  

KM Amoussou-Guenou(1,3,4), C Medjigbodo(2), C Hounkpè(3), TE 

Sansuamou(3,5), E Pédro(6), (1) Faculté  des Sciences de la Santé de Cotonou, 

Université d'Abomey-Calavi, Bénin - (2) Centre Hospitalier de Marne la Vallée 

(CHMLV), France - (3) Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins, 

Ministère de la Santé, Bénin - (4) Hôpital de la Mère et de l'Enfant Lagune (HOMEL), 

Cotonou, Bénin - (5) Hôpital de zone d'Abomey-Calavi, Bénin - (6) Service 

d'informatique, Ministère de la Santé, Bénin 

 

p. 177 

Infection VIH Sida 

Conférence  

Docteur Fernand Guédou 

 

p. 180 

Conférence parallèle : Infection VIH Sida 

Enjeux éthiques des endémies africaines, l’éthique dans les soins aux personnes 

infectées par le VIH  

Docteur Lucien DOSSOU-GBÉTÉ, Docteur spécialisé en médecine interne ; en 

maladies infectieuses et tropicales ; en réanimation médicale.  

www.cliniquelouispasteur.com – Porto Novo - Bénin 

 

p. 192 

Conférence parallèle : Infection VIH Sida 

Le respect de la dignité humaine 

Père Charles Christian Cakpo, Doctorant en Droit Public, Curé de la Paroisse 

Notre Dame de Lourdes d’Atchoukpa (Porto-Novo) 

 

p. 206 

Conférence parallèle : Infection VIH Sida 

Disparités géographique, populationnelle, sociodémographique et  épidémique 

dans l’évolution de la pandémie du VIH : quels enjeux éthiques? 

L. BEHANZIN, Projet Equité en santé, Cotonou, Bénin 

 

p. 220 
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Conférence : Tuberculose 

Panorama sur les problématiques posées par la tuberculose en Afrique 

Docteur Gabriel ADE,  

 

p.221 

Communication parallèle : Tuberculose 

Santé et environnement : nécessité d’une éthique holistique pour les professionnels 

de santé.  

M. KEDOTE, 

 

p. 222 

Communication parallèle : Tuberculose 

La situation de la bioéthique au Togo.  

Ahoefa VOVOR, 

 

p. 223 

Conférence : Ethique et maladie psychiatrique 

Penser le soin en psychiatrie en Afrique 

Docteur KOUA Asseman Médard, Psychiatre, Enseignant-Chercheur, Chargé 

de cours de Bioéthique, CHU/UFR Sciences Médicales, Université de Bouaké 

(Côte d’Ivoire) 

 

p. 224 

Communication parallèle : Ethique et maladie psychiatrique  

Ethique des soins du début de vie: cas des malformations congénitales du nouveau-

né 

D Gnamey,  

 

p. 226 

Communication parallèle : Ethique et maladie psychiatrique  

Maladies rares, éthique des soins.  

D. GNAMEY, KS KOFFI, KM GUEDENON, A DOUBIDJI, DY ATAKOUMA, Unité 

d’enseignement d’éthique médicale et de recherches biomédicales, Faculté Mixte de 

Médecine et de Pharmacie, 01BP133 Lomé, TOGO. 

 

p. 227 
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Jeudi 13 juin 
 

Début de vie 

Conférence 

Pr Ricardo Marana, Directeur du Département gynécologie à l’Université 

Catholique de Rome, Directeur de l’Institut International Paul VI à Rome 

 

p. 228 

Conférence : Ouverture à la vie 

Ouverture à la vie et responsabilité des époux 

Gisèle EGOUNLETY-TOUDONOU, Docteur en médecine générale- Master en Santé 

Publique- Homéopathe- Responsable de l’enseignement et de la promotion des 

méthodes naturelles de  régulation des naissances au  BENIN 

 

p. 238 

Conférence : Fin de vie : grand âge 

Bioéthique et grand âge 

Dr M. Gounongbé, Médecin rhumatologue gérontologue, Enseignant à la faculté 

des sciences de la Santé à Cotonou 

 

p. 247 

Conférence : Soins palliatifs 

Dr F. Houngbé, Médecin interniste, praticien au CNHU HKM, Enseignant à la faculté 

des sciences de la Santé à Cotonou 

 

p. 263 

Conférence : Réanimation 

Parler d’éthique en réanimation dans le contexte africain : luxe ou nécessité ?  

Dr E. Zoumenou, Clinique Universitaire des Accueils d’Urgence 

 

p. 268 

Conférence : Euthanasie 

Choisir sa mort : ultime liberté ? La doctrine de l’Eglise sur le « Droit à Mourir » 

Monseigneur Jacques Suaudeau, directeur Scientifique de l’Académie 

pontificale pour la vie 

 

p. 275 

Charte des personnels de santé 

Une orientation idéale pour l’éthique des personnels de santé chrétiens 

 

p. 319 

Conclusion 

Les préoccupations d’une Pastorale de la Santé 

Monseigneur PJ Welsch, Conseil Pontifical pour la pastorale de la Santé 

 

p. 326 
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Vendredi 14 juin 
 

Conférence : Ethique et Santé des Enfants : un révélateur des problèmes, le 

VIH/Sida.  

Pr C. Courpotin, Professeur en pédiatrie, consultant auprès de l’OMS, Ancien Chef de 

service Pédiatrie – maladies infectieuses Hôpital Trousseau Paris 

 

p. 336 

Conférence : Bioéthique et Santé des enfants 

Col A. Azondékon MD, MPH, CEIDR, Service de Pédiatrie, Hôpital d’Instruction des 

Armées, Cotonou, BENIN 

 

p. 337 

Conférence : Accompagnement des patients 

Docteur T. Agossou, Chef du Service Régional en santé mentale et abus de 

substances. Ancien responsable bureau de l’OMS de l’Afrique – Brazzaville – 

RDC 

 

p. 338 

Conférence : Parole envoutante ou parole thérapeutique,    Pour une éthique de 

l’accompagnement en contexte de soin 

Docteur KOUA Asseman Médard, Psychiatre, Enseignant-Chercheur,Chargé 

de cours de Bioéthique, CHU/UFR Sciences Médicales, Université de Bouaké 

(Côte d’Ivoire) 

 

 

p.339 

Témoignage : Les oubliés : à la recherche de personnes malades psychiques, 

condamnés à vivre enchaînés 
Monsieur Grégoire Ahongbonon, Fondateur de l’Association saint Camille de Lellis - 

Bouaké 

 

p. 341 

Conférence : L’exemple des Personnes Infectées ou Affectées  par le VIH/SIDA en 

Afrique  

Denis da Conceiçao Courpotin,  Expert en Santé Publique 

 

p. 342 

Conférence : La famille :son rôle dans l’éducation à la santé et l’accompagnement 
Père Philippe Kinkpon (Bn), Recteur de l’Institut Pontifical Jean Paul II pour le 
Mariage et la Famille 

 

p.346 

RECOMMANDATIONS 

Du groupe de travail sur le Colloque de Bioéthique Bénin Cotonou du 10 au 14 juin 

2013 

 

p. 349 
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Discours d’ouverture 

Mr Jean Soubrier,  

Président de l’Institut Politique Léon Harmel 

 

 

Monseigneur, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, votre excellence Monsieur l’Ambassadeur de 

France, Monsieur le Doyen, mes révérends Pères, mes Sœurs, Mesdames et Messieurs, nous sommes 

heureux et honorés d’ouvrir ce jour, ce colloque consacré à une réflexion sur la bioéthique et les réalités 

africaines. Il est vrai que l’initiative française d’une faculté libre d’éthique s’est transformée en une 

réalisation béninoise par la force et le dynamisme d’une équipe entraînée par l’énergie du Pr Flore Gangbo. 

Cette initiative catholique a été encouragée par le Dicastère des opérateurs de santé qui nous a accordé sa 

confiance et par extension l’a accordée à toute l’équipe qui s’est constituée à Cotonou. Cette confiance 

s’est accompagnée d’une orientation fixée par le président du Dicastère Mgr Zygmunt Zimoski dans une 

lettre de mission soulignant la place de l’anthropologie et d’une éthique première. C’est  la raison pour 

laquelle une part importante des interventions de cette semaine portera sur ces aspects fondamentaux de 

la responsabilité humaine concernant les questions biomédicales. 

Dans cette démarche, nous voudrions remercier Mgr Antoine Ganyé de son accueil bienveillant sur le sol de 

son archevêché et j’en profite pour associer à ces remerciements, Mgr René-Marie Ehouzou décédé en 

octobre 2012, et que j’avais rencontré en France, à l’occasion des vœux religieux d’une sœur béninoise des 

Maternités Catholiques.  

Je voudrais également remercier Madame le Ministre de la Santé et de la Recherche pour sa coopération 

dans l’organisation et le soutien à ce colloque. Mes remerciements s’adressent également à Monsieur le 

Doyen Honoraire, le Pr Bigot et à Monsieur le Doyen, le Pr Fayomi de la Faculté de Médecine  qui ont 

apporté, chacun à leur tour, tout leur concours à ce projet malgré leur charge de travail. 

Enfin je voudrais remercier tous les intervenants qui ont accepté de prêter leur voix et leurs compétences à 

ces travaux. Permettez-moi de ne citer que les plus éloignés de cette terre béninoise, Sœur Elisabeth 

Konate du Mali, Dr Médard Koua Asseman de Côte d’Ivoire, diplômé de l’IPLH, notre faculté à Paris, Père 

Mika Mfitzsche de l’université de Kinshasa au Congo Kinshasa, le Doyen de l’Université Saint Thomas 

d’Acquin de Ouagadougou, le Pr Jacques Simporé qui est accompagné du Père Joseph Sawadogo 

enseignant dans cette même université et le Directeur scientifique de l’Académie Pontificale pour la Vie, 

Mgr Jacques Suaudeau. 

Je ne doute pas que nous sortirons enrichis de cette semaine et que nos propres pratiques en seront 

améliorées au bénéfice des soins et de la recherche et plus généralement de la personne. 

Merci ! 
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Professeur Flore Gangbo 
Présidente du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé 

Ancien ministre de la Santé 
 
 
Excellence, Madame le Ministre de la Santé,   
Excellence, Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Honorables députés à l’Assemblée Nationale, 
Mr le Représentant du Conseil Pontifical pour les Services de Santé de Rome/ Italie 
le Cardinal T.A. Sarr, Président de la Conférence Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest 
Son Eminence, Monseigneur   GANYE, Archevêque de Cotonou, Président de la Conférence Episcopale du 
Bénin 
Son Eminence Monseigneur   Mupendawatu, Secrétaire du Dicastère de la Santé   
Monsieur le Recteur de l’Université de l’UAC 
Monsieur le Maire de la ville de Cotonou  
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Directeurs centraux des Ministères en charge de la 
Santé, de l’Enseignement Supérieur, de l’Intérieur 
Autorités politiques, religieuses et coutumières, 
Autorités scientifiques et académiques, 
Honorables invités, 
Mesdames, Messieurs 
 
Soyez les bienvenues dans cette salle de cours de l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées. Si, nous 
sommes là ce matin, nous le devons au Très Haut, Dieu, le Père Tout Puissant, A ce très haut, Créateur du 
Ciel et de la Terre de l’Univers visible et invisible. Nous sommes donc réunis ce jour lundi 10 juin 2013, pour 
la cérémonie d’ouverture du colloque BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES prévu pour durer 5 jours.  
C’est en ma qualité de Co-organisatrice du présent colloque que je vous remercie d’avoir répondu présent à 
notre invitation pour embarquer dans le train appelé REALITES AFRICAINES.   
Je salue et remercie très sincèrement les participants venus du Bénin, d’autres pays, africains : Burkina 
Faso, Congo Brazzaville, Liban, République Démocratique du Congo, Togo, de l’Europe : Belgique, France, 
Italie, les Ministres en charge de la Santé, de l’Enseignement Supérieur. 
 
Mes salutations et mes remerciements s’adressent également à : la Conférence Épiscopale italienne, la 
Conférence Épiscopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest, la Conférence Épiscopale du Bénin, l’Académie 
Pontificale pour la Vie, du Vatican, l’Institut Politique Léon Harmel en France, son président et ses 
membres. 

 
J’adresse la bienvenue :  aux membres des différents Comités d’Éthique présents , aux membres du comité 
d’organisation en particulier, le personnel de soutien qui a travaillé discrètement et efficacement,  aux 
journalistes de la presse écrite, de la radio et des chaines de la télévision, à toutes ces personnes qui se 
sont données  corps et âme pour que voit ce jour, la 1ère édition du  COLLOQUE BIOETHIQUE ET REALITES 
AFRICAINES. 
Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous expliquer les raisons qui sous-tendent ce colloque. 
 
D’OU SOMMES-NOUS PARTIS ? 
Il y a dix-huit mois environ que le train : COLLOQUE REALITES AFRICAINES, a pris ses premiers passagers à 
son bord. Parmi eux, nous pouvons citer : Messieurs Zannou Marcel, Denis da Conceiçao Courpotin et Jean 
Soubrier, Mesdames Agnès Certain  et Dominique  Michel  et moi-même.  
Ce train a ensuite embarqué à Cotonou, successivement : le Comité National d’Ethique pour la Recherche 
en Santé, la Direction de la Recherche et de la Formation et le Ministre de la Santé. 
En ce jour, lundi 10 juin 2013, j’ai l’honneur de  vous inviter à y monter également pour les raisons 
suivantes :   
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La vie de tout être humain est une valeur qui n'admet aucune discussion, on doit en prendre soin et on doit 
la défendre: c'est-à-dire se mettre à son service.  
Ceci est encore plus vrai pour les professionnels de santé, qui exercent en effet, une tâche vraiment 
humaine et chrétienne faite de prévention, de cure et de réhabilitation de la santé humaine, tout cela en 
vue de la protection de la vie.   
 
Le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé avait publié en 1995, la "Charte des 
personnels de la santé".  
Cette Charte aborde  les 4 rubriques suivantes : 
1) l'origine divine de chaque vie humaine et  
2) sa fin qui est Dieu lui-même 
3) la physionomie du professionnel de santé, comme serviteur de cette vie, et surtout, de l'Auteur de cette 
même vie.  
4) les différentes étapes de l'existence humaine: la procréation, la vie, la mort, en tant que points de 
référence pour une réflexion éthico-pastorale. 

 
Cette charte confirme que « les professionnels de la santé sont au service de la vie ». Elle ajoute que pour 
qu'ils collaborent au ministère de l'œuvre divine du service de la vie, à l'image de la charité du Christ, leur 
compétence professionnelle doit être accompagnée du regard de compassion et d'amour du bon 
Samaritain sur l'homme blessé.  
Or, nous faisons tous, à des degrés divers selon nos sensibilités propres, selon notre profil de formation, 
nous faisons disais-je l’amer constat que de plus en plus  la vie et la dignité humaine  sont menacées. On ne 
recherche pas toujours  la santé intégrale de la personne affectée. La relation entre soignants et patients 
semble privilégier d’autres intérêts (techniques, scientifiques, économiques ou professionnels). 
 
Ce Colloque s’inscrit dans la continuité du voyage apostolique du Pape émérite Benoît XVI, qui est venu au 
Bénin, en novembre 2011, pour publier l’Exhortation Apostolique post synodale AFricae Munus, sur l’Eglise 
d’Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix.  
Le Pape Emérite Benoît XVI y rappelait en effet, qu’ “Il convient que les institutions de santé soient gérées 
selon les règles éthiques de l’Église, y assurant les services en conformité avec son enseignement et 
exclusivement en faveur de la vie » fin de citation.   
L’appel que le Pape Emérite Benoit XVI a lancé, a été l’un des facteurs déclenchant, du processus qui 
sommeillait en nous et qui a rencontré un écho favorable aux contacts des membres de l’Institut Politique 
Léon Harmel, l’IPLH. 
L’IPLH a donc initié ce Colloque, parrainé par le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Services de Santé. 
Ce colloque est organisé en partenariat avec l'Institut Jean Paul II de Cotonou et la Fondation Raoul 
Follereau. Le Ministère de la Santé a soutenu cette initiative. 
 
A QUI S’ADRESSE CE COLLOQUE ? QUEL EST SON BUT ? QUE VISE CE COLLOQUE ? QUELLES EN SERONT 
LES GAINS POUR NOTRE PAYS ? 
Ce colloque s’adresse aux personnels de la Santé, de la Justice, de la Sécurité, de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche, des Religieux, des institutions et organisations intervenants dans ces domaines. 
Ce colloque vise tout d’abord la sensibilisation et la réflexion problématique de l’éthique médicale et de la 
bioéthique notamment celle spécifique au continent africain. 
Ce colloque vise à terme, l’engagement des participants à se former, à transmettre et à améliorer la qualité 
des pratiques de soins, que ce soit dans leur milieu de vie, dans les sites de soins, ou encore dans les lieux 
d’exercice pastoral. 
 
QUE MET-ON DANS LES CONCEPTS : ETHIQUE ? BIOETHIQUE ? 
La vie humaine est sacrée. Jean-Paul II précise : « parce que, dès son origine, elle comporte `l'action 
créatrice de Dieu' et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin » fin 
de citation.  
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L'éthique proclame et défend depuis plus de deux mille cinq-cents ans cette valeur immuable de la vie 
humaine.  
L'éthique vise surtout à ne pas faire mal (ou tout au moins à faire le moins de mal possible) 
La bioéthique est apparue en même temps que les avancées de la science biomédicale ; elle tente de 
répondre aux cas de conscience créés par ces progrès. Elle a droit de cité dans la société, notamment en 
médecine et en biologie.  
Mais alors : 

- Y a-t-il une éthique, une bioéthique du Nord ? du Sud ?  
- Comment respecter les règles éthiques tout en tenant compte ou en s’appuyant sur nos réalités 

socioculturelles ?  
- Comment appliquer la bioéthique en tenant compte ou en s’appuyant sur nos réalités 

socioculturelles ?  
- Comment respecter les règles de la bioéthique tout en tenant compte ou en s’appuyant sur nos 

réalités socioculturelles ? 
 

C'est à cette réflexion sur "une éthique dans la diversité socioculturelle" que nous sommes tous invités au 
cours de ce colloque.  
 
QUEL EST ALORS LE CONTENU DU COLLOQUE ? 
Le colloque se déroulera sur deux lieux : 

• L’ISBA dans la salle où nous sommes, le lundi 10 juin et le jeudi 13 juin 2013 

• Au Chant d’Oiseau, les mardi, mercredi et vendredi 11, 12 et 14 juin 2013. 
Pour ne pas vous tromper, veuillez régulièrement consulter le programme dont la nouvelle version 
vous sera remise sur les lieux ici. 
 

Des conférences, débats et tables rondes portent sur : 

• Anthropologie et éthique fondamentale : pour mieux connaitre l’homme, ses réactions face à la 
maladie 

• Questions biomédicales : procréation médicalement assistée, greffe, clonage, cellules souches 

• Enjeux éthiques : du début à la fin de la vie : qui se fera au cours d’un débat    

• Ethique et soins et relations soignant - soigné 

• Accès aux soins des enfants et éducation à l’hygiène 

• Prise en charge du handicap. 
 

Mesdames et messieurs, l’écho qui nous est parvenu est la demande forte sur cette question relative à 
la BIOETHIQUE. 
Tout en espérant que le train continuera son chemin après le vendredi 14 juin 2013, je vous souhaite 
une bonne et efficace participation à ce colloque. 
Je vous remercie. 
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Mgr Pierre-Jean Welsch 

Conseil Pontifical pour la Pastorale de la Santé 

 

Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé est particulièrement heureux de participer 

aux travaux de cet important colloque qui aborde tous les grands problèmes du secteur de la santé, avec 

une préoccupation éthique, sur la terre africaine. 

S’il est vrai que l’Eglise a toujours développé une grande attention aux situations de souffrance, imitant en 

cela son maître Jésus de Nazareth qui a passé le tiers de sa vie de ministère auprès des malades – et les 

nombreuses et diverses œuvres de miséricorde suscitées au cours de ses vingt siècles d’existence en sont la 

manifestation - , l’idée même de créer un Conseil, aux côtés des autres dicastères romains, est due à 

l’expérience concrète de la souffrance d’un Souverain Pontife, consécutive à l’attentat du 13 mai 1981. Sa 

motivation de fond est de se donner les moyens de réflexion et de coordination pour proposer des aides 

toujours les mieux adaptées, en fonction des situations et contextes particuliers, aux personnes souffrantes 

afin qu’elles puissent, elles aussi, progresser dans leur développement personnel et s’avancer sur le chemin 

de la sainteté. Cette volonté est d’autant bien venue, alors que le secteur de la santé connaît partout dans 

le monde des transformations considérables, aussi bien dans le domaine de la compréhension de la 

maladie, que dans celui de l’organisation des stratégies thérapeutiques ou encore des attentes des 

populations. 

Le Conseil veut donc offrir sa contribution à l’effort commun. Par souci d’efficacité, nous pourrions croiser 

les besoins qui s’expriment en matière de santé sur la terre africaine avec les préoccupations que l’Eglise 

s’est donnée depuis la décision historique du pape Jean XXIII de réunir un concile œcuménique. Cela 

permet d’associer tout le Peuple de Dieu qui est déjà en mouvement depuis les décisions conciliaires. Dans 

notre domaine – celui de la santé -, qui est bien traditionnel dans l’histoire de l’Eglise comme nous l’avons 

rappelé en commençant, des soucis bien affirmés se sont manifestés, tant pour l’ensemble du monde que 

pour l’Afrique en particuliers. En effet, le Concile a donné un document pas prévu dans les schémas 

préparatoires, à savoir la Constitution « L’Eglise dans le monde de ce temps », qui précise les relations 

souhaitées entre l’Eglise et les aspirations et responsabilités qui s’expriment dans le Monde. Les deux papes 

du Concile Vatican II ont trouvé utile de nous livrer chacun une encyclique sur ces questions : Jean XXIII 

avec « Pacem in terris » du 11 avril 1963 (quelques semaines avant sa mort) et Paul VI avec « Populorum 

Progressio » du 26 mars 1967, sur le développement des peuples (la mise en chantier de ce document 

remonte à la 4e session du Concile, confiée au Père Lebret, qui n’aura pas vu la conclusion de ses efforts). Le 

pape Jean-Paul II a poursuivi cet effort. Tout d’abord avec ses initiatives directement liées à sa situation de 

convalescent suite à l’attentat : une Lettre Apostolique « Salvifici doloris » du 11 février 1984 sur les 

questions soulevées par la souffrance humaine, son Motu Proprio « Dolentium Hominum » du 11 février 

1985 créant le Conseil Pontifical de la Santé qui réunit chaque année en novembre une Conférence 

internationale sur un sujet spécifique étudié à l’échelle des cinq continents, enfin une Journée Mondiale du 

Malade convoquée pour la première fois à Lourdes le 11 février 1993. On ajoutera ses deux Encycliques 

« Sollicitudo rei socialis » de 1983 et « Centesimus annus » de 1991. Puis vint la préparation au Grand Jubilé 

de l’An 2000 : convocation en avril 1994 d’une Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des Evêques, 

synode créé par le concile pour mettre en œuvre la collégialité des Evêques. Une exhortation apostolique 

post-synodale de Jean-Paul II en a suivi « Ecclesia in Africa » de 1995, effort prolongé par Benoît XVI par la 

Deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des Evêques en octobre 2009 et son Exhortation 
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Apostolique post-synodale « Africa Munus » du 19 novembre 2011, signée ici-même à Cotonou. 

Concernant le pape Benoît XVI, on ajoutera sa lettre encyclique « Caritas in Veritate » du 29 juin 2009, sur 

le développement humain intégral dans la charité et dans la vérité, sans oublier son encyclique sur 

l’espérance « Spe Salvi » du 30 novembre 2007. 

C’est dire combien nous sommes devant quelque chose de très considérable, offert à la méditation de 

l’ensemble de l’Eglise, de manière publique, pour nourrir une créativité d’action, car se maintenir en bonne 

santé requiert une mise en œuvre. Votre volonté de mettre la personne humaine – et non la seule maladie 

– au cœur de la réflexion et de l’action est particulièrement précieuse pour plusieurs raisons.  

Tout d’abord, elle nous motive à avoir une conception large de la notion de vie qui en définit les tâches : la 

sauvegarde de la vie sans doute, mais plus largement s’assurer qu’elle puisse évoluer et se développer dans 

l’ensemble de l’existence. Cette approche valorise l’importance d’une médecine qui met au centre du 

dispositif la personne humaine dans sa responsabilité. Le patient à qui nous dédions nos soins et nos 

recherches « n’est pas un individu anonyme mais une personne responsable », disait Jean-Paul II au 

Congrès mondial des médecins catholiques le 3 octobre 1982, c’est-à-dire à peine remis de son attentat. 

Donnons une double illustration. La première est le témoignage d’un métropolite orthodoxe, responsable 

de la communauté russe de Londres, Mgr Antoine Bloom, par ailleurs médecin.  

Nous étions au début de la guerre (en 1940) et, tandis que se déroulaient les premiers combats, on 

apporta onze soldats blessés. C’était mon premier contact avec des hommes venus tout droit du 

champ de bataille. Sur leurs visages se lisaient encore l’effroi, la terreur. Je me dis qu’il fallait faire 

pour eux – pour chacun d’entre eux – tout ce qui était en mon pouvoir, aussi vite que possible, pour 

que le suivant n’ait pas trop à attendre … Me voici m’activant sans perdre une minute, et les 

expédiant dans la salle des malades. Puis au cours de ma tournée, je découvris qu’il ne m’était pas 

possible de reconnaître aucun d’entre eux : j’avais bien examiné leurs blessures à la poitrine, aux 

jambes, au ventre, aux épaules, mais je n’avais point vu leur visage, aucun d’entre eux d’ailleurs 

n’avait été blessé au visage. Ils étaient tous prostrés, dans un état de choc qu’ils étaient incapables de 

surmonter. Fort de cette première expérience, lorsqu’arriva la fournée suivante de blessés, je décidai, 

sans cesser de travailler avec les mains, d’entrer en conversation avec eux (on peut faire beaucoup de 

choses avec les mains tout en parlant avec un homme et en le regardant). Je dévisageais chacun 

d’entre eux et posais des questions ; puis, dirigeant mon regard sur leurs mains et sur les blessures, je 

faisais ce qui est nécessaire. Je demandais : « Comment tu t’appelles ? Où es-tu blessé ? As-tu eu très 

peur ? » Des questions toutes simples, mais telles que le blessé parvenait, tout le temps que je 

m’occupais de lui, à déverser son angoisse, à déverser son horreur. Lorsque par la suite je visitai la 

salle, je reconnus tout d’abord le visage de tous les blessés, puis découvrit que le choc était passé, 

parce qu’au cours de notre brève conversation ils avaient eu le temps d’extérioriser leurs sentiments. 

(Métropolite Antoine Bloom de Souroge, La vie, la maladie, la mort, Paris, Cerf, 2012, p. 71)  

Cette considération de la personne est non seulement plus respectueuse de la dignité du vivant qu’est 

l’être humain, mais il augmente l’efficacité du dispositif thérapeutique mis en œuvre : car, au total, c’est le 

malade lui-même, unité d’un corps, d’un psychisme et d’un esprit, qui mobilisera en première personne 

l’aide multiforme que nous lui aurons donnée. Jean-Paul II va même jusqu’à souhaiter que la personne 

souffrante soit « mise en mesure de choisir personnellement et de ne pas subir les décisions et les choix 

des autres ». Ici, on peut rappeler opportunément la discussion qu’il a voulue avec le collège des médecins 

qui le soignaient à Gemelli, juste après son attentat. 
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Fallait-il l’opérer tout de suite, malgré la récente infection de cytomégalovirus dont il était tout juste 

remis ? Sachant que le malade dans cet état n’est pas dans les meilleures conditions, et que le risque 

était grand de voir réapparaître l’infection, je lui avais dit, pensant, je l’avoue, à gagner du temps : 

« Votre Sainteté peut rentrer dès maintenant au Vatican. » Car il était évident que le danger irait 

diminuant. Mais il ne l’entendait nullement ainsi. Il ne voulait sortir de l’hôpital que redevenu ce qu’il 

était auparavant. Il ne voulait pas nous quitter avant la seconde opération. Aussi, le jour où nous nous 

sommes réunis pour fixer la date, est-il intervenu inopinément pour nous dire en substance : 

« N’oubliez pas que si vous êtes les médecins, je suis le malade, et que j’ai à vous faire part de mes 

problèmes de malade, surtout de celui-ci : je ne voudrais retourner au Vatican que complètement 

guéri ; je ne sais ce que vous en pensez, mais pour ma part je me sens très bien, même à supposer que 

les analyses disent le contraire. Je me sens tout à fait en état de supporter une nouvelle opération. » 

En fin de compte, il cherchait à nous bien convaincre que dans la relation entre le malade et le 

médecin, celui-ci ne doit pas être l’oracle qui laisse tomber ses décisions de haut. Celles-ci doivent être 

prises d’un commun accord, car s’il y a d’un côté le savoir et les connaissances de la médecine, il y a 

de l’autre ce que la personne sait et connaît d’elle-même. Nous savons cela, mais nous l’oublions 

quelquefois. Le rappel a été utile. 

« Le pape est guéri depuis le 14 août de l’an dernier. Il n’y a eu aucune complication. 

« Je dirai qu’il a été « chirurgicalement » guéri huit jours après l’attentat. Puis il y a eu l’infection 

virale, qu’il a très bien surmontée. Après quoi la  deuxième opération l’a guéri … de la maladie que 

nous lui avions créée : la colostomie. Le septième jour après la deuxième opération, nous lui avons 

enlevé les points de suture et lui avons dit : « Votre Sainteté est guérie et peut sortir demain. Il a 

quitté l’hôpital le 14. (« N’ayez pas peur ! André Frossard dialogue avec Jean-Paul II, Paris, Laffont, 

1982, p. 356-357) 

On peut se réjouir que cette prise de conscience soit remise sérieusement en évidence dans la profession, 

comme en témoignent plusieurs publications récentes : que ce soit la notion américaine du « care » - qui 

peut se développer en véritable philosophie (Michel DUPUIS, Le soin, une philosophie. Choisir et vivre des 

pratiques de reconnaissance réciproque, Paris, Seli Arslan, 2013) – ou cette journée d’étude réunie au 

Parlement européen (Bernard ARS (dir), Fragilité, dis-nous ta grandeur !, Paris, Cerf, 2013) – ou encore ces 

deux années de recherche dans le cadre de l’Université de Fribourg – Suisse (François-Xavier PUTALLAZ et 

Bernard N. SCHUMACHER (dir), L’humain et la personne, Paris, Cerf, 2008), pour ne donner que quelques 

exemples, dans l’orbite francophone, et dans l’aire géographique européenne. On peut aussi citer le 

colloque qui vient de se tenir en Allemagne à l’Université catholique de Eichstätt-Ingolstadt les 7 et 8 

février 2013 dans le cadre de la Journée Mondiale du Malade 2013 à Altötting, sur la place du besoin en 

spiritualité dans l’accompagnement thérapeutique. Cela nous encourage à encadrer l’agir médical de 

certaines dimensions d’existence spécifiques : 

• Le temps 

• Le silence 

• Le toucher (la main) 

• La parole (la conversation) 

Le malade a autant besoin d’intervention technique que de présence : en effet, la situation ordinaire du 

malade le conduit, dans un premier temps, à se refermer sur lui-même, en attitude de préservation 

inspirée par la peur, la crainte, l’angoisse. Dans un deuxième temps, il lui faudra se ré-ouvrir pour accueillir 

l’aide offerte. C’est alors qu’il s’agit de « savoir faire don de sa présence », comme le dit si bien Mgr Bloom. 
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Mgr Antoine Ganyé 
Archevêque de Cotonou et Président de la Conférence Episcopale du Bénin 

 

Eminence, Adrien Cardinal SARR 
Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Madame le Ministre de la santé, Honorables invités 
Mesdames et Messieurs, participants à ce colloque, 
Je vous souhaite la bienvenue. 
 

L'occasion qui nous réunit est celle d'un colloque international sur un thème important « Bioéthique et 

Réalités africaines ». La vie humaine est toujours perçue en Afrique comme une réalité sacrée, un don de 

Dieu qu'il faut accueillir et entretenir avec respect. Toutes les traditions culturelles, même dans leurs 

pratiques les plus obscures et intrigantes, concourent à la préservation de la vie. L'éthique de la vie 

humaine n'est donc pas une réalité nouvelle à l'Afrique. La bioéthique dans l'Afrique traditionnelle s'exerce 

à travers d'interdits et tabous, nés on ne sait où et comment, mais que la tradition pérennise de génération 

en génération. Ces interdits que l'esprit critique moderne pourrait facilement rejeter, ne sont en réalité que 

le mode de pratiquer la bioéthique. Mais depuis peu, l'Afrique comme le reste du monde, vit un choc 

culturel qui porte atteinte aux fondements millénaires de la vie sociale (Cf Africae Munus 11). Dans la 

civilisation contemporaine du "village global"(JP II,Ecc1esia in Africa 22), l'Afrique aussi est confrontée aux 

grands défis de la postmodernité. La crise anthropologique avec ses abus et déviations, gagne petit à petit 

notre continent et l'investit malgré la résistance culturelle. L'Afrique ne peut donc rester en marge des 

grands débats actuels sur la vie humaine. C'est pourquoi nous saluons avec joie l'initiative de ce colloque 

qui ouvrira sans doute, des chemins d'espérance en permettant un dialogue fructueux entre modernité et 

tradition culturelle, grâce au concours des membres des composantes religieuses, sociales, politiques, 

économiques et scientifiques. Son programme très riche, animé par des compétences avérées, augure à 

coup sûr, d'une nouvelle ère pour la défense de la vie dans notre pays et en Afrique. La défense de la vie 

comme vous le savez, est une préoccupation majeure de l'Eglise. Mais mue par sa foi, celle-ci estime que la 

compétence technique à elle seule ne saurait suffire. Dans le service des malades, il faut se laisser habiter 

par l'amour brûlant du Christ. 

Ainsi le patient n'est plus regardé comme « gêneur ou un fardeau », mais comme un frère en humanité, 

capable d'enrichir ma pauvreté. Le défi majeur est donc celui de la formation des consciences africaines aux 

valeurs. Ces valeurs ne peuvent se définir par la seule loi de la majorité ou par l'opinion publique 

manipulable, mais s'inspirer de la vérité de l'amour et de la dignité de la personne humaine. L'Homme pour 

nous, n'est pas un être quelconque, mais « image et ressemblance de Dieu» qu'il faut traiter avec respect 

et amour. En souhaitant un plein succès à vos travaux, j'implore la bénédiction de Dieu sur tous et sur 

chacun. 
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Madame Dorothée Gazard,  

Ministre de la Santé de la République du Bénin 

 
Mr le Représentant du Conseil Pontifical pour les Services de Santé de Rome/ Italie 
Son Eminence, Monseigneur   Ganyé, Archevêque de Cotonou, Président de la Conférence Episcopale du 
Bénin 
Son Eminence Monseigneur  Mupendawatu, Secrétaire du Dicastère de la Santé   
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Directeurs centraux des Ministères en charges de la 
Santé, de l’Enseignement Supérieur, de l’Intérieur 
Autorités politiques, religieuses et coutumières, 
Autorités scientifiques et académiques, 
Honorables invités, 
Mesdames, messieurs, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à Cotonou où vous allez prendre part, du 10 au 14 juin, au colloque 
international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES, dont les travaux se déroulent dans les locaux de 
l’Institut Biomédicales des Sciences Appliquées (ISBA). Il me plaît de rappeler que ce Colloque s’inscrit dans 
la continuité du voyage apostolique du Pape émérite Benoît XVI, au Bénin, en novembre 2011, comme 
vient de le rappeler le professeur Gangbo Flore.  
Il rappelait en effet qu’ “Il convient que les institutions de santé soient gérées selon les règles éthiques de 
l’Église, y assurant les services en conformité avec son enseignement et exclusivement en faveur de la vie.. 
C'est donc à cette réflexion sur "une éthique dans la diversité socioculturelle" que nous sommes tous 
invités, à travers ce colloque organisé en partenariat entre le Ministère de la Santé et l’Institut Politique 
Léon Harmel de France, 

• sous le parrainage du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Opérateurs de Santé ; 

• et sous le haut patronage de : 
o son Eminence le Cardinal Théodore Adrien Sarr, Président de la Conférence Episcopale 

Régionale de l’Afrique de l’Ouest ; 
o et de Monseigneur Antoine Ganyé, Archevêque de Cotonou.  

Eminence, recevez ma filiale salutation.  
Votre participation institutionnelle et personnelle permettra de faire de cette rencontre un véritable 
creuset d’échanges sur les enjeux de la bioéthique en Afrique.  
En effet ce colloque vise tout d’abord la sensibilisation et la réflexion.  
Il vise également, à terme, l’engagement des participants à se former, à transmettre et à améliorer la 
qualité des pratiques de soins, que ce soit dans leur milieu de vie, dans les sites de soins, ou encore dans les 
lieux d’exercice pastoral, prenant en compte nos réalités africaines. 
La bioéthique ou l’éthique appliquée à la vie trouve son sens dans notre vécu quotidien et surtout en 
médecine où tous les jours, professionnels de la santé, acteurs des services socio sanitaires, chercheurs 
dans le domaine de la santé ne cessent de faire appel à l’éthique. Car le serment que nous avons prêté, 
nous prescrit de ne pas faire mal.  
Un comité scientifique soutenu par les membres du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé 
du Bénin a élaboré un agenda riche en thématiques variées. 
Mesdames et messieurs, vous aurez à discuter des thèmes suivants : 

- Aspects anthropologiques et culturels de l’éthique sur le continent africain ;   
- Ethique et Morale ;  
- Santé et droit international ; 
- Ethique et soins ;  
- Ethique, recherche et formation ; 
- Ethique et environnement ; 
- Greffes au Sud ;  
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- Télémédecine ; 
- Enjeux éthiques du début à la fin de la vie humaine 
- Ethique et vulnérabilités : soins, accompagnement et éducation, 
- la prise en charge du handicap.  

 Ces thèmes qui seront abordés lors des conférences et des ateliers de réflexion entre les différents 
participants permettront d’approfondir les thèmes fondamentaux de la bioéthique, tels qu’ils se posent en 
Afrique.  
Des contributions d’éminentes personnalités, de professeurs et chercheurs de différentes universités 
d’Afrique et d’Europe enrichiront la qualité des exposés et débats. 

 
Nos travaux devraient induire au terme de cette première édition, une dynamique de formation sur le 
continent africain, formation individuelle, formation en e-learning, ou dans un cadre universitaire par la 
création d’une chaire de Bioéthique en Afrique de l’Ouest.   
Mesdames et Messieurs, Honorables invités,  
Votre foi, votre détermination et votre engagement contribuent à nous donner l’occasion de discuter et 
d’échanger sur l’éthique appliquée à la vie dans sa dimension aussi bien médicale, ethnologique, 
anthropologique que sociale, et j’en suis convaincue, cette rencontre ouvrira un nouvel horizon pour 
d’autres éditions dont je vous invite à déterminer la périodicité. 
 
Mesdames et Messieurs, Honorables invités,  
Je voudrais à présent, adresser mes vives félicitations à chacun  des participants qui ont voulu confronter 
leurs expériences à celles des autres chercheurs et remercier : 

• les membres du comité d’organisation  

• les membres du comité scientifique  

• vous tous qui œuvrer en faveur de la Vie : Chercheurs, Médecins, Philosophes, Pharmaciens, 
Biologistes, Juristes, Théologiens, Enseignants, Hommes Politiques, Décideurs, Journalistes, 
Infirmiers, Étudiants, Hommes de Dieu et de la Tradition… 

Je voudrais enfin, au nom du Gouvernement du Président Thomas YAYI BONI, témoigner toute ma 
gratitude aux initiateurs et plus particulièrement : 

• au Conseil Pontifical pour la Pastorale des Opérateurs de Santé ; 

• au Président de la Conférence Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest ; 

• à Monseigneur Antoine Ganyé, Archevêque de Cotonou.  
 
Sur ce, Mesdames et messieurs, je déclare ouverte, ce jour lundi 10 juin 2013, la première édition du 
Colloque International sur la Bioéthique au Bénin. 

− Vive la Bioéthique au service de la vie et du développement  

− Vive la Bioéthique au service de notre foi dans nos réalités africaines 
 
Je vous remercie. 
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Conférence inaugurale : bioéthique et santé en Afrique 
 

Professeur Flore Gangbo 
Présidente du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé 

Ancien ministre de la Santé 
 

Professeur Adolphe Kpatchavi 
Enseignant-Chercheur au Département de Sociologie-Anthropologie à l’Université d’Abomey-Calavi 

 
 

Résumé 

La santé fait partie des besoins fondamentaux de l’homme. Elle est considérée comme un droit, et mieux 
comme un droit universel. Chaque société, chaque culture, chaque pays a toujours donné et organisé les 
réponses appropriées pour y face. Cette communication a pour objectif d’appréhender dans une dimension 
large les concepts de santé, de maladie et de droit à la santé au regard des réalités africaines. Il s’agit de 
jeter un regard à la fois institutionnel et anthropologique sur les réponses que donnent les systèmes de 
santé mis en place en Afrique aux multiples demandes de soins et les réponses que le contexte social offre 
aux individus pour faire face à l’évènement maladie. La communication présente le paysage sanitaire, 
décrit les acteurs de soins, analyse leurs rôles et responsabilités dans un environnement social où les 
savoirs, les règles et les normes établis continuent de lier l’événement maladie et sa prise en charge plus à 
des forces surnaturelles. 
 
Le texte apporte un éclairage sur la dimension culturelle de la maladie en Afrique et montre que sa gestion 
s’exerce dans un contexte assez complexe : complexité de la maladie à cause de ses causalités multiples 
faisant appel à de multiples ordres de déterminants ; complexité des réseaux d'institutions, complexité des 
acteurs concernés avec lesquels la santé publique devra interagir. Ainsi les réponses données par les 
systèmes de santé aux problèmes de santé apparaissent comme une greffe dans un dispositif global de 
recours diversifiés et multiformes. Ebaucher une réflexion sur la bioéthique dans les pays de l’Afrique, c’est 
anticiper, c’est sensibiliser les populations, c’est mettre déjà des garde-fous au progrès scientifique médical 
dont les résultats participent à la déshumanisation de l’Homme. La santé publique devra développer une 
éthique à la mesure de la complexité de ces enjeux liés à la santé et à la maladie en milieu africain. Tout 
comme les inévitables dilemmes éthiques ne doivent pas servir de prétexte à l'inaction et à la 
démobilisation des individus et des institutions qui travaillent au mieux-être de la population, l'analyse des 
enjeux éthiques liés à la promotion de la santé est un défi qui doit être relevé au quotidien en Afrique. 
 

La relève de ce défi ne concerne plus que les seuls spécialistes, il concerne de plus en plus la population 

scolarisée ou non. Désormais, l'éthique constitue un enjeu public, démocratique, et sera débattue sur la 

scène publique. En dépit de la complexité croissante des enjeux éthiques, ce questionnement se doit d'être 

réapproprié par la santé publique. 
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Introduction 

 
Le thème de ce colloque international, c’est « Bioéthique et réalités africaines ». Et le titre de la conférence 
inaugurale que nous avons l’honneur de présenter, c’est « La Santé en Afrique ». Ce titre nous paraît à 
première vue ambitieux et trop vaste du point de vue disciplinaire et du point de vue du champ thématique 
assez complexe qu’il couvre et qu’on ne saurait aborder en quelques minutes.  
 
La santé fait partie des besoins fondamentaux de l’homme. Elle est considérée comme un droit, et mieux 
comme un droit universel. Chaque société, chaque culture, chaque pays a toujours donné et organisé les 
réponses appropriées pour permettre aux individus de bénéficier et de jouir de ce droit. En effet, il existe 
une grande diversité d’approches pour appréhender les problèmes de santé, de la maladie, du corps ou de 
la douleur suivant les aires culturelles. Parler de « La santé en Afrique » au regard des réalités africaines, 
c’est interroger le concept de santé et de maladie sous un double aspect : un aspect institutionnel et un 
aspect anthropologique : 
 

� Le premier permet d’appréhender les réponses que donnent les systèmes de santé mis en place en 
Afrique aux multiples demandes de soins et services exprimées par les populations depuis quelques 
décennies et les questions qu’elles suscitent, surtout les questions liées à l’accessibilité et les 
questions éthiques1.  

� Le second permet de saisir les réponses qui sont données à l’évènement maladie dans divers 
contextes par les individus ou le groupe social à la lumière des réalités socioculturelles. 

  
C’est sur ce dernier aspect qu’il convient d’insister dans ma présente présentation. Autrement dit, il s’agira 
de mettre en évidence comment la maladie est conceptualisée et gérer dans le contexte social : sa 
perception, son diagnostic, sa prise en charge.  
 
D’un point de vue anthropologique, parler de santé en Afrique pourrait apparaître comme un abus de 
langage. Un abus de langage parce que l’Afrique sur le plan socioculturel n’est pas un continent homogène. 
Bien au contraire, elle regorge d’une pluralité de cultures, donc de visions et de pratiques dans le domaine 
de la santé et de la maladie. L’expression « santé en Afrique », c’est donc le concept couple santé et 
maladie vue dans cette diversité. 
 
Du point de vue méthodologique, le travail a été réalisé à partir d’une revue de littérature et l’exploitation 
des matériaux empiriques obtenus dans le cadre des plusieurs enquêtes réalisées en anthropologie de la 
santé.  
 
Quatre points essentiels seront abordés à savoir : 1) santé, systèmes de santé et paysage des acteurs de 
soins en Afrique ; 2) sens, significations et origines du mal et de la maladie 3) les « usages sociaux » de la 
maladie en contexte africain, 4) droit à la santé et accès aux soins au regard des réalités africaines.  
  

                                                           
1 En effet, la bioéthique est apparu depuis les années 60 – 70 comme une des branches de l'éthique qui se penche sur les questions et les 

problèmes moraux qui peuvent apparaître à l'occasion de pratiques médicales nouvelles impliquant la manipulation d'êtres vivants ou de 

recherches en biologie. Cette science vise fondamentalement à promouvoir «ce qui est bon et utile pour l’homme».  

 

Elle s’intéresse plus spécifiquement aux activités médicales et de recherche qui utilisent des éléments du corps humain : greffe d’organes, 

assistance médicale à la procréation qui fait appel aux dons d’ovules et de sperme, dépistage de maladies faisant appel aux gènes, etc. La 

bioéthique cherche à répondre le mieux possible aux questions soulevées par le progrès scientifique et technique, au regard des valeurs de 

notre société, mieux à garantir le respect de la dignité humaine et la protection des plus vulnérables contre toute forme d’exploitation. 
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1. Santé, systèmes de santé et paysage des acteurs de soins en Afrique 

 
1.1. Le concept de santé et ses multiples dimensions 

 
Une des définitions simples et complètes de la santé qu’il convient d’évoquer ici pour planter le décor est 
celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1946 : «La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité».  
 
Dans cette définition, un accent particulier est mis sur le bien-être considéré ici comme la satisfaction des 
besoins et l’accomplissement des capacités physiques, intellectuelles et spirituelles. Pour être en «bonne 
santé», les besoins fondamentaux suivants doivent être satisfaits : besoins nutritionnels (pouvoir manger et 
boire en quantité suffisante),  2. Besoins sanitaires (propreté et hygiène), 3. Besoins éducatifs (instruction 
et éducation en lien avec notre culture),  4. Besoins sociaux (être en phase dans la société dans laquelle on 
vit),  5. Besoins affectifs. C’est l’ensemble des ces besoins essentiels qui rentrent dans la définition des 
déterminants de la santé (voir schéma ci-dessous). 

 
La dimension anthropologique de la maladie 

 

 
 

La définition proposée par l'OMS a le mérite de décrire les différentes composantes d'un état de santé et 

d'avoir contribué à l'évolution du concept de santé vers une représentation positive de la santé. La santé 

est un concept neutre que chacun est appelé à définir et il n’est pas possible de définir la santé d'une seule 

manière, valable pour tous, en tout lieu et en tout temps.  

 

Autrement dit, la santé s’exprime et s’exerce donc dans chacune de ces dimensions, biologique, sociale et 

psychologique. Mais la notion de santé varie également selon le moment, la façon dont l’individu se perçoit 

et s’analyse. Elle dépend aussi des groupes d’appartenances, de la société et de la culture de l’individu. Par 

exemple, la notion de santé n’est pas la même dans les pays en voie de développement et dans les pays 

développés.  

 

C’est à travers cette diversité de vision et d’approches selon les contextes et les sociétés qu’il convient 

d’aborder la problématique de la santé en Afrique.  
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1.2. Systèmes de santé en Afrique et problématique d’accès aux soins 

 
La problématique de la santé en Afrique aujourd’hui renvoie à la cohabitation de deux systèmes de soins : 
le système dit moderne basé sur une démarche rationnelle portée par les sciences biomédicales 
occidentales et le système dit traditionnel qui renferme l’ensemble des savoirs et pratiques séculaires basés 
sur des connaissances empiriques et magico-religieuses.  
 
Ces deux types de réponses ne sont pas arrivés à s’intégrer. Du moins les politiques de santé en Afrique ne 
sont pas arrivées jusqu’à présent à harmoniser et à synthétiser les réponses apportées par les deux 
systèmes pour faire face aux problèmes de santé en Afrique. 
 
Dans une logique de collaboration et de cohabitation, les décideurs des politiques de santé ont tenté ces 
dernières décennies de rapprocher les réponses des systèmes de santé des réponses sociales et culturelles. 
On pourrait citer dans ce cadre l’Initiative de Bamako dans les années 1977 avec les approches de 
participation communautaire, de cogestion et de cofinancement du système. On pourrait évoquer aussi les 
expériences d’institutionnalisation et de promotion de la médecine traditionnelle dans les systèmes de 
santé moderne. Il en est de même pour les initiatives de stratégies avancées dans la prévention de 
certaines pathologies prioritaires de santé publique. Depuis ces deux dernières décennies, la forte 
mobilisation politique et sociale autour du VIH, du paludisme et d’autres maladies prioritaires de santé 
publique constituent des efforts d’ouverture sur nos sociétés, sur nos savoirs et savoir faire endogènes en 
vue d’une mise en synergie du système médical occidental avec d’autres systèmes et approches des 
problèmes de santé. 
 
Comme un effet de mode et parfois de curiosité, ces expériences d’ouverture sur la culture restent souvent 
plus des initiatives des pays du Nord que des décideurs politiques ou des chercheurs des pays africains. Du 
coup ces expérience passent comme une greffe dans nos politiques de santé et sont difficilement 
appropriées et pérennisées. D’ailleurs elles ne sont pas toujours inscrites dans des écoles de formation. 
Comme conséquence, les deux systèmes cohabitent de façon artificielle.  
 
En effet, les politiques de santé, les programmes de formation des acteurs ou professionnels de santé, la 
pratique médicale et les recherches en santé  nous ont éloignés de nos cultures, de nos réalités sociales. 
Mieux, ils marginalisent la dimension relative à l’équilibre psychologique et social incluse dans la définition 
de la maladie.  
 
Ainsi, les recherches sur les réponses que nos sociétés donnent aux problèmes de santé, sur les croyances, 
les savoirs et savoir-faire endogène sont souvent négligés. Ils constituent pour la plupart du temps des 
chantiers secondaires de préoccupations dont les résultats nous renvoient des d’images plus négatives que 
positives des réalités africaines.  
 
Au total, dans l’approche des problèmes de santé en Afrique, la vision biomédicale qui met essentiellement 
l’accent sur l’équilibre du corps semble faire ombrage à l’équilibre social, voire à l’équilibre psychologique. 
Ce déséquilibre entre les visions, les systèmes et les approches pour être rétabli nécessite une dose 
d’éclairage et une prise en compte des réalités socio – anthropologiques de la maladie. 
 
 

1.3. Le paysage sanitaire et ses acteurs: du pluralisme au syncrétisme thérapeutique 

 

Deux paradigmes sont souvent utilisés en anthropologie pour décrire et analyser les enjeux sociaux autour 
de la santé et de la maladie en Afrique : le système médical et le champ médical. Le premier renferme les 
savoirs et savoir-faire institutionnels portés par la médecine occidentale et le second renvoie à un 
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ensemble articulé de savoirs et savoir-faire empiriques ou magico-religieux relevant de la perception, des 
représentations individuelles et collectives, du vécu, du culturel, de la pharmacopée traditionnelle souvent 
portée par la médecine dite « traditionnelle », « parallèle » ou médecine des « autres » (Marc Augé).  

Ce sont ces deux types de savoir qui composent et organisent la demande de soins, les trajectoires, les 
logiques et les décisions du choix des recours thérapeutiques dans la plupart des sociétés africaines. Les 
politiques de santé sont souvent construites dans cette vision dualiste, mais discriminatoire privilégiant les 
premiers types de savoir au détriment des seconds. 

Ainsi, le paysage sanitaire dans la plupart des pays africains est composé de trois types de réponses aux 

problèmes de santé : (1) l’Etat (système de santé), (2) la société/cultures, traditions (3) les autres réponses.  

Ces trois types de réponses donnent au paysage sanitaire un double visage : un visage officiel et un 

paysage réel. Le premier est composé des réponses de l’Etat à travers sa politique, son système et ses 

différents services de soins ; et le second recouvre l’ensemble de toutes les réponses réellement existantes 

dans le contexte social vers lesquelles les demandes sont souvent exprimées : Etat, privé, individus, 

système traditionnel. 

 

Source : enquêtes terrain 

Comme on pourrait le constater, les réponses des systèmes de santé publique constituent un maillon de 

toute la chaine d’offres existantes face aux multiples demandes exprimées dans le contexte social. On 

comprend donc pourquoi malgré les efforts en matière de couverture sanitaire, d’équipement, de mise à 

disposition du personnel, le taux d’utilisation des formations sanitaires reste toujours faible. Le défi 

aujourd’hui est de savoir, comment recomposer les deux paysages en intégrant les dimensions sociales et 

culturelles de la santé et de la maladie. Une des conditions pour faire face à ce défi est d’appréhender le 

sens et significations des concepts de culture, de maladie ainsi que les théories locales expliquant les 

dynamiques et enjeux liés à ces derniers dans le contexte social. 
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2. Sens, significations et origines de la maladie 
 

2.1.  Dimension culturelle de la santé et de la maladie 
 
La culture par définition, c’est un creuset d’apprentissage de la vie, cadre de réflexion et d’action pour 
l’homme, c’est un repère, c’est une boussole, une clé pour agir et pour aller vers le progrès. La culture 
recouvre un ensemble de croyances, de modes de penser, d’ habitudes ancrées dans une tradition, des 
savoirs et savoir-faire, de normes et valeurs partagées et acceptées (séculaires et dynamiques) dans un 
contexte donné transmis de génération en génération pour faire face aux besoins essentiels de la vie dont 
celui de la santé.  
 
La culture permet de penser la maladie, de dire la maladie, de reconnaître la maladie, d’interpréter la 
maladie, de réagir et d’agir contre ou sur la maladie, de donner sens à la guérison et enfin de prévenir la 
maladie. Cette dimension culturelle de la maladie doit être mise en lien avec la définition du soignant dans 
le contexte africain. Ainsi, celui qui peut gérer le mal, le malheur et la maladie dans le contexte social, c’est 
l’acteur social. L’acteur social est un acteur de soins. Il a un rôle social. C’est lui qui peut agir sur la maladie 
et ainsi agir sur les autres pour rétablir l’équilibre. L’acteur social c’est quelqu’un qui est de la communauté. 
C’est celui qui connaît les siens, qui est informé, qui a le savoir, qui a le pouvoir de et le savoir de guérir, qui 
est investi du rôle de soignant, qui jouit d’une certaine légitimité. La question qui se pose aujourd’hui est de 
savoir si les réponses données aux problèmes de santé en Afrique sont articulées avec ces enjeux sociaux. 
 
De tous les temps, la culture n’a jamais été une fin en soi. Elle renferme des savoirs et savoir-faire aussi 
bien positifs que négatifs, des habitudes et pratiques bonnes et mauvaises. Elle regorge de croyances 
séculaires pleines de sens et de significations utiles et rétrogrades. De toutes les façons, ce sont des 
manières temporelles de penser et d’agir collectives qui donnent sens à la vie communautaire dans le 
temps et dans l’espace. 
 
L’importance d’un regard anthropologique sur la maladie permet de la saisir non pas en tant que catégorie 
objective de la médecine, mais selon la manière dont les individus dans leurs contextes ou dans leurs 
communautés élaborent leur propre notion de maladie à travers leur propre pratique, leur propre 
expérience et les contacts qu’ils ont avec les spécialistes ou guérisseurs relevant de leur environnement 
social. 
 
Les rapports que nous avions aujourd’hui avec nos cultures, nos traditions ne nous permettent pas de les 
connaître et de les utiliser à bon escient. On ne peut pas construire un système de santé efficace en 
Afrique, on ne peut pas donner des réponses aux problèmes de santé en Afrique en ignorant ou en mettant 
entre parenthèses la culture dans la formation des agents de santé, dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques de santé. C’est d’ailleurs pour cette raison que les réponses données par nos systèmes de 
santé restent limitées.  
 
Nous devons donc revenir à nous – mêmes pour donner une place à la culture dans notre vie quotidienne, 
dans notre manière de penser, d’agir, dans notre formation, dans notre pratique d’agents de santé ou de 
médecins africains. Nous devons nous doter d’outils et d’instruments pouvant nous permettre d’être à 
l’écoute de nos cultures, de les interroger pour comprendre afin de s’informer, de se former et pour agir 
sur la maladie dans ses multiples dimensions. 
 
 

2.2. Sens et signification de la maladie 
 
La littérature anthropologique a emprunté trois terminologies anglaises pour définir le mot maladie (A. 
Kleinman et Allan Young) : 1. Illness désigne l’état de maladie en tant que subjectivement veçu par un 
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individu (patient) ; 2. Sickness : désigne l’état de maladie en tant que maladie socialement reconnue (avec 
ses dispositifs), 3 Disease désigne la notion bio-médicale de la maladie ; 
 
Ces trois terminologies qui permettent de caractériser trois niveaux de déséquilibre se sont imposées aux 
chercheurs en sciences sociales, notamment en Anthropologie en raison de leur valeur opératoire. En effet, 
elles permettent de distinguer les différents niveaux auxquels la notion de maladie peut être appréhendée 
dans certaines communautés restées en marge de la science médicale occidentale.  
 
Cette classification est d’autant plus  intéressante lorsqu’il y a désaccord entre l’individu qui se croit malade 
et ceux qui ne le croient pas malade et dont il va solliciter la reconnaissance de son état de malade. Cette 
reconnaissance de l’état de maladie est toujours le résultat d’une négociation. Illness et sickness sont 
universels parce qu’ils désignent l’état de la maladie, notion qui est inséparable de la communication 
sociale. Les partenaires sociaux disposent d’une définition commune et sociale de l’état de maladie et de 
ressources sémantiques pour traduire en des termes sociologiquement significatifs le vécu individuel. 
 

2.3. Cause, origine et sens de la maladie 
 
Cause et origine sont des paradigmes qui permettent de mieux comprendre la vision, la perception, les 

représentations sociales de la maladie, les attitudes et comportements des communautés vis-à-vis de cette 

dernière. La cause renvoie au corps, aux signes, à l’organique mais l’origine, le sens renvoie au social, à 

l’agent provocateur de la maladie. 

 

Il y a donc une différence entre ce qui a causé une maladie et l’origine de la maladie qui lui confère un sens 

ou une signification. Ces deux paradigmes permettent de faire la distinction entre un déséquilibre 

organique et un déséquilibre social.  

 

Dans beaucoup de sociétés en Afrique, lorsqu’une maladie survient, ou lorsque celle-ci se répète sur un 

individu ou un groupe d’individus, ou bien lorsqu’elle se complique, il est courant que le malade et son 

entourage s’interrogent, pas sur la cause, mais sur le sens et la signification de cette dernière, sur qui l’a 

provoquée. On interroge le passé ou les antécédents du malade. On peut s’en prendre à un sorcier au 

village après la complication ou le décès d’un individu dans un centre de santé ou même chez un 

guérisseur. 

 
Pour Williams Rivers, la dimension culturelle de la maladie renferme trois types de visions: vision magique, 
vision religieuse, vision empirique. Ces visions se déclinent selon Frazer (1923) en cinq grands types de 
causes des maladies: 
 

� incorporation d’un objet maléfique ; 
� perte d’une âme ; 
� possession par un esprit ; 
� violation d’un interdit ; 
� agression d’un sorcier. 

 
En Afrique de l'Ouest, le modèle le plus habituel de la persécution comporte quatre termes, décrits 
initialement chez les Wolof du Sénégal (Zempléni 1968), mais qui ne semblent guère différer dans les 
autres groupes de la zone soudano-sahélienne. La maladie peut conduire, lorsque des caractères de gravité, 
de durée, de répétition ou d'inattendu sont présents, à l'identification de l'une des quatre modalités 
d'agression : la vengeance d'un ancêtre (non respect des prescriptions sociales) ; la possession par un esprit 
(relations particulières avec l’individu) ; le maléfice d'un humain (jalousie) ; l'attaque par un 
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sorcier (règlements de compte). Par exemple, « La maladie peut se transmettre par le regard» « Une eau 
potable, c’est de l’eau claire, qui n’est pas puisée n’importe où », « un enfant en bonne santé, c’est un 
enfant gros ». Ces catégories interfèrent souvent entre elles et aussi avec la biomédecine.  
 
Ces quatre modalités d’agression constituent les composantes essentielles du registre étiologique et 
déterminent les usages sociaux de la maladie dans le contexte social. 
 

3. Les «usages sociaux» de la santé et de la maladie 
 

Les rapports traditionnels des sociétés africaines à la maladie se caractérisent  par l’inscription de son 

interprétation dans une logique à la fois identitaire et parfois socioculturelles. Ici, les maladies ont des 

utilisations larges puisqu’elles servent à reconstruire simultanément les identités individuelles, les rapports 

sociaux, et l’environnement symbolique. Si je suis malade, ma maladie me renseigne sur moi- même (je suis 

plus ou moins fort, j’ai agi de telle ou telle manière, j’ai agi sur mon univers spirituel, les génies les esprits 

s’énervent, les ancêtres, je provoque la jalousie dans mon entourage…)  

 

Une caractéristique générale de ces systèmes d’interprétation de la maladie en Afrique est la fréquence des 

interprétations persécutrices dont la sorcellerie est l’archétype. C’est ce que des auteurs comme Marc 

Augé et Zempléni appellent les «usages sociaux» de la maladie. 

 

Autrement dit, la maladie est l’occasion de rapporter l’histoire de l’individu malade à l’histoire de 

la collectivité d’appartenance. Dans ce cas, la maladie est l’occasion d’une recherche de sens ; ce qui l’a 

causée, comment elle a été causée et pourquoi. Or dans nos contextes, il se trouve un répertoire des 

puissances surnaturelles qui regorge d’une catégorie étiologique régulièrement utilisée. Ainsi, la maladie et 

les infortunes sont considérées comme étant provoquées par les cultes. Exemple : la terre, les mannes ou 

par les entités spirituelles dont Dieu, les Ancêtres, les génies, dont l’individu malade a suscité quelque 

agressivité par défaillance de quelque comportement (transgression, de quelques règles sociales) qu’il doit 

essayer de calmer par des sacrifices espérés, s’il veut voir sa maladie disparaître. C’est ce qu’on pourrait 

appeler l’usage agrégatif de la maladie. 

 

Par ailleurs, la maladie peut être l’occasion d’une désagrégation des catégories socioculturelles collectives 

et sont mises au service d’une définition individuelle de la personne malade ; c’est le domaine de ce qu’on 

pourrait appeler la" maladie élection", c’est à dire des maladies qui sont considérées comme envoyées par 

des entités spirituelles qui veulent initier un lien avec un individu spécifique. Ce lien  proprement symbolisé 

à travers un fétiche, un masque un bracelet une pièce de vêtement rituel, deviendra un attribut de la 

personne et facilitera pour cet individu son rapport avec son origine. Les maladies électives touchent très 

souvent les enfants car selon les théories locales à en croire Jean-Pierre Jacob, les enfants sont des 

inconnus dont la personnalité se constitue  peu à peu. Si un enfant est malade, c’est souvent parce qu’on 

n’a pas repéré l’agent spirituel qui a partie liée avec lui. Le processus de symbolisation commence avec la 

reconnaissance de l’agent cause efficiente de la maladie et inaugure la guérison. 

 
On pourrait donner ici quelques exemples pour illustrer ces différentes représentations de la maladie. 
 

� Selon les représentations collectives dans les pays sahéliens, le nourrisson souffre de malnutrition 
parce qu'un charognard a survolé sa maison, l'enfant a des vers parce qu'il mange trop de sucreries, 
le lépreux est malade parce qu'un interdit a été rompu, etc.  
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� Ainsi, la rougeole chez les Peuls en zone sahélienne fait-elle appel à plusieurs types d'explication 
(Fassin 1988) : elle est une maladie de Dieu (rafi yalla), elle est apportée par les vents de sable 
(ngellaw), et elle se transmet par contact entre les enfants. Cependant, qu'un malade meure, et ces 
explications ne suffisent plus : on dira qu'un sorcier l'a dévoré, on fera des divinations pour 
confondre le coupable, tout en continuant à considérer comme réelles les trois autres causes.  

 
� Le respect des ancêtres est normalement manifesté par des autels sur lesquels les vivants 

effectuent des prières, des dons et des sacrifices : lorsque les hommes oublient d'honorer leurs 
autels, les esprits des ancêtres les punissent en les affligeant de maux. 

 
� Le maléfice correspond approximativement au terme anglais sorcery qui désigne une action 

volontaire et instrumentale orientée négativement : un individu cherche à éliminer un rival (en 
amour ou en politique) par la manipulation d'objets lui appartenant ou par l'énonciation de paroles 
se rapportant à lui ; c'est ce qu'on appelle aussi maraboutage ou travail maraboutique.  

 
� Au-delà de leur intérêt ethnologique, ces croyances sont importantes à prendre en compte comme 

réalité sociale dans des actions de développement ou de santé : ainsi des pratiques obstétricales 
modernes au cours desquelles le placenta est jeté à la poubelle après l'accouchement sont-elles 
considérées comme dangereuses dans des régions où l'on enterre le produit de la délivrance pour 
éviter qu'il ne soit volé ou utilisé contre la femme ou son enfant ;  

 
D'une manière générale, la prégnance de ces modèles interprétatifs incite à la prudence dans des 
interventions d'ordre médical, social, juridique ou politique. Ils peuvent toujours mettre en jeu, à l'insu des 
développeurs, des forces auxquelles seront ensuite imputés les échecs des actions entreprises. On 
remarque que la recherche d'un agresseur est la règle dès lors que surviennent une maladie grave, un 
accident imprévisible, une répétition de malheurs, et ce d'autant que la superposition de registres de 
causalité est habituelle.  
 
Cette multiplicité de la causalité fait appel à plusieurs acteurs qui gère la maladie dans le contexte social à 
savoir : les prêtres guérisseurs, les phytothérapeutes, les devins, les faiseurs d’injections, les vendeurs de 
médicaments, les églises. Il s’agit des individus qui dans le contexte social jouissent d’une certaine 
légitimité. Détenteurs de connaissances thérapeutiques et très souvent aussi de pouvoir sur le mal et les 
malheurs en général, ils constituent des recours en cas de malheur ou de maladie. 
 

4. Droit à la santé et accès aux soins au regard des réalités africaines 
 
La société en tant que creuset organisant la vie sociale dans toutes ses dimensions a la responsabilité et le 
devoir d’éduquer et d’instruire l’individu à pouvoir penser, à nommer ou à dire, à interpréter, à reconnaître 
et à prendre en charge la maladie.  
 
Dans toutes les sociétés, l’éducation en tant que composante de la culture permet à l’individu ou à un 
groupe d’individus d’apprendre et de disposer d’informations, des savoirs et savoir-faire pour interpréter et 
pour faire face à tout évènement malheureux, notamment la maladie.  
 
Cet investissement de la société à travers la culture qui permet à l’individu d’avoir accès à l’information et 
d’utiliser cette dernière pour réagir en cas de malheur ou de maladie pose alors un problème de 
responsabilité.  
 
L’individu a droit aux soins et la société a le devoir de l’informer, de mettre en place les conditions d’accès 
et de l’orienter. Autrement dit l’individu malade est responsable de sa maladie et il est de son devoir d’y 
faire face. Au même moment, la société est responsable de sa maladie et doit le protéger et le soutenir en 
mettant à sa disposition les instituions requises. Aujourd’hui, l’Etat moderne a mis aussi en place des 
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structures et systèmes de santé pour répondre aux demandes de soins. C’est en ces termes qu’il convient 
de comprendre la notion de droit à la santé. 
 

4.1. Droit à la santé et problématique de responsabilité 
 
Le droit à la santé fait appelle à plusieurs types de responsabilité et de devoir en contexte africain : une 
responsabilité individuelle, une responsabilité sociale et une responsabilité vis-à-vis des structures de soins 
de l’Etat. 
 

• Se soigner : une responsabilité individuelle 
 
Dans nos contextes socioculturels comme ailleurs, le malade a le devoir de se soigner, la mère a le devoir 
de prendre en charge son enfant en lui administrant des soins, une femme en travail doit s’auto administrer 
des produits avant de faire appel à la matrone, au devin, au guérisseur, aux agents de santé. Le contexte 
social, la culture et même la médecine occidentale accepte et tolère cette auto-prise en charge. Ils mettent 
à la disposition des individus des savoirs et savoir-faire pour y faire face. Les attitudes et comportements 
d’auto prise charge relèvent des normes acceptées et partagées. Elles sont soutenues par l’usage des 
plantes, des pratiques et de plus en plus avec les médicaments quel que soit leur origine (marché parallèle 
ou non). 
 
Quels sont ces savoirs et savoir-faire disponibles dans le contexte social, savoirs auxquels l’individu a le 
devoir de recourir pour faire face aux problèmes de santé ? Quelles sont les limites d’usage de ces savoirs 
et savoir-faire disponibles ? Est-ce que les individus respectent ces limites ? Quand il y a échec de cette 
première prise en charge le recours à d’autres niveaux de soins est – il respecté ? Ne sont-elles pas 
conditionnées par d’autres facteurs ? 
 

• Se soigner : une responsabilité sociale  
 
La nature et l’origine de la maladie, sa répétition et sa persistance peuvent orienter l’individu vers les 
recours institués par la société. Le devin, les visionnaires, le guérisseur, les phytothérapeutes, les couvents 
et églises sont des acteurs et institutions sociales dont la légitimité en ce qui concerne la prise en charge 
des maladies est reconnue. De droit, il revient à l’individu de recourir lui-même à ces institutions ou que la 
société les lui impose en fonction de l’allure ou de la gravité de la maladie.  
 
Très proches du contexte social, ces deux niveaux de responsabilité par recours aux réponses instituées par 
la société constituent souvent les premiers points d’atterrissage des patients. Leur sollicitation  peut être 
ponctuelle ou permanente même si le patient va vers la médecine occidentale. 
 
Le recours à ces deux registres montre que la maladie se gère avec des savoirs systématisés mais aussi avec 
des savoirs empiriques créés dans le contexte social, expérimentés et transmis de bouche à oreilles. La 
maladie se gère aussi par rétablissement des rapports avec les entités spirituelles ou des forces 
surnaturelles (ancêtres, divinités, Dieu). 
 
De ce qui précède, on pourrait retenir que le droit à la santé est d’abord une problématique de rapport de 
l’individu à sa société et même temps une problématique de responsabilité qu’exerce aussi bien l’individu 
que la société vis-à-vis des recours institués par la société. 
 

• Se soigner : une responsabilité vis-à-vis des structures de soins de l’Etat. 
 
Le système de santé par son organisation offre une multitude de services auxquels l’individu a souvent 
recours. En effet « l’introduction de la biomédecine en Afrique ne se fait pas sur le mode d’un rapport entre 
« savoir » et « ignorance » mais sous la forme d’une intégration de nouvelles données dans des systèmes 
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de pensées préexistants ». Dans ce sens la santé et le droit tel que pensé dans la vision occidentale et 
supposée universelle, continuent d’apparaître comme des importations, des innovations ou comme une 
greffe dans les façons de penser et gérer la maladie dans le contexte africain. 
 
Ce que l’on peut dire c’est qu’il y a un « bricolage » de ces deux savoirs, autrement dit les contenus des 
programmes sanitaires ne sont ni rejetés ni acceptés tels quels mais partiellement intégrés, à travers un 
travail collectif de réappropriation du sens. N’est-ce pas en ces termes qu’on pourrait aborder aussi la 
question de la bioéthique ?  
 

4.2. Droit à la santé et déresponsabilisation 
 
Parlant du droit à la santé, on pourrait se poser la question de savoir si les problèmes de santé ou d’erreurs 
médicales sont souvent amenés devant les juridictions ? Autrement quel est aujourd’hui le pourcentage, le 
taux de plaignants ou de plaintes pour cause d’erreurs médicales devant les tribunaux et comment ces 
problèmes sont réglés ? Est-ce qu’on poursuit quelqu’un parce qu’il est l’ auteur d’une erreur médicale 
dans nos sociétés ? La réponse positive n’est pas automatique. On peut à la rigueur négocier. 
 
Si en se soignant soi-même quelque chose arrive ou si la mère en soignant son enfant commet des erreurs, 
on pense souvent que soit c’est Dieu qui l’a voulu, soit c’est un envoûtement, soit c’est quelqu’un qui les a 
poussés à en arriver là. Ici la question de responsabilité ne se pose pas souvent.  
 
Les représentations sociales de la maladie, les rapports autour de cette dernière, l’éducation religieuse, la 
pauvreté ou l’analphabétisme sont autant de facteurs qui limitent l’exercice du droit à la santé.  
 
Il n’est pas rare que cette logique continue même si où on a recourru aux technologies médicales nouvelles. 
Ainsi, lorsque des échecs sont observés ou lorsque les erreurs surviennent, il est difficile de situer les 
responsabilités dans cette complexité de causalité. 
 

4.3. Droit à la santé et exclusion 
 
Le droit la santé doit commencer par la solution aux problèmes d’accessibilité aux services et soins. Or dans 
la plupart de nos pays le taux d’utilisation des services de santé toutes catégories confondues est moins de 
50%. L’accès aux soins par la majorité constitue un véritable problème. Ce préalable n’étant pas réglé, 
l’exercice du droit d’exiger de soins de qualité devient problématique. 
 
De même, ce contexte d’exclusion pour des raisons diverses (accessibilité financière, géographique, 
technique et socioculturelle), n’est pas favorable à l’exercice du droit à la santé et surtout au respect de la 
dignité humaine et la protection des plus vulnérables contre toute forme d’exploitation dans les pratiques 
médicales nouvelles impliquant la manipulation d'êtres vivants ou de recherches en biologie.  
 
Conclusion 

 
De l’analyse des réponses données aux problèmes de santé, il ressort que le droit à la santé en Afrique 
s’exerce dans un contexte assez complexe. Cette complexité se lit d’abord à travers les inégalités d’accès 
aux soins et services de santé par les usagers à cause des barrières culturelles, économiques, 
géographiques et le manque d’instruction et d’informations. Cette complexité se lit aussi à travers le profil 
et la formation des prestataires de soins, laquelle formation reste très peu adaptés aux réalités sociales, 
ainsi que les réponses offertes par les systèmes de santé qui apparaissent comme une greffe dans un 
dispositif global de recours diversifiés et multiformes. 
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Malgré l’intrusion de la médecine occidentale dans les sociétés africaines, malgré la médicalisation de la 

démarche du diagnostic et de prise en charge de la maladie, malgré les efforts pour assurer une large 

couverture de services et pour améliorer l’accès aux soins, la société, la culture, mieux les traditions restent 

et resteront pendant longtemps les cadres d’interprétation du sens de la maladie et par conséquent les 

lieux de décision de la quête de sa guérison. Ce constat nous amène à formuler un certain nombre de 

questions :  

• Le sens et les significations de la maladie, les causes qui lui sont attribuées, les pratiques et usages 

dont elle fait objet dans diverses communautés en Afrique permettent-ils d’intégrer et de 

s’approprier facilement des notions de « droit à la santé » tel que penser en occident et du 

« respect de la vie humaine » tel que prôné dans le contexte actuel de l’évolution et de 

l’introduction des nouvelles pratiques médicales en Afrique ?  

� Comment se pose sur plan culturel la question de l’éthique dans le domaine du traitement des 

maladies, la question de responsabilité ou de responsabilisation, lorsque dans les pratiques de 

soins, le soignant (toutes catégories confondues) en arrive à ne pas respecter la vie humaine ou 

mieux la dignité du malade ? 

� Est-il facile de poursuivre en cas d’erreurs médicales dans un environnement dominé par l’aide, 

l’humanitaire des pays du Nord où tout est accepté par les communautés à cause des conditions de 

vie des populations ?  

� Combien de plaintes atterrissent devant nos juridictions pour erreurs médicales ? Quelles suites 

sont données à ces dernières dans un contexte où la maladie reste dominée par une causalité 

diffuse, une approche étiologique à la fois pluraliste et  syncrétique ?  

� Quelles perspectives donnerait-on aux notions de droit à la santé et de la bioéthique dans un 

contexte où les problèmes d’inégalité et d’accessibilité aux soins sont encore à l’ordre du jour des 

politiques sanitaires et où la pauvreté et les déterminants socioculturels influencent énormément 

le recours et l’utilisation des services de santé ? 

 
Ebaucher une réflexion sur la bioéthique dans les pays de l’Afrique, c’est anticiper, c’est sensibiliser les 
populations, c’est mettre déjà des garde-fous au progrès scientifique médical dont les résultats participent 
à la déshumanisation de l’Homme. Toutefois ce travail d’anticipation ne peut se faire sans un regard sur les 
dynamiques et enjeux liés à la santé et à la maladie dans nos sociétés.  
 

La santé publique devra développer une éthique à la mesure de la complexité des enjeux liés à la santé et à 

la maladie en milieu africain : complexité de la maladie d'abord, dans le contexte de causalités multiples 

faisant appel à de multiples ordres de déterminants ; complexité des réseaux d'institutions, des acteurs 

concernées, avec lesquels la santé publique devra interagir. Tout comme les inévitables dilemmes éthiques 

ne doivent pas servir de prétextes à l'inaction et à la démobilisation des individus et des institutions qui 

travaillent au mieux-être de la population.L'analyse des enjeux éthiques liés à la promotion de la santé est 

un défi qui doit être relevé au quotidien en Afrique. 

 

La relève de ce défi ne concerne plus que les seuls spécialistes, il concerne de plus en plus la population 

scolarisée ou non. Désormais, l'éthique constitue un enjeu public, démocratique, et sera débattue sur la 

scène publique. En dépit de la complexité croissante des enjeux éthiques, ce questionnement se doit d'être 

réapproprié par la santé publique. 
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Table ronde éthique et soin 
 

ETHIQUE ET SOINS 
 

B. GUIDIGLO-MEHISSOU 
Conseil d’Administration des Institutions Sanitaires du Diocèse de Cotonou 

 
Introduction  
La pratique de l’éthique dans le contexte des soins ou éthique clinique est la branche de la bioéthique qui 
traite, en gros, des enjeux d’ordre éthique se posant surtout dans la pratique des intervenants du réseau de 
la santé et des services sociaux. 
Les questions éthiques touchent : 

-   l’usager, le soignant ou le gestionnaire d'un établissement ; 
-   les relations entre les acteurs; 
-   le rapport entre la technologie et la qualité de vie; 
-   l’adéquation entre la demande de soins et les ressources disponibles 

 
Bref aperçu des problèmes de soins en Afrique 

- Les réalités africaines rendent difficile la réponse aux besoins de soins ; 
- En Afrique, la maladie vient des dieux et de la sorcellerie ; 
- L’ignorance, les croyances et les pesanteurs socio culturelles sont un frein à la qualité des soins    

                                                                                       
A. Objectif : Renforcer la pratique de l’éthique dans le contexte des soins en Afrique 

 
B. L’Ethique en question dans le contexte des soins en Afrique 

a) HIER : 
Les soignants d’il y a 60 ans étaient obligés par la pénurie de médecins de travailler en rangeant l’éthique 
au placard  
Ils assuraient, parfois alternativement, les fonctions suivantes : 

- chef de poste assurant les   consultations, 
-  chirurgien des urgences (cure d’hernie, appendicectomie, césarienne, réduction de  fracture … 

etc.), 
-   chef de clinique pendant les gardes, obligé de faire le diagnostic médical et d’instituer le 

traitement pour rendre compte le matin au médecin. 
Cette situation avait ses inconvénients et ses avantages : 
Formés " sur le tas " les tâches n’étaient mêmes pas déléguées, mais imposées par la pénurie de médecins. 
Quel code de déontologie devaient-ils respecter ? Ceux parmi eux qui étaient catholiques ne s’identifiaient-
ils pas au « Bon Samaritain » 
La connaissance des traditions permettaient aux soignants de l’époque de faire accepter à tous les acteurs 
les règles déontologiques, qui parfois n’étaient pas  adaptées aux réalités africaines 
 

       b) AUJOURD’HUI 
La faculté de médecine est née: 
Les premières promotions, encadrées par les infirmiers et les sages-femmes ont - elles reçus tous leurs 
secrets en matière de "savoir-être" ?  Pas si sûr! 
Les constats positifs 

-   la grande majorité des soignants reconnait les limites de chaque profession; 
-   les profils de poste  sont de plus en plus décrits et appliqués;  
-   les progrès technologiques rendent plus aisés la réalisation des soins; 
-   la notion du travail en équipe s’impose. 
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Les constats négatifs 
- baisse de la qualité des soins dans certaines structures, faute d’une bonne organisation du 

travail;  
- absence de solidarité entre professionnels; 
- prescription anarchique des médicaments et des consommables; 
- absence totale de l’accompagnement des personnes en fin de vie et des parents qui ont perdu 

un proche;  
- non-respect du secret professionnel par les agents d’entretien ; 
- l’insuffisance de l’encadrement des différentes catégories de stagiaires dans les centres de 

santé ; 
 

Les limites 
Hier, le soignant devait prendre rapidement des décisions pour sortir le malade de sa détresse en attendant 

l’arrivée du médecin ; 

Le soignant avait-il le droit de prendre le risque?  

 

Aujourd’hui, le soignant attend désespérément que le traitement soit instauré, parce qu’entre le médecin, 
en passant par les DES 4, 3, 2, 1, et lui-même, le chemin est parfois long et le malade peut le payer de sa 
vie. 

  

En cas de décès du malade, le soignant se sent tout aussi responsable que l’équipe médicale, car il peut se 
reprocher de n’avoir rien fait 
 

C. RECOMMANDATIONS  
 1. Repenser l’éthique clinique ; 
 2. Renforcer le volet " Relations Soignant/Soigné "  dans les cursus de formation en soins infirmiers et 
obstétricaux ;  
3. Réactualiser les Codes de déontologie des professions de la Santé et la notion de responsabilité ; 
4. Organiser des formations continues en Bioéthique pour toutes les catégories de professionnels de la 
santé ;  
5. Faire un lobbying pour qu’un grand nombre de soignants s’inscrivent à la formation qui sera organisée 
par l’IPLH ; 
6. Evaluer chaque année, l’impact de cette formation sur la qualité des prestations dans les centres de 
santé ;  
7. Former tous les soignants à l’accompagnement des personnes en fin de vie;  
8. Créer le dossier des soins infirmiers dans les unités d’hospitalisation, afin d’offrir au malade une prise en 
charge globale de tout son être ; 
9. Créer ou redynamiser les Ordres professionnels ;  
10.  Organiser des journées de réflexion sur des thèmes qui interpellent la foi de chaque soignant croyant 
et y inviter les autres, même ceux qui se disent athés. 

 
CONCLUSION 
La pratique de l’éthique dans le contexte des soins doit être revue, redistribuée et réappropriée par 
chacun des acteurs de la santé. Ceci sera plus facile pour ceux qui ont la crainte de Dieu et croient qu’on y 
gagne à bien faire ce qu’on doit faire 
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Table ronde éthique et soin 
 

ETHIQUE ET SOINS 
 

César AKPO et Francis DOSSOU 

Faculté des Sciences de la Santé - Cotonou 

 

Après la définition de quelques concepts, nous aborderons une série de problèmes éthiques avant de 

proposer des perspectives pour les futures réflexions éthiques.  

1. Concepts clés 

• L’éthique dans les soins est apparue à la faveur du développement considérable des sciences 
biologiques et médicales. Si l’évolution rapide des technologies médicales peut améliorer la santé de la 
population, la réflexion éthique doit veiller à ce que le progrès respecte la dignité de l’homme et ne 
creuse pas davantage les inégalités de santé. On sait que l’éthique est une réflexion, une recherche sur 
les valeurs humaines (la vie, la mort, le respect de la personne, la liberté, la confidentialité…), qu’elle 
amène à choisir entre plusieurs formes de bien, voire le moindre mal, qu’elle peut et doit évoluer dans 
le temps grâce à une démarche active d’échanges et de débats. L’éthique amène aussi à formuler les 
questions de manière à permettre à chacun de trouver, dans une situation donnée, la réponse la mieux 
adaptée au respect et au bien-être de l’autre. C’est « la morale en situation concrète ». elle est axée sur 
le bien du patient. Elle est différente de la Loi (impératif le plus souvent imposé par la collectivité à elle-
même dont le non-respect expose à une punition). D’ailleurs, selon Ph BARBARIN, «Notre conscience 
est au-dessus de la loi, et tout ce qui est légal n’est pas forcément moral …». C’est là qu’intervient la 
réflexion éthique. 

• Les soins : plus précisément, les soins de santé. Ils relèvent des sciences appliquées et des sciences 
biomédicales. Ils sont centrés, en ce qui nous concerne, sur la santé de l'Homme. Ils impliquent non 
seulement la recherche, l'étude et la connaissance de la santé, mais également l'application de cette 
connaissance à fin d'améliorer la santé, de guérir des maladies, et d'améliorer le fonctionnement du 
corps. Les soins de santé se fondent sur la médecine, la pharmacologie, la biologie, la chimie et la 
physique ainsi que les sciences sociales (par exemple la sociologie, l’anthropologie). Ils sont 
contemporains des mœurs et tiennent compte des thématiques d'éthique et de bioéthique, tels que la 
vie privée, l'avortement, l'euthanasie, le clonage ou encore les manipulations génétiques. 

• Dans le contexte de l’étique pour les soins, on parle d’éthique clinique, raisonnement et débat à 
propos des difficultés rencontrées en pratique de soins dans des situations particulières. Ces situations 
sont celles de l’information, de la gestion des moyens, de la recherche clinique, de l’apport des comités, 
de la conciliation, de l’équilibre des droits et devoirs de chacun. L’éthique est de plus en plus 
« encadrée » par la loi. En France, c’est la loi du 4 mars 2002, comprise comme une avancée 
profondément empreinte d’un souci du bien commun qui constitue la première législation consacrée à 
l’éthique du soin : expression des « droits de la personne malade » formulée dans le cadre d’un projet 
de « démocratie sanitaire ». Concernant les droits, il s’agit du droit à l’information, du respect des 
croyances, du respect des valeurs, du respect de la vie privée, de l’autonomie, etc. Parmi les enjeux les 
plus délicats de la vie en société, le soin est sollicité par des demandes et des attentes chaque jour plus 
fortes. En médecine humaine, les soins de santé ont pour objet le patient que certains préfèrent 
appeler le client.  

• Le patient est une personne dont la santé physique et/ou mentale est altérée, ce qui la rend de façon 
variable et plus ou moins durable affaiblie et dépendante des soins. Pour ces soins, il y a une recherche 
croissante de la qualité, de l’efficacité, de l’efficience et de l’équité. Le concept de patient est 
accompagné de la notion de « dignité humaine », de « primauté de l’être humain » qui constitue les 
repères fondamentaux auxquels devraient être ramenés des décisions particulièrement sensibles du 
fait de leurs enjeux humains : « L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt 
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de la société ou de la science. » Surtout se souvenir que le malade a son mot à dire au cours des 
différentes étapes décisionnelles de sa prise en charge.  

• Le soignant qui a la charge de cette prise en charge doit faire l’effort de s’en souvenir en permanence. 
Il s’agit d’un professionnel reconnu et sollicité pour ses compétences scientifiques et techniques d’une 
part (qui peuvent être parfois ésotériques et mystiques…ou spirituelles), mais aussi d’autre part pour 
ses compétences humaines: empathie, sollicitude, disponibilité pour accompagner avec respect. Face 
aux vulnérabilités dues à la maladie et aux détresses qui affectent la personne dans sa dignité, les 
professionnels de santé devraient s’efforcer de préserver leur aptitude, leur vocation à prendre soin du 
malade. L’intervention du soignant se déroule sous l’égide d’une institution de soins.  

• L’institution de soins ou établissement de soins a une responsabilité sociale, des exigences et une 
organisation propre. L’éthique des soins exige d’elle qu’elle prenne les dispositions nécessaires (en 
termes de gouvernance, de sensibilisation à l’éthique, de délibérations pluralistes, de procédures de 
prises de décisions collégiales) pour assumer les responsabilités qui s’imposent à elle dans un contexte 
où cumulent simultanément les incertitudes et les défis. 
2. Problématique 

Les progrès scientifiques et technologiques (et donc de l’efficacité et de la complexité des soins), les droits 

de la personne (droit à l’information, respect des croyances, des valeurs et de la vie privée, autonomie), 

ainsi que l’environnement institutionnel et socioculturel rendent la décision ou l’action difficile aux 

soignants dans certaines circonstances telles que …  

• L’interférence des valeurs et des croyances: La foi détermine la position du croyant face aux 
progrès de la médecine, mais aussi sa manière de comprendre et de vivre la santé et la maladie. 

• L’exigence professionnelle de respect et de sauvegarde de la vie et refus d’un soin par un patient 
en raison de ses valeurs et croyances: L’action des soignants est difficile dans certains cas comme 
celui de la transfusion sanguine pour un patient « Témoins de Jéhovah », celui de l’avortement ou 
non de l’embryon porteur d’une drépanocytose après un diagnostic anténatal, celui d’un enfant 
que l’on prive de protéines pour ne pas en faire un voleur. Mon avis sur ces questions est de rester 
concentré sur l’intérêt de la personne à soigner, sur sa dignité, tout en ménageant voire même en 
se ralliant tant que faire se peut à la culture locale et environnementale.  

• Le droit à l’information pour le patient et la capacité de ce dernier à gérer  l’information au 
mieux: Informer, c’est parfois l’art «d’éclairer » de mettre les formes. En effet, tout serait facile si la 
maladie pouvait se réduire à une simple question d’information et le malade se présenter comme 
un simple corps à réparer. Mais en matière d’information et de communication, rien ne va de soi. 
Dans son dialogue avec le malade, le médecin, par exemple, est constamment tiraillé entre ses 
obligations légales et déontologiques et le souci éthique de l’autre… Comment savoir ce qu’un 
malade veut ou peut entendre ? Par exemple, en matière d’information sur le diagnostic et de 
recherche du consentement, l’éthique médicale est soumise à la contrainte de deux impératifs qui 
sont très souvent contradictoires : le respect de l’autonomie et la bienfaisance. En effet, le malade 
a le plus souvent terriblement peur de savoir et, du point de vue psychologique, la demande 
d’information se situe, la plupart du temps, sur un autre registre… Que la maladie soit grave ou 
non, qu’elle soit bien annoncée ou non, la demande du malade se résume le plus souvent à une 
demande d’espoir… Dans un tel contexte, l’information équivaut à un véritable travail de sculpture 
dont la matière est d’ordre affectif. La visée éthique de l’annonce du diagnostic s’incarne donc dans 
la capacité du médecin à informer son patient tout en maintenant l’espoir, à tisser avec lui une 
relation de confiance dans un contexte difficile, parfois de fin de vie annoncée… 

• Les conflits entre certitudes de la médecine dite moderne et assurances des phytothérapies 
traditionnelles. Comment réagir devant une patiente atteinte de cancer du sein qui préfère s’en 
remettre aux tradi-praticiens dont on imagine bien les limites en la matière?  

• L’interférence des demandes ou du comportement des proches. Quelle attitude avoir face à une 
patiente atteinte de cancer du sein métastasique abandonnée par les siens pour avoir choisi de se 
faire soigner au début de la maladie par un tradi-praticien?  
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• Le contrôle des dépenses de santé: la consommation des soins est-elle « avec modération » et 
jusqu’où, ou sans « modération »? Les situations varient selon que le patient bénéficie d’une 
assurance santé ou non, et selon le type d’assurance contractée. 

Il s’agit en définitive de situations de conflits de valeurs pouvant poser des questions de responsabilité 

déontologique et juridique. Au-delà des promesses, mais parfois aussi des mirages du progrès médical, 

scientifique et biotechnologique, le principe d’humanité doit rester au cœur de l’acte de soin. Au-delà des 

attentes individualistes, le soin doit être un enjeu de solidarité et de responsabilité, c’est-à-dire un enjeu 

démocratique. Selon la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, « 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. »2  

3. Perspectives  
Il y a dans le champ sanitaire des situations où le recours à une réflexion sur les pratiques s’impose : assurer 

une égalité par rapport aux besoins de santé et pas seulement aux demandes, annoncer une maladie grave, 

accompagner la fin de vie, interrompre des soins… 

Avec le développement de notre système de santé, ces situations de dilemmes éthiques vont se rencontrer 

fréquemment. L’expérience de divers pays d’Europe et du Nord de l’Afrique permet d’envisager selon le 

contexte de chaque pays :  

- des rencontres fréquentes de partage d’expériences et de réflexion sur ces questions,  
- l’introduction dans les programmes de formation des personnels de santé d’une initiation à la 

réflexion éthique,  
- la création de comités permanents ou ad' hoc d’éthique clinique. 
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Table ronde éthique et soin 
 

Dr Annick Chauty 

Directrice du Centre de prise en charge de l’Ulcère de Buruli, Pobè 

 

ETHIQUE ET SOINS 
L’accès aux soins problème de bioéthique ? 

 

L’accès aux soins exige des choix et des priorités : 

Dans les régions rurales un gros problème se pose : la priorité a été donnée aux actions de prévention et de 

masse, mais pas aux soins curatifs. Des progrès  considérables ont été réalisés, mais pas au niveau de la 

médecine curative. 

Pour que les populations puissent avoir accès aux soins il faut : 

-des structures avec l’électricité et l’eau aux robinets (hygiène et stérilisation possible du matériel) 

-des mutuelles » le Ramu » est en cours, afin qu’au moment de la maladie on ne commence pas à courir 

chercher de l’argent, mais qu’on puisse accourir au lieu de soins en sachant qu’on y sera soigné. 

-du personnel compétent en nombre suffisant : un infirmier ou une sage-femme seulement dans un poste 

de soins entraîne de gros problèmes ; 

� les aides, personnel  issu de la communauté et formé sur le tas, laissés seuls devant les malades 

� les relais communautaires chargés de signaler les patients et les aider à avoir accès au personnel 

soignant s’érigent souvent en soignants (cf enquête du DDS de l’Ouémé-Plateau sur les cabinets 

illicites) 

-des médicaments de qualité accessibles et bien conservés : 

� le recouvrement du coût des soins par la vente des médicaments a entrainé un abus de 

prescriptions  

� l’insuffisance de médicaments et de personnel compétent (pharmacien)  pour la vente des 

médicaments a laissé la porte ouverte aux faux médicaments qui inondent actuellement les 

villages. Les patients y dépensent beaucoup d’argent, et leur importance nous dit combien la 

demande est là. 

-des médecins faisant des diagnostics pertinents et du personnel formé aux protocoles de soins : 

� nécessité d’une réelle formation continue et l’accès aux revues de médecine est indispensable pour 

que les médecins s’intéressent à la médecine et la fasse progresser 

� les protocoles de soins actuellement réservés aux « programmes de santé publique » sont 

indispensables pour pouvoir donner aux patients les soins dont ils ont besoin mais ils doivent être 

subordonnés à un diagnostic réel qui laisse la place aux questions lors de la survenue d’évènements 

nouveaux…qui nécessitent de ne pas être cachés mais d’être argumentés et éclairés. 

� Formation continue reconnue et compétences valorisées (salaire et non pas perdiem….) nécessaire. 

Le soin : comme le dit le Pr Jean –Guilhem Xerri, le 21 avril dernier en commentaire du Pape François qui 

nous appelle au soin, «  Le soin est une histoire d’Hommes, et donc d’hommes et de femmes, de chair et de 

sang, d’intelligences et de passions. Il est une histoire entre des personnes fragilisées et d’autres qui tentent 

de les soulager, avec ce qu’ils sont ; les uns devenant un jour les autres » 
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L’accès aux soins n’est pas l’accès à des médicaments ou des piqures, ce n’est pas l’accès à des protocoles, 

ni à un hôpital, tout cela étant nécessaire, mais l’accès aux soins est l’accès à des hommes et des femmes 

compétents et animés du désir d’aider les patients le mieux possible et en fonction des possibilités existantes 

actuellement, et qui essaient de comprendre la maladie d’une part, mais surtout le patient.. 

Des personnes compétentes qui savent qu’un jour ce sera aussi leur tour d’être soignées….. 

L’accès aux soins est un problème de Bioéthique car il implique des choix pour toute la période située 

entre le début de la conception, et même avant, et jusqu’au dernier moment….. 

C’est du contact du malade que doivent surgir les questions qui guideront la prévention des populations. 
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Table ronde éthique et soin 
 

Frère Florent Priuli 

Directeur de l’Hôpital St Jean de Dieu, Tanguieta 

Congrégation des Frères hospitaliers St Jean de Dieu 

 

Les épidémies en Afrique ne sont pas terminées……….. 

 
Les maladies épidémiques sont des événements cycliques qui amènent souffrances et mort 

depuis toujours, surtout dans les régions plus pauvres et démunies de structures  hygieno-sanitaires . 
La VARIOLE, la FIEVRE JAUNE, le CHOLERA, la PESTE, la DIPHTERIE, la POLIOMYELITE, le TETANOS, la 

COQUELUCHE, la TUBERCULOSE, la ROUGEOLE, la MENINGITE, la FIEVRE TYPHOÏDE, le SIDA, les HEPATITES 

et d’autres encore sont les principaux fléaux connus qui ont laissé de tristes souvenirs et des traces 

indélébiles dans le monde. La découverte et la diffusion des vaccinations ont beaucoup atténué les 

épidémies ; elles ont même permis l’éradication de certaines maladies (ex : variole). 

L’Afrique, malheureusement encore dans sa quasi-totalité dans une situation de sous-développement et de 

pauvreté chronique, a été et constitue encore aujourd’hui un terrain favorable pour les épidémies dont le 

fertilisant principal est l’indigence, le manque d’eau potable et d’un bon système d’hygiène sanitaire.  

Dans mes plus de 30 ans de service dans les hôpitaux d’Afagnan au Togo et de Tanguiéta au Bénin, je peux 

dire qu’il  n’y a presque  pas eu d’années  sans une ou plusieurs épidémies. Certaines sont gravées dans ma  

mémoire comme dans la mémoire des populations éprouvées.  

 

Arrivé au Togo à l’hôpital d’Afagnan le 26 septembre 1969, déjà les mois de novembre - décembre et 

janvier 1970, j’ai vécu une épidémie de Rage qui a frappé surtout la région d’Afagnan et aux alentours 

faisant des centaines de victimes malgré la mise à disposition de vaccins gratuits par le gouvernement.  

L’armée est intervenue pour abattre les chiens enragés mais la population les ayant cachés,…. L’épidémie a 

perduré un bon moment. 

En 1971 ce fut l’épidémie de choléra. L’hôpital étant très petit, j’ai décidé d’utiliser les locaux de la 

pédiatrie à peine construite pour remédier à l’insuffisance des lits. Le gouvernement du Togo et l’OMS nous 

ont soutenus avec des camions pleins de perfusions et de solutions de réhydratation orale. 

Tanguiéta 1979 – 80. Dans la zone sanitaire de Tanguiéta il y eut l’épidémie la plus terrible qu’on n’ait 

jamais connu dans l’histoire de cette région : la Rougeole qui tua en 5 mois plus de 5000 enfants et 

adolescents. Les missionnaires ne faisaient ien d’autre que de transporter des malades à l’hôpital et 

repartir avec des cadavres ; même la nuit et le jour de Noël… !  Autour des villages on creusait partout des 

fosses. Plusieurs familles se retrouvèrent sans enfants… c’est dans ce contexte que le malheur d’une famille  

de Brianza (la mort tragique de leur enfant kidnappé par les BR) se transforma en une « Grande Pédiatrie » 

qui depuis lors sauve chaque année des   milliers de vies innocentes. 

Tanguiéta 1983 : épidémie de MENINGITE 

Chaque année l’épidémie de méningite cérébro-spinale fait son apparition dans le Sahel durant la saison 

sèche et en particulier quand souffle l’Harmattan (vent froid avec une poussière fine qui provient du 



Colloque international de Cotonou BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013  Page 41 

 

désert). Cette année-là déjà en novembre l’épidémie avait pris une ampleur telle qu’en janvier on dût  

mettre à disposition tout l’hôpital (140 lits), le centre nutritionnel et deux maisons des médecins pour 

accueillir tous les malades. Un jour on avait plus de 170 malades de méningite présents à l’hôpital.  Le 

maire de la ville nous autorisa même à démonter les fils de cuivre du téléphone urbain (qui ne fonctionnait 

pas par ailleurs), pour accrocher les perfusions. Seulement une grande pluie vers les débuts du mois d’avril 

et la campagne de vaccination eurent en fin  raison de cette épidémie. 

Tanguiéta 1985 : épidémie de Fièvre Jaune 

Maladie mortelle dans 98% des cas même en milieu hospitalier, évitable par la vaccination. Depuis des 

années on ne vaccinait que les carnets de vaccination des pèlerins qui allaient à la Mecque. Quand j’ai pu 

avoir la confirmation de la cause de tant de décès, toute la région Nord du Bénin était envahie……... Seule 

une grande campagne de vaccination réussit à l’arrêter.  

Le nombre des victimes fut incalculable, le vecteur de la maladie étant un moustique très répandu surtout 

dans les centres habités.  

En 1988 on signala les deux premiers cas de SIDA à Tanguiéta, grâce à une enquête menée par le Dr P. 

VIGANO, qui depuis lors est devenu notre référence dans ce domaine. Depuis cette période la pandémie du 

SIDA est devenue « notre affaire » et la situation se fait de plus en plus pénible par le fait que  la maladie se 

propage à grande vitesse et on  fait trop peu  pour sensibiliser, éduquer, prévenir et soigner. Et enfin parce 

que l’hôpital de Tanguiéta est le dernier espoir pour les malades de la région qui va du Nigeria au Bénin, au 

Togo, au Burkina Faso, au Mali, Niger ...etc. A tout cela s’ajoute le fait que dans les hôpitaux  d’ Afagnan  

dans un 1er temps  puis de Tanguiéta ensuite , les malades du SIDA y trouvent en plus d’un bon accueil,  

aussi des traitements curatifs et de soutien qui, même sans guérir la maladie leur donnent la possibilité de 

retrouver un peu de force et d’espoir en attendant le  remède miracle tant espéré.  

A propos de traitement du SIDA, en l’absence des médicaments antirétroviraux, nous utilisons une solution 

auto-immunisante depuis 1994 et plus récemment une plante médicinale très répandue dans tout le Sahel 

qui donnent des résultats encourageants…….. 

Après cette série de maux qui sont pour la plupart (à l’exception du SIDA) éradiqués ou éradicables  avec les 

vaccinations, depuis 2003 une épidémie de Fièvre Typhoïde s’est abattue sur  le nord du Nord Bénin et sur 

Tanguiéta en particulier. 

A partir de fin mai 2003 les cas de salmonellose et de péritonites dues aux  perforations typhiques n’ont fait 

qu’augmenter à tel point qu’une fois on a du opérer  4 patients dans la même journée….. Beaucoup 

d’enfants et de jeunes entre 3 et 30 ans, après 2 à 3 semaines de fièvre, diarrhée et douleurs abdominales 

se perforent et meurent, surtout s’ils perdent du temps en ayant recours aux traitements traditionnels. 

Ceux qui atteignent l’hôpital avant la perforation sont guéris en une dizaine de jours ; par contre parmi 

ceux qui se perforent 30% meurent malgré les soins intensifs et les multiples interventions chirurgicales. 

De très longues périodes d’hospitalisation sont souvent nécessaires pour remettre sur  pieds les squelettes 

de ceux qui ont survécu…..Les causes sont encore une fois liées au sous-développement, au manque d’eau 

potable, à  l’ignorance et au manque de mesures d’hygiène sanitaire. Le vaccin existe mais 

malheureusement coûteux et de durée brève et pas prévu par l’OMS pour contrer l’épidémie.  

Le traitement précoce est efficace, peu coûteux et disponible dans tous les Dispensaires. 

Pour notre part tout en continuant de soigner les malades  jour et nuit, en collaboration avec les autorités 

locales, nous avons procédé à la désinfection des puits  (plus de 210) et à  la  sensibilisation à  travers les 
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antennes de la  Radio  Rurale  de Tanguiéta. Un rapide recyclage de formation spécifique a été donné aux 

agents de santé des 15 centres de santé périphériques et aussi des médicaments de base pour le 

traitement précoce de la maladie ont été distribués. 

Malgré tous nos éfforts,  l ‘épidémie s’est atténuée seulement avec l’arrivée de la saison sèche ; mais à 

présent une recrudéscence se manifeste depuis fin mai  2004 . 

La présence des Frères de Saint Jean de Dieu en Afrique et dans les Œuvres d’Afagnan et de Tanguiéta en 

particulier a été et nous voudrions qu’elle le soit toujours plus, un bon exemple de structures efficaces et 

bien intégrées dans le système sanitaire national. 

Si les activités de soins  et préventions aident à maintenir toujours plus élevé le niveau sanitaire, on peut 

espérer que nos populations dans les années à venir seront épargnées par ces fléaux qui non seulement 

sèment la souffrance et la mort, mais empêchent aussi le progrès et le minimum de bien-être. 

Notre présence active de Religieux missionnaires, dans cet océan de souffrance chronique aggravée par les 

épidémies a joué spontanément un rôle évangélisateur. Nous avons rendu à notre manière témoignage au 

Christ Miséricordieux que l’Evangile dit être passé par les chemins de la Palestine guérissant toute sorte de 

maladies, il a fait marcher les boiteux, rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts et annoncé la Bonne 

Nouvelle aux pauvres. Cet exemple  ensemble avec celui des missionnaires de la région a permis un grand 

pas en avant dans l’évangélisation avec beaucoup d’impacts culturels et sociaux positifs. La solidarité de la 

Province lombardo-Veneta des FBF, des Associations et des privés à chaque niveau a été fondamentale 

pour nous dans ces épisodes tragiques comme dans le quotidien. Sans cette solidarité les résultats auraient 

été décevants aussi bien pour nous que pour les destinataires de notre mission.  

Maintenant que ces Œuvres, de petites semences qu’elles étaient sont devenues des grands arbres,  le 

défis à relever devient encore plus grand puisque ne pas maintenir le niveau atteint équivaudrait à une 

trahison………….  

Comme je le fais à chaque occasion, je viens vous proposer de devenir actionnaires de ces œuvres en nous 

épaulant dans cette merveilleuse aventure en faveur de tant de souffrants par la prise en charge de 

l’hospitalisation et des soins de l’un des ces 10000 malades qui occupent  chaque année un lit dans l’espoir 

d’y trouver toujours avec un accueil souriant ,soulagement ,guérison et vie.  
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Conférence 

Pr. Jacques SIMPORE,  
Université de Ouagadougou, Burkina FasoProfesseur Titulaire de Biologie 

Moléculaire et de Génétique Moléculaire,  
Docteur en Génétique Moléculaire (PhD) et Docteur en Bioéthique (PhD), 

Recteur de l’Université Saint Thomas d’Aquin, 
Directeur du Centre de Recherche, CERBA-LABIOGENE, 

Consulteur du Conseil Pontifical pour les Opérateurs Sanitaires, Vatican,  
Membre de l’Académie Pontificale pour la Vie, Vatican, 

Officier de l’Ordre National Burkina Faso 

Santé Publique en Afrique : aspects éthique et moral  
 

Introduction 
 
 Le continent africain, par son climat, sa position géographique, la condition de pauvreté de sa 
population, constitue un véritable paradis pour les agents pathogènes. C’est la zone dans laquelle,  
l’espérance de vie à la naissance ne dépasse pas la cinquantaine, où la mortalité infantile atteint les 162‰, 
où de nombreux enfants de 0 à 5 ans meurent de malnutrition (à savoir kwashiorkor et marasme), où les 
femmes enceintes continuent de mourir, où le paludisme fait de grands ravages et où près de 69% des 
personnes infectées par le VIH y vivent3.  

Le sujet de Santé publique est donc un thème très important et très cher à l’OMS, aux 
gouvernements des états africains et pour nous tous ici présents. Cependant, nous n’avons ni la prétention, 
ni la capacité, ni le temps pour traiter en profondeur, en 20 minutes, cet argument. Pour cela, nous 
n’aborderons : ni la problématique infrastructurelle sanitaire, ni l’insuffisance des ressources humaines et 
ni les prévalences des maladies endémiques, pandémiques et la diffusion des agents pathogènes en 
Afrique. Nous ne développerons pas non plus les thèmes politiques et organisationnels de la santé publique 
en Afrique.   

Nous présenterons seulement le thème qui nous a été confié à savoir « Santé publique : aspects 
éthique et moral ». Mais là aussi nous traiterons le sujet sous un angle particulier. Nous définirons dans les 
rubriques de la santé publique l’ordre moral, légal, éthique, culturel et scientifique. Ainsi, nous aurons à 
développer trois  points : 1) définir les concepts  « santé et santé publique »; 2) montrer ce qu’on entend 
par ordre moral, légal, éthique, culturel et scientifique  et 3) prendre la phénoménologie du VIH/SIDA 
comme exemple pour illustrer l’interaction de ces différents ordres. 
 

I – Définition des concepts santé et santé publique 

Dans cette première partie, nous chercherons de définir les deux concepts suivants : santé  et santé 
publique. Mais la santé est un concept neutre qu’on cherche à expliquer et à exprimer. Cependant, elle est 
une réalité insaisissable par conséquent, il n’est pas toujours facile de la définir et de la cerner.  

I.1 – La santé :  
Pour le Petit dictionnaire Larousse4, la santé serait : « l’état de quelqu’un dont l’organisme 

fonctionne bien ». Malheureusement, le Dictionnaire le Petit Larousse n’a pas pris le soin de définir ce qu’il 
entend par « organisme qui fonctionne bien ». 

                                                           
3
 GARENNE M., GAKUSI E., LEVY A., La transition sanitaire en Afrique subsaharienne, Santé publique et pays pauvres, 

adsp n°30 mars 2000. 
4
 Le Petit dictionnaire Larousse, Larousse, Les éditions français Inc,  Bordas 1998, 
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Pour certains comme le Dr Leriche (chirurgien), en 1936, « La santé, c’est la vie dans le silence des 
organes». Mais que signifie : la vie dans le silence des organes ? 

Pour d’autres comme Abraham Maslow, l’être humain est un tout présentant des aspects 
physiologiques, psychologiques, sociologiques et spirituels.  

Pour l’OMS, la  santé ne serait pas  seulement une absence de maladie, mais  un état de complet 
bien-être physique, mental et social 5. Cependant, spécifions, qu’il existerait des facteurs qui 
influenceraient la santé des populations. Ainsi, nous avons des facteurs génétiques (prédispositions 
génétiques aux maladies), des facteurs environnementaux, des comportements individuels et collectifs au 
niveau de l’hygiène etc.  
  Au sein de nombreuses cultures africaines, la santé n’apparaît pas seulement comme une absence 
de maladie  et la maladie comme une absence de santé. Car la maladie corporelle est perçue comme  un 
signe d’un déséquilibre très profond qui perturbe non seulement  l’être et l’esprit d’un individu mais aussi 
la société, l’univers cosmique,  voire même la métaphysique. En effet, chez les « Moose » du Burkina Faso, 
il n’existerait pas de mot propre spécifique pour désigner uniquement la santé. Le concept de santé 
« laafi » indiquerait non seulement l’état d’un organisme en homéostase, en équilibre, qui fonctionne bien 
mais aussi se rapporte à l’harmonie de la nature, à la paix  sociale et jusqu’à traduire l’absence de guerre. 

I.2 – La santé publique et santé communautaire :  

Il existe plusieurs définitions de la santé publique.  
Pour certains, la santé publique serait l’approche collective et administrative des problèmes de 

santé d’une population sous ses aspects politiques, économiques, réglementaires et institutionnels. 
Pour d’autres, la santé publique serait un ensemble des moyens mis en œuvre pour promouvoir la 

santé de la population. 
Selon la définition de Winslow de 1923, reprise par l’OMS en 1952, la santé publique serait « la 

science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et 
physique des individus par le moyen d’une action collective concertée visant à assainir le milieu, à lutter 
contre les maladies qui présentent une importance sociale, à enseigner les règles de l’hygiène personnelle, à 
organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des 
maladies, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la 
collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé, l’objet final étant de permettre à 
chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité » 6. Tandis que la santé 
communautaire, parfois confondue à tort ou à raison avec la santé publique, serait un processus par lequel 
les individus et les familles, d’une part prennent  en charge leur propre santé et leur propre bien-être 
comme ceux de la communauté, d’autre part développent leur capacité de concourir à leur propre 
développement comme celui de la communauté. 

 

II – Qu’entend-on par ordre moral, légal, éthique, culturel et scientifique ? 

  Au niveau de l’agir humain, il existerait un enchevêtrement des ordres : moral, légal, éthique, 
culturel et scientifique.  
 Ces vingt dernières années, dans de nombreux états, se sont tenus des référendums pour 
approuver l’avortement, l’euthanasie ou le mariage pour tous. Le référendum7 est une procédure 
exceptionnelle par laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer directement par un vote sur un projet 
de loi organique ou ordinaire ou sur un projet de révision de la Constitution en répondant à une question 
posée par « oui » ou par « non ». C'est un instrument de « démocratie directe » (Le référendum, Info 
synthèse, 2007). Les choix possibles étant oui ou non, le projet soumis au vote est soit accepté, soit rejeté. 

                                                           
5
 OMS, Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, New York du 19 juin au 22 juillet 1946, 

6
 OMS, Winslow 1923, O.M.S. 1952.  

7
 Le référendum en France,  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Referendum.pdf, Ministère des Affaires 

Étrangères, France, Info synthèse, 2007 
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Le référendum permet donc d'obtenir l'aval du peuple sur les grandes questions de société ou 
institutionnelles. Même si une loi passe au niveau des parlements ou en référendum, les états et leurs 
gouvernements ne peuvent pas forcer les citoyens à l’observer. Car il existe l’ordre moral qui est primordial 
et qui passe avant l’ordre légal, éthique et culturel. Ce n’est pas parce que l’avortement ou l’euthanasie ont 
été légalisés par référendum qu’un état de droit peut obliger ses citoyens à les pratiquer. Et tout individu 
qui s’arroge la liberté de les pratiquer parce qu’il a la permission légale, commet une faute morale car il 
existe toujours le cinquième commandement : « Tu ne tueras pas ». Dans les pays où les avortements sont 
permis, ceux qui les ont pratiqués ont toujours des remords de conscience et des moments de troubles 
psychiques. En d’autres termes, ils se culpabilisent car ils n’ont plus la conscience tranquille parce qu’ils ont 
commis dans leur vie une faute morale grave. Les professionnels de la santé, face à la loi référendaire qui 
autorise l’avortement, l’euthanasie et autres, peuvent toujours recourir à l’objection de conscience 
(SGRECCIA, 2004)8. Dans ce sens, l'objection de conscience peut se définir comme l'acte personnel de 
refuser d'obéir à une loi civile jugée en conscience gravement injuste. Selon Cattelain, « Il y a objection de 
conscience lorsqu'un groupe ou un individu choisit délibérément de violer un règlement adopté par la 
majorité des citoyens, ou imposé par un gouvernement, et ce au nom d'une exigence supérieure, qu'il 
perçoit dans sa conscience » 9. En effet, le droit de chaque individu à la vie est un élément constitutif de la 
société civile et de sa législation. Ainsi, les droits inaliénables de la personne doivent être reconnus et 
respectés de la part de la société civile et de l’autorité politique. Dans cette optique, quand une loi positive 
prive une catégorie d’êtres humains de la protection que l’ordre civil est tenu de donner, l’État nie l’égalité 
de tous face à la loi. Et par conséquent, à ce moment, l’État ne se met pas au service des droits  
fondamentaux de chaque citoyen, et particulièrement des plus faibles.   

Ces droits fondamentaux sont surtout : le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain 
depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle; les droits de la famille et de l'institution matrimoniale, et, 
dans ce cadre, le droit pour l'enfant d'être conçu, mis au monde et éduqué par ses parents. Ces droits 
relèvent de la loi naturelle et précèdent pour cela toute législation civile et juridique (ce qui est 
diamétralement opposé au positivisme d’Auguste Comte10). Pour Donum Vitae11, « L'intervention de 
l'autorité politique doit s'inspirer des principes rationnels qui règlent les rapports entre la loi civile et la loi 
morale. La tâche de la loi civile est d'assurer le bien commun des personnes par la reconnaissance et la 
défense des droits fondamentaux, la promotion de la paix et de la moralité publiques ». Ainsi, selon Donum 
Vitae, dans aucun domaine de la vie, la loi civile ne peut se substituer à la conscience, ni dicter des normes 
sur ce qui échappe à sa compétence ; elle doit parfois, pour le bien de l'ordre public, tolérer ce qu'elle ne 
peut interdire sans qu'en découle un dommage plus grave. Donum Vitae soutient absolument dans sa 
section III que  les droits inaliénables de la personne devront être coûte que coûte, reconnus et respectés 
par la société civile et l'autorité politique car, ces droits humains ne dépendent ni des individus, ni des 
parents, et ne représentent même pas une concession de la société et de l'état. Ces droits humains 
appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne, en raison de l'acte créateur dont ils 
tirent leur origine  (Donum Vitae). 
 Avant de conclure cette deuxième section de notre présentation, nous pouvons affirmer que 
l’ordre moral se situerait en première position car il se rapporterait directement à la protection de la vie 
humaine qui est intangible, voire indisponible : « Tu ne tueras pas ». De par le monde, les assemblées 
parlementaires peuvent voter des lois et les référendums peuvent approuver des normes mais ils ne 
peuvent balayer par un revers de main la loi morale, cette loi naturelle inscrite dans le cœur des hommes. 
L’éthique et les sciences peuvent en amont soutenir et renforcer les positions des ordres légal et moral et 
en aval éclairer la culture pour une meilleure inculturation. Ainsi, dans un mouvement ascensionnel, nous 

                                                           
8
 Sgrecia. Elio, cardinale italien, Manuel de bioéthique, les fondements et l’éthique biomédicale, édition Mame Edifa, 

Paris 2004. 
9
 Cattelain Jean - Pierre L'objection de conscience , Que Sais je PUF, (1973) 

10
 Auguste Comte, 1798, 1857, philosophe français fondateur du positivisme et inspirateur de la sociologie, Cours de 

philosophie positive tome 1, éd. Hermann, 1998.. 
11

 Congrégation pour la doctrine de la foi,  Instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la 
procréation : Donum Vita,e 22 fevrier 1987 
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avons une sorte d’interconnexion entre ces différents ordres : culturel, scientifiques, éthique, légal et 
moral. 
 
 III – Santé publique en Afrique et défis des ordres culturel, éthique, légal et moral : cas du VIH/SIDA  

 Ordre culturel : Certaines pratiques culturelles favoriseraient la propagation du VIH/SIDA en Afrique. En 
effet, l’épidémie du SIDA se développe là où des coutumes sexuelles rétrogrades se conservent : l’excision, 
les scarifications, la polygamie, le mariage forcé, le lévirat, le sororat, les rites sexuels et l’infibulation. 
Prenons l’exemple de la « technicienne » de l’excision ou de l’infibulation, qui le plus souvent est une vieille 
femme avec vision floue, qui utilise les mêmes instruments pour opérer chez toutes les filles, les exposant 
ainsi à la contamination au VIH, si l’une d’elles est déjà infectée. Il en est de même pour ceux qui pratiquent 
la scarification et le tatouage pour raison de rite ou d’esthétique. Ces pratiques qui s’effectuent encore de 
nos jours chez nombreuses ethnies en Afrique sont « sida gènes » et doivent être bannies pour toujours12.  
 
Ordre scientifique : Il est très difficile de faire croire à certains africains qui sont restés ancrés dans leurs 
traditions ancestrales que le SIDA est une maladie infectieuse et qu’il se transmet préférentiellement par 
trois voies : sexuelle ; parentérale et  verticale (transmission mère-enfant)13.  Les sciences biomédicales ont 
permis de détecter le virus du SIDA dans le sperme, dans le sang et autres liquides biologiques humains. Les 
praticiens de l’ordre culturel qui ignorent le VIH et ses modes de transmission, ne peuvent pas, sans 
l’apport de l’ordre scientifique, connaître les modes d’infection du VIH/SIDA. Dans ce sens, l’ordre 
scientifique éclaire l’ordre culturel. 
 
Ordre éthique : L’éthique regroupe l’ensemble des règles, des coutumes et mœurs qui dirigent une bonne 
conduite. Elle est basée sur des principes qui guident l’action humaine pour le bien-être et le respect des 
personnes. Elle a pour but la promotion des valeurs humaines pour la sauvegarde de la vie, de la nature et 
de la santé publique. Elle prône également le sens du bien commun, le civisme, la responsabilité 
individuelle et collective. En appliquant cet ordre à la problématique du SIDA, nous pouvons dire que les 
couples VIH séro-différents qui ont le désir légitime de procréer, courent une double conséquence grave : 
une infection du partenaire sain par le VIH et une probable transmission verticale du virus à l’enfant qui 
naîtra. Ainsi, par des choix, des comportements et des actes, de nombreuses vies humaines sont menacées 
par l’infection du VIH. Est-il éthiquement juste qu’un homme VIH séropositif court le risque d’infecter 
sexuellement sa femme et verticalement ses enfants par le VIH ? A partir des données de l’ordre 
scientifique, l’ordre éthique pourrait faire des recommencements aux couples séro-différents.  
 
Ordre légal : La protection et la promotion des droits humains sont nécessaires tant pour protéger la 
dignité naturelle des personnes vivant avec le VIH que pour atteindre les objectifs de santé publique qu’est 
la diminution de la vulnérabilité à l’infection par le VIH 14. A partir des connaissances accumulées des ordres 
culturel, scientifique et éthique, l’ordre légal élabore des normes, des décrets et des directives 
internationales pour limiter la propagation du VIH/SIDA qui constitue de nos jours un véritable problème de 
santé publique mondiale.  Pour le cas du Burkina Faso, nous avons le Décret N° 2008-333/PRES  de la loi n° 
030-2008/AN du 20 mai 2008 portant  lutte contre le VIH/SIDA et protection des droits des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA. Par exemple, l’article 26 de ce décret postule : « Tout individu qui a connaissance 
de son état d’infection au VIH et qui ne prend pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la 
protection de son (ses) partenaire(s), encourt des sanctions pénales. Est puni d’une amende de cent mille 
(100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque se sachant atteint du VIH, ne prend 

                                                           
12

 SIMPORE J., Prévention de la transmission verticale du VIH : enjeux biomédicaux  Implications éthiques, juridiques et 
culturelles, Edition Paulines, Abidjan 2012, pp1-287. 
13

 SIMPORE J, PIETRA V, et al., 2007. Effective Program Against Mother-to-Child Transmission of HIV at Saint Camille 
Medical Centre in Burkina Faso, J. Med Virol 79 (7) : 873-9. 
14

 ONUSIDA, 2006. Le VIH/SIDA et les droits de l’homme Directives internationales, Genève 2006, 1-11408 - OMS, 
Statistiques sanitaires mondiales 2013, Genève, Suisse 2013 
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pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection de son ou ses partenaire (s). S’il en est 
résulté une contamination, il encourt la peine de tentative d’homicide volontaire conformément aux 
dispositions du code pénal. »15.  
 

Ordre moral : Devant la phénoménologie du SIDA, comment arriver à convaincre le plus irréductible des 
chefs de village qui favorise encore l’excision, les scarifications, la polygamie, le mariage forcé, le lévirat, le 
sororat16, les rites sexuels et l’infibulation17 ? Il faudra que les ordres scientifique, éthique et légal 
sensibilisent et conscientisent ces chefs traditionnels et ces détenteurs des cultures ancestrales sur ces 
comportements à risque qui ne génèrent que la culture de la mort. Et par conséquent, leur pratique qui tue 
peut être considérée comme un « mal moral ». On ne tue pas une personne seulement avec le couteau ou 
le fusil. Si un individu qui est infecté par le VIH, transmet volontairement, par vengeance, la maladie à son 
partenaire sexuel sans que le juge le sache et par conséquent qu’il n’est pas puni légalement, il le payera 
toujours, durant toute sa vie, par sa conscience troublée et par son psychique déchiré.   

 Conclusion :  

Après avoir pris en considération les définitions de santé et de santé publique, nous avons précisé 
ce qui relève de l’ordre moral, de l’éthique, de l’ordre culturel et celui scientifique. Nous avons constaté 
qu’il existe des interactions complexes entre ces différents ordres ; et que dans tout acte dans le domaine 
de la santé publique, nous avons l’implication de ces ordres. En appliquant ces ordres au cas du VIH, nous 
avons pu constater que pour limiter la propagation de la pandémie du SIDA, chaque ordre (scientifique, 
éthique, légal et moral) devrait, avant tout, aider et éclairer l’ordre culturel afin qu’il  comprenne les 
mécanismes de transmission du VIH. 

Certes, biologiquement, le virus du Sida semble nous avoir désarmés et vaincus. Les horizons d’un 
vaccin ou d’un traitement sûr contre le VIH semblent encore lointains. Et dans cette recherche angoissée, 
seules les options culturelles, biomédicales, juridiques et éthiques efficaces peuvent permettre au genre 
humain d’engager collectivement et de manière solidaire, un combat de type nouveau pour la sauvegarde 
et la protection de notre commune humanité par la responsabilisation de nos comportements humains.  

 
 

                                                           
15

 DECRET N° 2008-333/PRES DU PROMULGUANT LA LOI N° 030-2008/AN. Lutte contre le VIH/SIDA et protection des 
droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA au Burkina Faso. JO N°26, Ouagadougou, 2008. 
16

 Le lévirat est le fait pour une femme d’épouser le frère de son défunt mari, tandis que le sororat est le fait pour un 
homme d’épouser la sœur de sa défunte femme. 
17

 L'infibulation est une mutilation génitale visant à empêcher le rapport sexuel. 
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Fr Joseph SAWADOGO, s.v. 

Docteur en théologie morale à l’USA de Ougadougou 

 

Les Principes fondamentaux d'une Bioéthique personnaliste 

Préliminaires  

JEAN-PAUL II a parlé dans son encyclique Evangelium vitae, d’une « lutte dramatique entre culture de la 

vie et culture de la mort ». Il s’agissait de mettre en lumière une mentalité à la fois individualiste, 

matérialiste et anti-solidaire (antisociale) ; une culture qui pousse à se fermer à l’autre jusqu’à lui nier le 

droit à la vie. Par le terme de « culture », il faut comprendre « un mode de penser, évaluer, juger, avec 

logique et cohérence.18 La culture de mort est la conséquence d’une anthropologie réductive qui s’est 

imposée au fil des ans, et prône aujourd’hui une manipulation totale de la vie humaine, comme un 

matériau. Une société pluraliste qui réclame une anthropologie laïque, fondement d’une morale et d’une 

bioéthique sécularistes.  

Il n’y a pas de principes absolus, mis en avant comme point de départ ; mais tout est fait pour passer 

d’une « éthique de la sacralité de la vie », à une « éthique de la qualité de la vie », qui permet toutes 

formes de dérives eugénistes. Un auteur comme PETER SINGER considère la vie humaine elle-même comme 

« un bien relatif ». Face à cette « crise de la conscience bioéthique » contemporaine, il est indispensable de 

recourir au personnalisme pour comprendre les principes et fondements de l’éthique biomédicale, et éviter 

les dérives utilitaristes des autres modèles de bioéthique.  

I° - Les principes éthiques personnalistes  

Le modèle de bioéthique qualifié de personnaliste, est celui qui donne une base réelle à « l’objectivité 

des valeurs et des normes » de valeur universelle. Le personnalisme dont il est question dans les 

documents du Magistère est celui que l’on peut qualifier de « réaliste » : il voit dans la personne une unité 

de corps et d’esprit qui représente sa valeur objective. « La personne humaine et ses valeurs ne peuvent 

pas se fondre et se liquéfier en une série de choix, sans qu’il y ait une source d’où proviennent ces choix et 

sans qu’on tienne compte des contenus de valeurs que ces choix expriment. »19 Cela est capital pour 

contrer toutes les prises de positions commandées par le relativisme éthique.  

« L’aspect objectif et l’aspect subjectif de la personne se retrouvent et s’engagent dans une éthique 

personnaliste. La valeur éthique d’un acte devra être considérée sous l’angle subjectif de son caractère 

intentionnel, mais aussi selon son contenu objectif et ses conséquences. La loi morale naturelle qui pousse 

toute conscience à faire le bien et à éviter le mal se concrétise donc dans le respect de la personne dans la 

plénitude de ses valeurs, de son essence et de sa dignité ontologique. Ceci s’applique à tous les domaines 

du comportement éthique ainsi qu’à la bioéthique. »20  

« Le personnalisme réaliste voit dans la personne une unité, comme on la nomme fréquemment 

l’unitotalité de corps et d’esprit qui représente sa valeur objective, que la subjectivité prend en charge, que 
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 Evangelium vitæ, n° 8.  
19 

E. - SGRECCIA, Manuel de bioéthique. Les fondements de l’éthique biomédicale, Wilson & Lafleur ltée, Montréal 1999, 
p. 61 ss. 
20

 Ibid., p. 63. 
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ce soit concernant sa propre personne, ou la personne d’autrui ».21 La prise en compte de cette 

« unitotalité » implique d’abord un respect dû à la personne à partir du moment où est décelée son 

individuation corporelle : « la manipulation d’un corps appartenant à l’espèce humaine, à n’importe quelle 

étape de son développement doit être perçue comme la manipulation d’un être humain ».22 

Notre agir moral sera toujours évalué dans l’adéquation de nos intentions subjectives, avec la valeur 

objective de l’être humain et de son statut. Ce qui prime, c’est le respect de la personne telle qu’elle se 

présente dans sa réalité objective ; elle vaut pour elle-même, c’est un bien qu’elle soit, avant toute relation 

que je puisse établir avec elle. Mon attitude relationnelle peut diminuer ou augmenter sa personnalité, 

mais ne peut la déterminer, dans le sens de la définir ou de la légitimer. Ce personnalisme permet de 

rejeter à la fois la conception dualiste de l’être humain, qui considère le corps comme un simple 

mécanisme - objet manipulable et expérimental - sans pour autant porter atteinte à l’intégrité de la 

personne, et la conception moniste, qui voit dans le corps la totalité de la personne, au point de refuser 

toute intervention chirurgicale sur ce corps.  

La bioéthique de type personnaliste se fonde sur quatre principes essentiels, qui lui permettent de 

garder une objectivité dans l’évaluation des actes posés dans le domaine du respect de la vie, et le respect 

de la dignité de toute personne.  

a. - LE PRINCIPE DE DÉFENSE DE LA VIE PHYSIQUE  

La vie physique, corporelle est le fondement de la personne humaine dans lequel et au moyen duquel 

elle se réalise ; l’instinct de conservation pousse l’homme à défendre et préserver sa vie ; et c’est même un 

devoir de défendre sa vie et celle d’autrui. La légitime défense est ainsi établie comme un droit et un 

devoir. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule que « tout individu a droit à la vie, à la 

liberté et à la sécurité de sa personne ». Mais « le bien total et spirituel de la personne pourrait exiger le 

sacrifice de la vie corporelle », seulement quand un tel bien spirituel et moral ne peut être rejoint 

autrement qu’à travers le sacrifice librement consenti de la vie ; sacrifice qui ne peut être imposé par 

d’autres personnes.23 Cela s’applique au cas du martyre, ou à celui de l’engagement de sa vie pour défendre 

une autre vie menacée ou sa nation…  

Il faut éviter d’autre part que la recherche de la santé à tout prix et la tendance à vouloir éviter toute 

souffrance, ne conduisent à exagérer les dépenses de préservation de la vie physique ; les inégalités ne 

doivent pas non plus s’instaurer entre les citoyens, pour l’accès aux soins.  

b. - LE PRINCIPE DE LA LIBERTÉ ET DE LA RESPONSABILITÉ  

Le droit à la liberté doit être soumis au « droit à la vie » car fondamentalement la liberté doit avant tout 

permettre à chacun de « prendre en charge de manière responsable sa vie et celle d’autrui. »24 Le droit à la 

liberté ne peut être qu’une conséquence du droit à la vie pour des citoyens égaux. Ce principe revêt une 

grande importance dans nos sociétés démocratiques, soucieuses de défendre les droits individuels et 

collectifs, afin d’éviter de nouvelles formes de totalitarisme d’Etat, et éviter en même temps l’anarchie des 

revendications individualistes.  
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 E. - SGRECCIA, Manuel de bioéthique… p. 89.  
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 J.-L. BRUGUÈS, La fécondation artificielle au crible de l’éthique chrétienne, Communio-Fayard, Paris 1989, p. 108.  
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  E. - SGRECCIA, Manuel de bioéthique… p. 172.  
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 Ibid. p. 176.  
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Les droits fondamentaux, inaliénables, qui précèdent toute législation, tout pouvoir d’Etat, sont à 

défendre, avec énergie contre les revendications illégitimes de groupes minoritaires de pression, profitant 

des avatars de la démocratie moderne.  

c. - LE PRINCIPE DE TOTALITÉ OU PRINCIPE THÉRAPEUTIQUE  

Il convient de rappeler que le corps humain est « un tout unitaire résultant de parties distinctes, unies 

organiquement et hiérarchiquement entre elles pour une existence unique et personnelle ».25 En cas 

d’intervention sur le corps humain, il faut en mesurer les conséquences sur l’intégrité existentielle de la 

personne. Il y a une hiérarchie entre les organes vitaux fondamentaux et les secondaires. Afin de sauver 

l’ensemble de l’organisme et la vie de la personne, on peut légitimement, par exemple, procéder à 

l’ablation d’une partie, en mesurant proportionnellement les effets positifs de l’intervention. Il ne faut pas 

prendre des risques inconsidérés dans certaines thérapies nuisibles à plus ou moins brève échéance.  

Ce même principe permet de justifier le don d’organe, de tissus ou de cellules pour transplantation, de 

son vivant ou après sa mort, dans le but d’aider son prochain à survivre. Mais il est absolument illicite de 

faire venir au monde un « bébé-médicament » ; la personne humaine ne peut jamais être considérée 

comme un « moyen » !  

d. - LE PRINCIPE DE SOCIALITÉ ET DE SUBSIDIARITÉ  

Chaque citoyen est tenu de prendre soin de lui-même, de préserver sa santé physique, comme un bien 

commun. « Le principe de socialité engage chaque personne individuelle à se réaliser elle-même en 

participant à la réalisation du bien de ses semblables. »26 Tout en évitant d’engendrer ou de réclamer des 

soins superflus, chaque citoyen participe à la promotion de la santé publique. Le principe de subsidiarité 

permet que les citoyens à travers des associations et des mutuelles, apportent leur contribution au 

développement de la santé publique. L’État ne pouvant pas tout faire pour la santé des personnes, doit 

favoriser ce genre d’initiative, et veiller au bon fonctionnement de ces structures.  

Ces deux principes s’appliquent de manière concrète aussi dans les relations interpersonnelles entre 

médecin (personnel soignant) et patient, entre personnel soignant et famille du patient. La mentalité 

contemporaine est favorable à une « médecine de désir » : le soignant devrait se plier aux requêtes des 

patients, ou de leurs proches et c’est à peine s’il ne faut pas qu’il les laisse établir, eux-mêmes, le diagnostic 

et l’ordonnance médicale ! Le médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, doit-il répondre ou satisfaire 

toutes les demandes de ses patients, ou des proches de ses patients dont les motivations ne sont pas 

toujours claires ?27 Le rôle du médecin en rapport avec l’euthanasie légalisée, le « suicide assisté » et les 

« cliniques de la mort » pour la « droit de mourir dans la dignité », soulève des questions éthiques cruciales 

concernant le principe de socialité et de subsidiarité.  

II° - Les dérives de l'utilitarisme éthique  

Nous voyons une collusion entre les modèles pragmatique-utilitariste, subjectiviste, libéral-radical et 

sociobiologiste de bioéthique, au point que l’on peut les classer comme ceux qui nient la vraie nature de la 

personne humaine. Voilà que se met en place une autre forme de médecine, dite « prédictive », qui se veut 

« pragmatique et utile » à l’humanité ! Elle ne respecte pas les principes de la bioéthique personnaliste ; 

déjà le diagnostic génétique préimplantatoire permet d’assouvir les fantasmes de certains d’avoir un enfant 
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 Ibid.  
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 Ibid. p. 179.  
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 Cf. G. COTTIER, Défis éthiques, Éditions Saint Augustin - Saint Maurice (Suisse), 1996, p. 251, commentant les propos 
de René Frydman sur cette « médecine du désir ».  
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de qualité, sans défaut ; les spécialistes proposent maintenant un check-up génétique personnalisé.28 Le 

« racisme chromosomique » prend des allures de « bienfaisance à l’humanité » !  

Cependant, l’auteur contemporain qui est allé le plus loin dans la ligne de cette théorie de la « qualité de 

l’espèce humaine », au point de réclamer les mêmes droits des humains pour les animaux, est le 

bioéthicien PETER SINGER, qui a été décoré dans sa patrie, l’Australie. Grand défenseur de l’infanticide et de 

la bestialité, il a beaucoup de succès dans certains milieux écolos ! 

« Le bioéthicien australien Peter SINGER a été honoré (le 11 juin 2012) de la plus haute distinction civile 

existant dans son pays, lorsque, à l’occasion de l’anniversaire de la reine d’Angleterre, il a été fait 

Compagnon de l’Order of Australia. Peter SINGER est connu pour ses prises de position extrêmes au nom 

de l’utilitarisme de l’écologie et des droits des animaux. Ainsi il justifie l’infanticide sur les nouveau-nés 

défectueux, la bestialité pourvu que l’être humain et l’animal y trouvent une satisfaction, et même 

l’inceste : c’était l’an dernier à l’université de Sydney. Il n’y mettait que deux conditions : que les 

partenaires soient consentants et qu’ils utilisent un contraceptif. »29  

Et que dire de l’obligation morale de « choisir son bébé sur mesure » ? Le Pr Julian SAVULESCU (disciple de 

Peter SINGER) a choisi le populaire Reader’s Digest pour lancer sa petite bombe bioéthique : il vient d’écrire 

que la création de bébés sur mesure pourrait bien finir par être considérée comme une « obligation 

morale » dans la mesure où cela permettrait d’obtenir des « enfants éthiquement meilleurs ». Et pour 

commencer, assure l’universitaire britannique spécialiste d’éthique pratique, il faudrait activement œuvrer 

afin que les parents puissent accéder au tri embryonnaire pour éliminer les défauts de personnalité chez 

leurs enfants, puisque ceux-ci auraient alors moins de chance de se faire du mal ou de faire du mal aux 

autres. 

Nous serions ainsi « au cœur d’une révolution génétique où le dépistage embryonnaire, aujourd’hui 

limité à certaines affections très précises, devrait être accepté de manière large. » Richard ALLEYNE, du Daily 

Telegraph, rapporte que SAVULESCU recommande le tri négatif et positif : négatif pour éliminer les gènes 

indésirables, positif pour conserver les embryons porteurs de gènes associés à une bonne personnalité. Car, 

affirme le chercheur, la science permet de savoir aujourd’hui que les gènes ont un poids significatif sur la 

personnalité et certains marqueurs génétiques peuvent annoncer la probabilité que l’enfant aura certains 

traits de personnalité. 

« N’est-ce pas que le fait d’assurer que votre enfant aura la meilleure, ou à tout le moins un bon espoir 

d’une vie excellente, c’est de la paternité responsable ? », écrit le Pr SAVULESCU. « Dès lors que la sélection 

génétique cherche à faire ressortir un trait qui peut clairement bénéficier l’individu et la société, nous 

devrions laisser le choix aux parents. Agir autrement consisterait à emprisonner ceux qui viendront après 

nous par la force de notre aversion et de notre irrationalité. Mieux : s’il s’agit d’éliminer des défauts de 
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 « Le check-up génétique, entre promesses et fantasmes ». Aujourd'hui, le "check-up génétique" permet de connaître 
entièrement son propre génome, et "le Pr Kahn craint que le glissement de fait vers une médecine personnalisée, 
fondée sur les caractéristiques biologiques individuelles des malades, ne conduise à 'l'illusion complètement folle selon 
laquelle on pourra tout connaître de l'avenir' ». Cf. La Synthèse de presse Gènéthique du mercredi 3 avril 2013. 
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lauréat à Melbourne University, dans son pays d’origine. La reconnaissance dont il vient de faire l’objet ne constitue 
sans doute pas une approbation de toutes ses idées, mais elle les rend encore un peu plus acceptables, dignes d’être 
considérées dans le contexte d’un débat rationnel. 
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personnalité comme l’alcoolisme potentiel, la psychopathie, la disposition à la violence, on pourrait 

soutenir que les gens ont une obligation morale de choisir des enfants éthiquement meilleurs. (…) Si nous 

avons le pouvoir d’intervenir sur la nature de notre progéniture – plutôt que de la confier à la loterie 

naturelle – alors nous en avons le devoir. » SAVULESCU appelle cela le « dessein rationnel » et assure que 

nous l’acceptons déjà à travers le tri génétique qui permet d’éliminer les embryons porteurs de trisomie ou 

de gènes prédisposant au cancer du sein » : pas d’inconvénient, donc, à aller plus loin.30 

Conclusion  

Le caractère inviolable de la vie et la dignité intrinsèque de tout homme ne peuvent être défendus que 

sur la base d’une saine anthropologie. Le personnalisme nous permet de prendre en compte toutes les 

dimensions de l’homme et d’assurer ainsi la sauvegarde de sa dignité, dans un contexte culturel qui rejette 

de plus en plus la référence au transcendant. Reconnaître et défendre les principes fondamentaux de ce 

personnalisme nous aide à affronter objectivement les problèmes réels de la pratique médicale 

contemporaine. Le Professeur J.SIMPORE affirmait que : « Le vertige semble nous saisir, quand nous pensons 

à ce que les scientifiques (généticiens, biologistes, chimistes, spécialistes du nucléaire…) peuvent faire de 

nos vies aujourd’hui, et à ce qu’ils peuvent faire subir à la création entière. »31 Ils ont un pouvoir immense 

(et illimité pensent d’aucuns), qui peut les griser eux-mêmes, et leur faire commettre les pires 

monstruosités, si leur conscience ne leur impose pas les limites d’une éthique universelle et intangible. Leur 

responsabilité certes, est grande ; mais il incombe aussi à la société de leur donner des repères, et de leur 

indiquer des limites à ne pas franchir ; afin de leur faire comprendre que ce qui est scientifiquement 

faisable ou envisageable, ne respecte pas toujours la dignité de la personne humaine. Au nom de la dignité 

de la personne humaine, tout n’est pas permis à la science et à la technologie !  
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 © leblogdejeannesmits, Posted: 21 Aug 2012 02:43 PM PDT.  
31

  JACQUES SIMPORÉ, Manipulation génétique de la vie et éthique de la recherche, Rome, mai 2006.  
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Mobilisations internationales et nationales dans l’accès aux soins en Afrique 
 

Excellences, Mesdames et Messieurs du monde soignant du Bénin, chers amis, 

Des circonstances m’empêchent d’être présente parmi vous. Je vous salue très chaleureusement, 

regrettant de ne pas vous rencontrer personnellement et de manquer cette occasion de découvrir votre 

pays dont m’ont beaucoup parlé mes amis béninois. Héritiers de riches traditions dont le Bénin a été le 

berceau et le terreau, les béninois ont une responsabilité culturelle particulière dans la sauvegarde de 

l’âme africaine. Il est donc approprié que cette réflexion africaine sur la bioéthique à l’heure de la 

mondialisation ait lieu au Bénin. 

Il m’a été demandé de vous parler des organisations internationales, de leur éthique et de leur influence 

sur les politiques de la santé en Afrique. Ce vaste sujet est au cœur d’un combat idéologique où se joue 

l’avenir de votre cher continent. Quelle vision de l’homme et de la femme, de leur identité, de leur destinée 

sous-tendent les politiques de santé des organisations internationales ? Est-elle conforme à l’âme africaine 

dans ce qu’elle a de beau, d’humainement universel, de divinement inspiré ? Est-elle conforme à la vérité 

sur l’homme et la femme, de la vie et de la mort, de la santé et de la maladie que chaque personne peut 

découvrir dans sa conscience et dans son cœur ? Nous ne pourrons bien sûr qu’effleurer ces questions 

complexes.  

Après un survol historique de la relation entre les pays africains et l’ONU, j’évoquerai l’impact de la 

révolution culturelle d’Occident sur l’éthique actuelle de la gouvernance mondiale. Je conclurai par 

quelques modestes réflexions sur la vision du développement au-delà de 2015 qui s’élabore actuellement à 

l’ONU : 2015 étant, comme vous le savez, la « date limite » pour la réalisation des Objectifs pour le 

Développement du Millénaire32. 

1.- Adhésion des états africains à l’ONU : perspective historique 

L’indépendance, survenue pour la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest en 1960, a été immédiatement 

suivie par leur adhésion aux Nations-Unies. C’est le cas du Bénin, indépendant le 1er août, état-membre de 

l’ONU deux mois plus tard, le 20 septembre. Ces pays se sont ainsi ouverts à une perspective nouvelle, 

multilatérale, permettant de riches échanges avec les autres états-membres de l’ONU. Mais elle les 

soumettait également, dans une mesure qui deviendra de plus en plus importante au fil des décennies, à 

l’influence des politiques et normes onusiennes véhiculant souvent le point de vue d’experts occidentaux 

éloigné du développement humain intégral dont parle la doctrine sociale de l’Eglise33. En devenant 

membres des Nations-Unies, les anciennes colonies devaient en principe jouir d’une « égalité souveraine » 

par rapport aux autres états : leurs cultures, leurs traditions, la volonté de leurs peuples devaient être 

écoutées, prises en compte et respectées. Nous savons malheureusement que souvent l’accès au 

multilatéralisme s’est payé en conditions d’aide au développement, notamment en matière de contrôle 
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 ONU, Rapport pour le Millénaire, A/54/2000 - http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/54/2000 
33

 Paul VI, Lettre encyclique, Populorum progressio, 1967 et  Benoit 16, lettre encyclique Caritas in veritate, 2009. 
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démographique. Alors qu’elle se dit « culturellement sensible » et insiste sur la nécessité d’une 

« appropriation nationale » des objectifs de développement, la gouvernance mondiale poursuit des 

objectifs inspirés par l’état actuel de décadence de la culture occidentale, et veut les appliquer 

mondialement.  

L’adhésion des anciennes colonies à l’ONU a aussi élargi la perspective des pays fondateurs de 

l’organisation. Elle a contribué au renforcement de la perspective socioéconomique de l’ONU, dont 

l’objectif prioritaire était à l’origine le maintien de la paix et de la sécurité après la seconde guerre 

mondiale. Le PNUD, Programme des Nations-Unies pour le Développement, a ainsi été créé en 1966.  

Un autre effet de la décolonisation a été de renforcer de manière critique le caractère international de 

l’ONU. Lors de sa fondation en 1945, l’organisation comportait 51 états-membres ; elle en compte 

aujourd’hui 193, c’est-à-dire la quasi-totalité des pays du monde. A la fin de la guerre froide, les anciennes 

républiques soviétiques ont, en effet, adhéré à leur tour à l’ONU. 

Par mandat une organisation « internationale », l’ONU parle d’elle-même, depuis une vingtaine d’années, 

comme d’une organisation « mondiale » : nous trouvons dans le langage onusien quantité d’expressions 

utilisant l’adjectif « mondial », telles que « sécurité mondiale », « politiques mondiales », « crises 

mondiales », « gouvernance mondiale », « cadre normatif mondial », « santé mondiale », « éducation 

mondiale » et ainsi de suite : pratiquement tous les thèmes traditionnels de la coopération internationale 

sont devenus mondiaux. Alors qu’on parlait précédemment de « valeurs universelles », la tendance est 

maintenant d’utiliser l’expression « éthique mondiale ». Sans entrer ici dans l’analyse des implications 

complexes de ces changements de terminologie, évoquons rapidement trois dangers : 

1. sombrer dans l’abstraction : « mondial » est un terme imprécis et vague ; 

2. conférer aux experts de l’ONU un pouvoir normatif et éthique « mondial » qui appartient d’abord 

aux peuples et à leurs gouvernements. Seuls les techniciens de la gouvernance mondiale seraient 

en mesure d’élaborer des « solutions mondiales » à des « problèmes mondiaux » : telle est la 

logique du raisonnement des organisations internationales et malheureusement suivie sans 

discernement par les peuples et les gouvernements. Ainsi l’OMS, créée en 1948, se considère 

aujourd’hui « mondialement normative » en matière de santé publique. 

3. substituer une éthique ouverte à la transcendance, à la loi que Dieu a inscrite dans le cœur de tous 

les hommes (qui est encore dans une certaine mesure l’éthique des peuples et des cultures non-

occidentaux) par une éthique purement laïque, horizontale, devenue aujourd’hui laïciste (qui est 

celle de l’Occident dans son état actuel et des organisations internationales, en pratique encore 

dirigées par l’Occident). 

La combinaison de ces dangers est de nature à conduire à imposer aux peuples des normes non seulement 

techniques mais idéologiques. Une nouvelle éthique mondiale menace de séculariser vos cultures, votre 

éthique de la santé et votre foi. 

2.- L’impact de la révolution culturelle d’Occident sur l’éthique de l’ONU 

Pour comprendre le contenu de cette éthique, il est nécessaire de remonter aux années 1960, à la 

« révolution culturelle d’Occident » qui a historiquement coïncidé avec la décolonisation et l’adhésion de 

nombreux pays africains à l’ONU. Rappelons les thèmes majeurs de ce que certains ont appelé la « révolte 

de la jeunesse », qui a éclaté avec une violence inouïe en mai 68 en France : mort du père, interdiction 

d’interdire, rejet de l’autorité sous toutes ses formes (institutionnelle, paternelle, morale, religieuse), 
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amour libre, libération de la femme, droit de choisir, autonomisation absolue de l’individu, absolutisation 

du plaisir, autoréalisation, avec pour effet une dramatique accélération de la sécularisation occidentale. 

Faut-il rappeler la crise de la famille provoquée par la révolution sexuelle, la crise de l’institution du 

mariage (qui devient de plus en plus évidente), infidélités conjugales, divorces, blessures de l’avortement et 

des divorces, autant de fruits amers de la nouvelle conception, perverse, de la liberté réduite à une 

autonomie et un libre choix. Et en conséquence d’un certain féminisme radical, la femme s’est masculinisée 

(phénomène en partie responsable de l’émergence culturelle de l’homosexualité)34. 

La pilule contraceptive a été commercialisée en Occident à partir de 1960. Les procédés de contraception 

modernes ont offert aux agents de la révolution sexuelle occidentale et  aux institutions prônant le contrôle 

démographique des pays en voie de développement (à des fins égoïstes, sécuritaires, des pays 

occidentaux), les moyens techniques de réaliser leurs objectifs idéologiques. Des ONGs motivées par ceux-

ci (dont l’IPPF, le Planning Familial International, est la plus puissante) ont alors établi une collaboration 

opérationnelle avec l’ONU. Sous l’influence de l’IPPF, la planification familiale à travers la contraception est 

devenue un droit à la première conférence de l’ONU sur les droits de l’homme en 1968 à Téhéran. Le 

FNUAP est créé en 1969 et partage l’orientation idéologique de l’IPPF.  

Notons que la conférence de Téhéran octroie ce droit à la contraception aux « parents ». Six ans plus tard à 

la première conférence de l’ONU sur la population à Bucarest de 1974, ce droit est attribué, non plus aux 

parents, mais aux « couples et individus ». Il se transforme, autrement dit, en droit à l’amour libre. Dès lors, 

le mot « parents » ne sera plus associé à ce droit dans le langage des Nations-Unies. De fait, la conférence 

du Caire de 1994 sur la population parle de santé et de droits sexuels et reproductifs pour les couples et 

individus, c’est-à-dire en dehors du cadre du mariage et de la famille. Rien de plus destructeur du sens de la 

communauté, de la famille, de la vie, de la maternité propre à l’âme africaine ! Depuis 74, l’objectif de 

contrôle démographique a été intégré à l’intérieur des politiques de santé et de promotion des droits de 

l’homme à destination des pays en voie de développement.  

En Occident, l’individualisme et l’hédonisme croissants ont affecté l’interprétation du concept de santé à 

l’heure où, grâce à l’accélération du développement socioéconomique qui a marqué la seconde moitié du 

20ème siècle, la santé s’imposait comme thème culturel et politique dominant. La constitution de l’OMS, de 

1948, définit la santé comme un « état de complet bien-être physique, mental et social » précisant qu’elle 

« ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition reste courante à 

l’OMS, mais son interprétation a changé, sous l’influence des grands bouleversements culturels survenus 

en Occident depuis 1948, lorsque l’OMS a été fondée et que la « communauté internationale » adhérait 

encore à l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme. La santé s’est absolutisée ; la 

recherche du maximum de bien-être et de plaisir pour soi est devenue une fin en soi liée au matérialisme 

                                                           
34

 Certains voient un lien entre le féminisme radical des années 60-70, centré sur une certaine conception, 

idéologique, de l’égalité de pouvoir homme-femme, et l’homosexualité. Il est vrai que la recherche individualiste et 

égoïste de pouvoir en soi et pour soi s’oppose à l’amour, gratuit par nature. L’homme ne trouvant plus en la femme 

l’aide qui lui est assortie prend peur de la femme, s’en détourne et se tourne vers son identique un homme. La 

différentiation sexuelle homme-femme est ordonnée à l’amour, non au pouvoir. Lorsque la femme, ou l’homme, se 

met à rechercher le pouvoir en soi, pour son bénéfice individuel, l’homme et la femme cessent d’être unis. L’homme 

domine la femme et la femme cesse d’être l’aide assortie à l’homme selon le dessein de Dieu. Le résultat est la 

désunion, la solitude aussi bien de l’homme que de la femme, une solitude causée par le péché et donc différente de 

celle d’Adam avant la création de la femme.  
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occidental, au point de susciter déni complet de la valeur éducative de la souffrance, l’intolérance à celle-ci 

à mener droit  à la mentalité euthanasique dans certains pays occidentaux dont la Belgique où je réside. 

Et de fait, les mots « souffrance », « mal », « pitié », « épreuve », « douleur », « sacrifice », « offrande » et 

« mort » (et à fortiori « croix », « passion », ou « salut », « amour sauveur », « mystère de la souffrance », 

mots spécifiquement chrétiens, à la différence des premiers cités) sont absents du langage actuel de la 

gouvernance mondiale, pour laquelle il faut, pour tous, un maximum de bien-être, de qualité de la vie. Pour 

la nouvelle éthique, une vie sans « qualité », sans « bien-être » vaut-elle la peine d’être vécue ? Les lois 

favorables à l’euthanasie en Occident répondent à cette question terrifiante. La nouvelle éthique dénie 

qu’« au cours de sa vie terrestre, l’homme marche d’une façon ou de l’autre sur le chemin de la 

souffrance » (Salvifici Doloris, 3) : réalité fondamentale et éducative de toute vie humaine. La souffrance 

n’inspire plus respect et intimidation, mais mépris. 

Lorsqu’après la chute du mur de Berlin l’ONU entreprit de construire un nouveau consensus mondial pour 

l’ère nouvelle qui s’ouvrait, elle traçât  à travers neuf grandes conférences internationales, de 1990 à 1996, 

les objectifs de la révolution féministe, sexuelle et culturelle occidentale. Ces objectifs se sont transformés 

en normes mondiales, notamment à travers la santé et les droits sexuels et reproductifs dont le Père Mika 

vous aura certainement parlé, associés à la perspective de la théorie du Genre, objet du consensus de Pékin 

en 1995. Un mot de mise en garde s’impose à propos de cette  théorie: vous n’ignorez pas les  

développements juridiques actuels dans plusieurs pays dont la France, concernant la prétendue 

« ouverture » du mariage aux couples de même sexe, et vous savez que ces évolutions se font au nom de la 

théorie du Genre. Mais en Afrique l’égalité des sexes telle qu’elle est appliquée n’est pas toujours perçu 

dans ses liens avec l’idéologique de la théorie genre et notamment dans son interprétation féministe.  

Le Genre a en effet une double origine, féministe et homosexuelle. Ces deux interprétations ont en 

commun de traiter féminité et masculinité, maternité et paternité, complémentarité homme-femme, 

dimension sponsale de l’être humain (que le nouveau langage appelle hétérosexualité) comme autant de 

constructions sociales discriminatoires contraires à l’égalité, et donc à déconstruire par la culture, la 

politique, l’éducation et les lois. L’histoire de l’Occident prouve que l’on passe d’une interprétation à 

l’autre, la première préparant le terrain pour la seconde. Si la première est déjà présente en Afrique, 

personne n’ignore que certaines puissances occidentales vont aujourd’hui jusqu’à faire du respect des 

droits des LGBT une priorité de la coopération internationale35.  Là où l’égale dignité de la femme n’est pas 

respectée, il importe de la promouvoir dans le respect de sa vocation constitutive : la femme créée à 

l’image de Dieu, épouse, mère, sœur, vierge, fille, aide assortie à l’homme selon le dessein du Créateur. Il 

s’impose pour cela de sortir du cadre imposé par les politiques « mondiales » d’égalité des sexes et de la 

perspective du Genre. 

La vision du développement au-delà de 2015 

Venons-en maintenant à notre troisième point : la vision du développement au-delà de 2015. Quels défis 

nouveaux va-t-elle lancer ? Le Groupe de Haut Niveau composé de 27 personnalités dites éminentes et 

nommé par Ban Ki-moon pour aider le secrétariat onusien à élaborer une vision du développement au-delà 

                                                           
35 Voir surtout US State Department Fact Sheets: Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender Persons Worldwide: A State Department Priority. 07/02/2013. Et Guidelines to promote and protect the 

enjoyment of all human rights by LBGTI persons. Council of the European Union. 24/07/2013. 
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de 2015 vient de sortir son rapport. Je l’ai lu attentivement et vous en offre ici deux brèves remarques 

tirées de mon analyse. 

La première est d’ordre politique. Le rapport s’intitule « Un nouveau partenariat mondial : éradiquer la 

pauvreté et transformer les économies à travers le développement durable ». Partenariat mondial : 

expression-clef du nouveau régime politique, invisible, insaisissable mais effectif, redoutablement 

opérationnel depuis le processus des grandes conférences onusiennes des années 1990. Une révolution 

politique a eu lieu ces vingt dernières années, transférant le pouvoir des peuples et des gouvernements 

censés les représenter aux partenaires de la gouvernance mondiale, incluant certains gouvernements mais 

aussi, sur pied d’égalité, des ONGs, des fondations, des experts, des groupes de femmes, des minorités 

opérant au niveau « mondial », des entreprises pharmaceutiques. Ces partenaires partagent une même 

vision, laïque, du monde et des objectifs communs ; ils jouissent de puissants soutiens politiques et 

financiers les rendant capables de faire appliquer dans les pays leurs objectifs. Se considérant « au-dessus » 

des gouvernements, des communautés religieuses, des peuples, ils dictent leur programme à « tous ». 

L’exemple le plus frappant est celui des partenaires regroupés dans ce qu’ils appellent eux-mêmes la 

« communauté mondiale de la santé reproductive » (« Global reproductive health community »), qui vient 

de se réunir en Malaysie (Kuala Lumpur) pour faire avancer mondialement les droits sexuels et 

reproductifs, incluant notamment comme chacun le sait le droit à l’avortement dit « sans risques ». A en 

croire le rapport du Groupe de Haut Niveau et les autres documents préparatoires à l’adoption de la vision 

onusienne au-delà de 2015, le régime d’actions des partenariats mondiaux va se renforcer de manière 

significative d’ici 2030, horizon proposé pour la nouvelle vision du développement. Il va devenir difficile 

d’échapper à l’emprise et domination politique et idéologique de ces partenariats, qui vont agressivement 

rechercher à intégrer tous les acteurs sociaux dans leur mouvement. Les communautés culturelles et 

religieuses en seront des cibles privilégiées, pour miner leur capacité de résistance à la nouvelle éthique. 

Face à cette menace c’est le moment d’avoir recours à l’enseignement de la sagesse africaine et permettez-

moi de faire usage d’un proverbe béninois : « Ne te laisse pas lécher par qui peut t’avaler » ! 

Ma seconde remarque concerne le contenu de l’agenda post-2015. Là où le rapport mentionne la santé, il 

précise directement « y compris la santé et les droits sexuels et reproductifs » : seul aspect de la santé sur 

lequel le rapport insiste, en précisant qu’il constitue une composante « essentielle » d’une société saine. Le 

défi concerne principalement les adolescents et les jeunes qui représentent un quart de la population 

mondiale actuelle. Le bien intégral de la personne n’est pas recherché. L’anthropologie adoptée est celle de 

la nouvelle éthique, utilitariste et libertaire.  

Chers amis, quel drame ce serait si l’Afrique perdait son âme et sa richesse culturelle et humaine en suivant 

le chemin ample et aisé des partenaires de la gouvernance mondiale car il conduit à la désespérance. Mais 

j’ai confiance qu’il mènera, au contraire, le combat courageux et difficile en faveur de la vérité sur l’homme 

et  la femme, mû par la foi et la raison, car il engendre l’espérance.  

margueritepeeters@gmail.com        www.dialoguedynamics.com 

« Le Gender, une norme mondiale ? Outil de discernement », Mame 2013.  
« La mondialisation de la révolution culturelle occidentale », Dialogue Dynamics, 2011.  
« La nouvelle éthique mondiale, défis pour l’Eglise », 2006 

 



Colloque international de Cotonou BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013  Page 58 

 

Conférence 

Sœur Elisabeth KONATE 

Religieuse de l’Institut des Filles du Cœur Immaculé 

Médecin, directrice de l’Hôpital Gavardo – Mali 

 

SANTE ET DROIT INTERNATIONAL 

 
Parler du droit international de la santé c’est montrer d’une part qu’il est largement tributaire du droit 
international du développement et de l’économie, et d’autre part qu’il concerne plus particulièrement les 
pays en développement. 
L’OMS occupe une place prépondérante dans la production de ce droit, visant le développement des soins 
de santé primaire et du nouvel ordre international, édictant règlement, traité, acte et conventions ; l’OMS 
est aussi un organe majeur de normalisation de la gestion sanitaire. 
Sur cette base, nous devons poser les questions éthiques qui émergent, notamment en rapport avec 
l’idéologie sanitaire imposée, et nous interroger sur l’autonomie des nations confrontées à des sanctions 
économiques, à la normalisation et à la judiciarisation de la médecine. 
 
 
Plan de présentation : 
1. Introduction 
2. Définitions 

- Droit international public 
- Droit international de la santé 
- La santé 

3. Aperçu général sur le droit international de la santé 
4. Impacts du droit international de la santé sur le développement et l’économie 
5. La particularité de la santé en Afrique 
6. Les questions éthiques émergentes en santé 
7. Normalisation et judiciarisation de la médecine 

Conclusion  
 

� Introduction 
Le droit international public est aujourd'hui plus que jamais une matière « à tiroirs ». Ses divisions, qui 
tendent à se multiplier, prennent deux directions principales. 
La première, la plus importante, est de nature fonctionnelle et entrent dans cette catégorie : le droit 
international du développement, le droit international économique, et le droit international de 
l'environnement. 
La seconde, concerne des divisions géographiques. On peut envisager l'existence d'un droit international 
continental (par exemple le droit international américain, etc.), puis celui d'un droit international sous 
régional (par exemple, le droit communautaire européen), ou même celui d'un droit international 
transrégional (comme le droit international des pays socialistes). Tous ces « tiroirs » ne sont pas encore 
véritablement ouverts. 
Le droit international désigne l’ensemble des normes juridiques internationales qui régissent les lois des 
États. Les accords et les traités internationaux, les conventions, les amendements et les protocoles font 
partie de cette branche du droit. 
 
� Définitions 
- Droit international public 
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Les droits de l’homme sont des garanties juridiques universelles protégeant les individus contre  des actions 
et omissions qui portent atteinte aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux, ainsi qu’à la dignité 
humaine. 
- Droit international de la santé 
Le Droit international de la santé est une branche du droit international public qui comprend l’ensemble 
des règles juridiques applicables par la communauté internationale aux actions de la santé. C’est dire qu’il 
englobe tous les domaines qui ont un lien suffisamment direct avec la protection de la santé humaine à 
savoir le droit médical international, le droit international pharmaceutique,  le droit hospitalier 
international36. Il  pourrait servir bien davantage à améliorer la santé publique dans le monde. 
- La santé 
Selon  l'O.M.S "La santé est un état de complet bienêtre physique,  
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » .  
Cette définition a souvent été critiquée pour son caractère trop extensif ou trop ambitieux et irréaliste. Elle 
a pourtant le mérite de démédicaliser la santé et de la situer dans l’environnement social, économique et 
humain. 
L’OMS, Organisation Mondiale de la santé est une structure spécialisée des nations Unis. Elle a été créée le 
22 juillet 1946, après la deuxième guerre mondiale pour répondre au souci de mettre sur pied une 
organisation unique de la santé. 
Selon sa constitution son but principal est d’amener tous les peuples du monde à un niveau de santé le plus 
élevé possible. Son siège est à Genève en suisse. 
 
� Aperçu général sur le droit international de la santé 
 
- Bref historique : Bien que le droit international de la santé soit encore largement inexploré et 
souvent ignoré des juristes, son étude n'est pas une entreprise nouvelle. 
 Dès 1930, en effet, l'Académie de droit international de La Haye consacrait l'un de ses cours à ce que l'on 
appelait alors le droit sanitaire international.  
Le Pr C. Vitta37 définissait, déjà, le droit sanitaire international comme une branche du droit international 
public régissant les rapports entre les États en matière d'administration sanitaire et, dans cette optique, ce 
droit trouvait son origine dans « les conventions et les usages établis entre les États touchant la défense 
contre les maladies». Un demi-siècle plus tard, la terminologie a changé: le droit sanitaire international a 
fait place au droit international de la santé. 
Cette transformation tient à ce que la coopération en matière de santé progressât  depuis 1930, de pair 
avec l'évolution de la société internationale et du droit qui la régit. Ainsi, le droit sanitaire visait 
principalement à prévenir la propagation des épidémies dans le monde; ses normes étaient de nature 
prophylactique. En revanche, le droit de la santé ne se préoccupe plus seulement de protéger les États 
contre les intrusions des maladies infectieuses, mais il est de plus en plus tourné vers la promotion de la 
santé des individus dans la société internationale. À ce titre, il s'efforce d'établir les bases théoriques et 
pratiques d'un droit de la personne dans ce domaine. 
 

� Impacts du droit international de la santé sur le développement et l’économie  
Le droit international de la santé est en effet un droit en formation « soft law ». Ce droit récent tend à 
prendre de plus en plus d'importance, car il est lié à l'extension du droit international économique en 
général et du droit international du développement en particulier. Un rapport étroit existe de fait entre 
santé et développement, parce que la protection sanitaire, dans les pays du Tiers Monde surtout, est 
conçue comme un impératif du développement. Avant d'être une branche du droit international général, le 
droit international de la santé est une branche du droit international du développement. Cela explique qu'il 
présente un certain caractère idéologique. Il n'y a donc pas de politique du développement sans politique 

                                                           
36

 Jean Marie Crouzatier, Le droit international de la santé, Edition des archives contemporaines, Toulouse 2009. 
37

 Académie international de la Haye, Recueil de cours, TOME 33 (1930), Vitta, C. : Le droit sanitaire international, 545-
670. (ISBN 978-90-286-0702-6) 
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de la santé. Une telle conception est nettement contenue dans les concepts de soins de santé primaires et 
du nouvel ordre sanitaire international. La notion de soins de santé primaires (S.S.P.), concept-clef de la 
stratégie centrale de l'OMS, la plus importante actuellement, a été officiellement adoptée lors de la 
Conférence d'Alma-Ata, organisée conjointement par I'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF) en août-septembre 1978. Elle est la résultante en réalité de deux types d'expériences mises en 
œuvre dès les années 1950-1960. Au  plan international, l’UNICEF a toujours préconisé ce qu'il a qualifié au 
départ de  « services de base » puis de « services communautaires ».  
Ainsi, au plan national, un certain nombre de pays (Cuba dès 1960, le Venezuela après 1962, le Niger à 
partir de 1963, la Chine en 1965, etc.) ont fondé leur système de santé sur des principes comme 
l'accessibilité à tous des services de santé ou l'intervention directe des masses organisées. Les S.S.P. 
doivent être des soins  de qualité accessibles à tous les individus et à toutes les familles d'une communauté 
donnée, faisant appel à des méthodes et à des mesures sanitaires en général simples et d'un coût 
abordable. Ils doivent être soutenus par des principes de base conçus par la communauté pour  maintenir 
la promotion des SSP. Pour assurer la promotion des SSP, il est impératif pour chaque pays de s’organiser 
pour la réalisation de ces soins primaires. C’est dans cette optique que le gouvernement Malien a adopté la 
création des centres de santé communautaire par un décret fixant les conditions de création et les 
principes fondamentaux de fonctionnement des CSCOM (1054 CSCOM fonctionnel en fin décembre 2009). 
La disponibilité de ces SSP doit contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations afin qu’elles 
participent plus activement au développement socio-économique des pays respectifs en : 

- Réduisant la mortalité maternelle et infantile 
- Réduisant la morbidité et la mortalité dues aux principales maladies 
- Développant les services de planification familiale 
- Promouvant des attitudes et comportements sains favorables à la santé et au bien-être de la 

famille 
 

Objectifs santé pour tous en 2000 et OMD 2015 
 

� La particularité de la santé en Afrique (droit africain  de la santé) 
Les pays en voie de développement notamment ceux du continent africain sont des  pays qui vivent dans 
des conditions voisines de la misère (malnutrition, manque d’eau potable et d’hygiène, taux de mortalité 
élevé, éducation scolaire médiocre…) 
Cependant l’Afrique, grâce à son patrimoine botanique, peut contribuer largement à la prise en charge de 
ses malades et à peu de frais ; l’argile de même que l’urine possèdent également des vertus thérapeutiques 
qui doivent être exploités par nos tradithérapeutes.       
Le droit africain de la santé, pourrait être défini comme  l’ensemble des règles juridiques établies par les 
organisations internationales et les autorités étatiques nationales, applicables en Afrique aux actions de 
santé en vue de la protection des droits de l’homme et du développement (Mukenge, 1991). Les 
organisations internationales concernées sont les organisations régionales africaines, mais aussi les 
organisations universelles agissant en Afrique (en occurrence  l’Organisation mondiale de la Santé, avec sa 
Région africaine). 
Bien que la santé soit un droit international, les pays du tiers monde ne jouissent pas de ce droit de la même 
façon que les pays développés en raison de leurs faibles moyens financiers et de l’absence d’une bonne 
politique sectorielle de la santé.   
  

� Les questions éthiques émergentes en santé 
Les questions éthiques qui sont au centre de la plupart des débats de société, nécessitent des approches 
transdisciplinaires pour une meilleure compréhension d’autant plus que l’éthique elle-même est devenue 
une question très courante. 
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� Normalisation et judiciarisation de la médecine 
� Normalisation de la médecine 

Pour une normalisation de la médecine, les Etats doivent créer des conditions les permettant de  s’offrir un 
meilleur état de santé. Pour y parvenir, ils doivent conjuguer leurs efforts pour mettre en place une bonne 
politique sectorielle de santé. Par conséquent ils doivent élaborer les règles et les principes de 
fonctionnement.  

� Judiciarisation de la médecine 
 Au croisement de questionnements  juridiques, économiques, sociologiques et éthiques, le thème de la 
judiciarisation des soins s’est imposé du fait de situations particulières.  
En outre, la définition même de la « judiciarisation » constitue en soi un objet problématique. Selon le 
point de vue du juriste, du médecin, du sociologue, de l’assureur ou des associations de patients, ce 
concept ne revêt pas la même signification. Une mise à plat et une clarification de l’hétérogénéité de ses 
définitions apparaît nécessaire pour les dégager du poids des ancrages professionnels, des intérêts 
corporatistes et des traditions théoriques et disciplinaires. 
A mon avis, la judiciarisation de la médecine doit être appliquée avec prudence, selon les limites et 
capacités de chaque pays en tenant compte du plateau technique des états et de leur politique sectorielle 
de santé. Les  juristes devraient étudier chaque cas avant de prononcer le verdict.  
 

� Conclusion  
Le droit international de la santé est en construction ; de nos jours il fait de plus en plus objets de 
discutions. Son champ d’action est aussi large que diversifié. 
L’OMS qui est un organe majeur de normalisation de la gestion sanitaire, doit s’atteler à ce que les pays en 
développement atteignent le plutôt possible un niveau de santé élevé. A cet égard, j’invite les pays 
développés à un partage fraternel avec leurs frères défavorisés économiquement car l’amélioration de la 
santé d’un pays dépend de sa croissance économique. 
Quant à la judiciarisation de la médecine, je soutiens qu’elle pourrait être  un outil de protection du 
soignant et du soigné quand elle s’applique de façon objective. 
En ce qui concerne l’éthique, les questions la concernant sont au centre de la plus part des débats de 
sociétés et nécessite des approches transdisciplinaires d’autant plus que l’éthique s’inscrit elle-même dans 
les problématiques de la mondialisation contemporaine. 
Pour terminer permettez-moi de soumettre deux questions de réflexion à l’auditoire :     
-Avec les moyens médicaux limités, la judiciarisation est-elle possible dans les pays en voie de 
développement ? 
-Quelle place faut-il  accorder à la bioéthique en Afrique ? 
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LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE L’ANTHROPOLOGIE UNIVERSELLE 

Introduction 

Il m’a été demandé de rappeler les éléments fondamentaux de l’anthropologie « universelle », en rapport 

avec l’anthropologie philosophique, culturelle et théologique. L’épithète « universelle » laisse entendre que 

l’anthropologie est une de ces sciences humaines équivoques, écartelée entre le passé, le présent et 

l’avenir, où les tendances théoriques, comme les pratiques, restent très diverses et cherchent en vain de se 

mouvoir dans l’unité et la cohérence. Beaucoup d’écoles de pensées continuent de s’affronter (p.883-4-

5),chacune se prenant pour la pièce principale de la maison commune. Qu’on se rappelle de discussions qui 

eurent lieu en 1952, à New York, lors du Symposium International sur l’anthropologie : les points de vue 

soutenus par les uns et les autres au sujet de l’anthropologie sociale et culturelle continuent de positionner 

les différentes écoles. D’où, d’entrée de jeu, l’intérêt de préciser les concepts terminologiques (définition 

des termes), en spécifiant la visée épistémologique commune à tous, avant d’indiquer ce que nous 

considérons comme éléments fondamentaux de l’anthropologie universelle, à partir de la question 

anthropologique fondamentale, à savoir « qu’est-ce que l’homme, au juste?».  Dans la mesure où la 

comparaison est aussi bien interne à cette question qu’à sa réponse, nous allons y répondre en deux points 

de vue : en spécifiant l’humanité de l’homme par rapport à l’animal et par rapport à Dieu.  

1) Définition des termes : 

Selon C. Lévi-Strauss, « l’anthropologie vise à une connaissance globale de l’homme embrassant son sujet 

dans toute son extension historique et géographique ; aspirant à une connaissance applicable à l’ensemble 

du développement humain ; et tendant à des conclusions, positives ou négatives, mais valables pour toutes 

les sociétés humaines, depuis la grande ville moderne jusqu’à la plus petite tribu mélanésienne » (p. 885). 

L’intérêt de cette définition est dans le but assigné à toutes les branches et disciplines annexes de 

l’anthropologie (sociologie, psychologie, psychanalyse, histoire, etc. …) : aussi bien dans sa particularité 

notionnelle stricto sensu que dans son acception la plus large et dans son aspect d’archives ou d’inventaires 

de matériaux culturels, l’anthropologie doit poser la question de l’unicité de l’homme, de ce qui fait la 

spécificité de l’espèce humaine (potentialité de la pensée/raison, du mythe et de la culture/aptitude à la 

programmation, déprogrammation et reprogrammation), et partant de sa dignité et de sa sociabilité, telle 

qu’elle se manifeste au-delà de l’extraordinaire diversité culturelle et des groupes humains. Elle doit le faire 

sur base des universaux qui, loin d’être de caractéristiques communes ou des « traits communs » à tous les 

hommes, sont « des structures génératives, des unités systémiques, potentiellement organisationnelles », 

c’est-à-dire « des unités structurales ou systémiques à partir desquelles se développent non seulement des 

formes ou des processus constants, mais aussi les différences et les diversités, les schismogenèses38 ou les 

                                                           
38

 Créé par l'anthropologue, psychologue et épistémologue américain Grégory Bateson, le concept de la chismogenèse 
fut conçu lors de son étude du peuple des Iatmul. C’est processus de différenciation des normes de comportement 
individuel à la suite d’une interaction cumulative entre individus menant soit à l’interaction symétrique soit à 
l’interaction complémentaire. 



Colloque international de Cotonou BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013  Page 63 

 

morphogenèses »39. C’est la seule manière de dépasser non seulement la confusion terminologique et les 

disputes d’écoles sur ce qui convient d’appeler anthropologie sociale et culturelle ou ethnologie ou 

anthropologie physique ou anthropologie tout court (sans qualification), mais aussi les explications 

culturalistes et les interprétations qui ont plongé la diversité des règles et des conduites humaines, 

particulièrement les coutumes et les institutions sociales des sociétés dites « primitives » ou 

« traditionnelles », dans le mépris. Pensons aux avatars du point de vue comparatif de la diversité humaine 

à partir du cadre de la civilisation technicienne et scientifique : si réducteur fut-il,  ce cadre avait fait de 

l’anthropologie une simple étude ethnographique, dans ce sens qu’elle devait faire l’inventaire et étudier 

les « archives » de l’humanité, particulièrement de l’humanité dite « primitive » (p.888). Ce n’est par hasard 

donc qu’il avait privilégié ce que B. Malinowski appelait, dans sa confession en 1930, « anthropologie 

d’antiquaire », définie comme étude des populations dites « sauvages » (B. Malinowski), « primitives » (L. 

Lévy-Bruhl) ou, de manière moins péjorative et plus raffinée, « traditionnelles », « sans écriture » (par 

opposition à modernes/à écriture). Même si, depuis, le champ de recherche de l’anthropologie s’est élargi 

ou connait des extensions internes ; même si l’anthropologie se tourne de plus en plus vers des problèmes 

et des domaines d’étude « modernes », la tendance « folk-society » (sociétés traditionnelles ou primitives) 

est encore vivace. Elle se lit dans les étiquettes collées à certains anthropologues, qualifiés avec 

condescendance, d’africanistes (C. Lévi-Strauss), d’océanistes (M. Mead, B. Malinowski) ou d’américanistes 

(G.P. Murdock). De ce point de vue, le concept de l’anthropologie « universelle » est très intéressant : 

comme nous venons de le dire, il permet, d’un côté, d’éviter le piège culturaliste tendu par 

l’ « anthropologie d’antiquaire », et de l’autre, de définir l’homme à partir de sa totalité, dans ce qu’il est 

« simplement » homme ou le constitue comme « homme », c’est-à-dire dans ce qui caractérise sa 

« nature » d’homme, son « essence » d’humain ou la singularité de son humanité, de ce qu’il est 

originairement « personne », par le fait d’appartenir à l’espèce humaine .  

Ceci dit, aujourd’hui qu’un certain nombre de philosophes et de bioéthiciens de renom et très influents, 

comme l’américain T.H. Engelhardt et le belge G. Hottois, défendent des positions utilitaristes suivant 

lesquelles l’espèce humaine est fondamentalement modelable en « personne » et « non-personnes », 

« humain/personne » et « humain/non personne », la question anthropologique, « qu’est-ce qu’un 

homme », est plus que jamais devenue indépassable : elle est celle qui veille et envenime tous les débats de 

bioéthique sur le statut anthropologique de l’embryon (grumeau de cellules  ou personne humaine ?) et de 

vieillards grabataires et impotents (personne humaine ou légume ?), celle dont la réponse objective  et 

universelle aurait pu empêcher la barbarie nazie et stalinienne, comme la rétrogradation délibérée de 

l’humanité de l’esclave noir au rang de « matière première » ou de « bestiaux » ou encore de « meubles » 

(cf. L. Sala-Molins, Le code noir ou le calvaire de Canaan, 1987).    

 Une réponse claire permettrait de sortir non seulement de la contradiction juridique actuelle à propos du 

statut de l’embryon40, mais aussi de faire la promotion du principe d’humanité et de consolider 

l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme comme des droits du patient.  

 

                                                           
39

 E. Morin/M. Piattelli-Palmarini, L’unité de l’homme, tome 3, Pour une anthropologie fondamentale, Paris, Edit.  du 
Seuil, 1974, p. 9.  
40

 La définition juridique du statut anthropologique de l’embryon, à laquelle les progrès de la fœtologie et de la 
génétique ont conduit le droit et permis à la santé publique de traiter le fœtus comme un « patient », est contesté par 
ailleurs et en même temps par la pratique juridique de l’avortement et de la recherche sur l’embryon, instrumentalisé 
par les uns comme « amas de cellules », « grumeau de cellules », simple « matériau biologique » utilisable à volonté, 
et par les autres comme « personne potentielle ».  
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2) L’humanité de l’homme par rapport à l’animal : 

L’adoption par l’Unesco, le 15/10/1978,  de la « Déclaration universelle des droits de l’animal », calquée sur 

la « Déclaration universelle des droits de l’homme » (1945), n’est pas un fait anodin. Elle a non seulement 

donné un caractère juridique au savoir scientifique particulier suivant lequel « l’homme est un animal 

comme les autres », mais aussi fait voler en éclat toutes les barrières théoriques établies par le sens 

commun et les distinguos de plus anciens naturalistes pour qui :  

- l’homme se distingue de tous les autres êtres vivants par son habilité d’ « homo faber » ; - il reste malgré 

tout le seul « animal politique » car doué de langage, donc de raison, et capable de culture, soutenaient 

Platon et Aristote ; - il est, comme le définissait B. Pascal, « un animal raisonnable ». Il  est de ce fait plus 

proche des dieux que des animaux.   

Depuis cette déclaration, le progrès de l’éthologie en matière de conduites intelligentes et cognitives 

(mode d’acquisition des connaissances, expression des sentiments tels la joie, la compassion, la souffrance, 

…), comme les découvertes de la génétique (élaboration des structures neurologiques du cerveau et leur 

fonctionnement, structure hélicoïdale de l’ADN, …), a jeté un doute sur l’irréductibilité de la spécificité 

humaine ou du statut anthropologique de l’homme. Prenons simplement la découverte de la structure 

hélicoïdale de l’ADN ou la constitution de l’ADN et de l’ARN : en démontrant « une proximité génétique 

insoupçonnée » de 98% entre l’homme et les primates supérieurs, elle a non seulement rapproché 

l’homme de l’animal, rapprochement célébré avec émotion par la généralisation de la pratique xénogreffe 

et l’utilisation pharmacologique des tissus animaux, mais aussi mis en évidence l’unité structurelle du 

vivant41, et par conséquent la non-pertinence du principe anthropique. Désormais, aussi bien dans les 

milieux scientifiques, dans les médias que dans l’opinion publique, l’anthropocentrisme hérité du judéo-

christianisme, mis en exergue par le cartésianisme et la science newtonienne, a perdu de sa superbe. Pour 

la deep ecology, il est responsable historiquement de la crise écologique42 et mérite d’être combattu avec 

force.  Ce n’est pas par hasard donc que le militantisme écologique né de cette critique a donné naissance à 

un antihumanisme haineux et sans nuance, sourcilleux  du droit des animaux et dubitatif quand il s’agit de 

l’eugénisme ou de la défense du droit à la vie et à la dignité d’un embryon ou d’un fœtus, d’un handicapé 

mental grave, d’un vieillard grabataire, d’un malade incurable, d’un comateux irréversible, d’un mourant en 

phase terminale ou d’une personne dont l’entendement est gravement diminué. Voyez comment on se bat 

pour les bébés phoques et comment, en même temps, on réclame à cris et à coups des lois juridiques la 

mort de l’enfant à naitre, alors qu’il est « faible, sans défense, au point d’être privé même du plus infime 

moyen de défense, celui de la force implorante des gémissements  et des pleurs du nouveau-né » (EV, 

n°58). Voyez comment on soumet l’embryon, avec toutes ses virtualités humaines scientifiquement 

incontestables, à la logique de chosification qu’impose la frénésie marchande de la recherche scientifique 

(cf. recours au concept de pré-embryon), sans considération aucune de son statut anthropologique et 

ontologique d’être humain.    

Selon nous, l’idée de « sous-humanité » que traduit ce comportement schizophrénique revient non 

seulement à dévaluer subrepticement le principe d’humanité ou le concept même d’humanité, mais aussi à 

remettre en cause l’impératif catégorique kantien, le code de Nuremberg et le caractère imprescriptible 

                                                           
41

 C’est dans ce sens que « de la bactérie à l’homme, de l’éléphant à la mésange bleue, le vivant fonctionne à partir 
d’un même acide, quelles qu’en soient ses formes », Lire J.-C. Guillebaud, Le principe d’humanité, Seuil, 2001, p. 48. 
Lire aussi M. Tibon-Cornillot, Les Corps transfigurés. Mécanisation du vivant et imaginaire de la biologie, Paris, Seuil, 
1992. 
42

 Cf. L. White, « Historical Roots of our Ecological Crisis », Science, n 155, 10 mars 1967, p. 1203-1207.  
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des droits de l’homme, y compris l’indisponibilité intangible du corps humain. D’où, une fois de plus, 

l’intérêt de la question anthropologique « qu’est-ce que l’homme, au juste ? ». Elle est d’autant plus 

pertinente qu’il apparait clairement que si du point de vue biologique l’essentiel de la nature humaine n’est 

pas dans la quantité des gènes et des neurones (matérialité biologique), mais dans leurs combinaisons et 

connexions dictées par la pensée en tant que capacité d’abstraction, il faut chercher la spécificité statuaire 

de l’homme ailleurs. Il nous semble qu’elle est dans la capacité de la liberté et de la réflexion pour 

s’arracher aux déterminations naturelles, réfléchir sur soi, s’interroger, penser le monde, tenir un discours 

moral et s’ouvrir au mystère qu’il est. Pour tout dire, elle est dans le dépassement de l’instinct, dans le 

débordement de stimulations et de pulsions, dans la capacité imaginaire de construire son monde par la 

réflexion, le langage et la culture, c’est-à-dire une certaine ingéniosité créatrice de civilisation en tant 

qu’une « fantastique réification d’abstractions ». C’est ici que se définit l’objet de l’anthropologie 

culturelle : l’affirmation de l’humanité de l’homme par-delà la contingence historique de différentes 

civilisations ou l’étude de la « comédie humaine » dans ses variations indéfinies de l’humain. Comme le dit 

si bien J. Moltmann, il ne s’agit pas d’une étude du caractère de l’homme (hominitas) ou de l’homme 

historique tel qu’il apparait à travers les différentes civilisations (homo hominatus), mais d’une recherche 

de l’humanité de l’homme (humanitas) ou du principe dynamique de son accomplissement en tant 

qu’homme (homo hominans), en ce que l’homme est originairement « homme » et doit l’être (c’est-à-dire 

ne peut être autre chose)43. Depuis l’Aufklarung, on sait que le spécifiquement humain se définit 

objectivement par l’appartenance à l’espèce humaine en tant que don et devoir éthique de s’accomplir. 

Comme tel, il est, au-delà du déterminisme biologique, l’élément super-organique à l’origine de toutes les 

expressions culturelles particulières ; l’élément qui laisse appréhender la culture comme « totalité humaine 

accumulée et socialement transmise »44, partant de ce que la nature de l’homme est d’être « culture », 

c’est-à-dire d’avoir une aptitude fondamentale à donner sens au monde, en le personnalisant 

conformément aux exigences de sa nature d’homme, une nature appelée à développer et affiner  « les 

multiples capacités de son esprit et de son corps » (GS, n°53)(accomplissement de ses finalités/virtualités 

par la raison et la volonté). Pour comprendre, il suffit de réfléchir sur le rôle et les mécanisme de toute 

culture ou de définir la culture comme ce qui « structure et oriente les instincts, construit une 

représentation ou vision du monde, opère l’osmose entre le réel et l’imaginaire à travers symboles, mythes, 

normes, idéaux, idéologies…, fournit des points d’appui et d’incarnation pratiques à la vie imaginaire, des 

points d’issue et de cristallisation imaginaires à la vie pratique »45. C’est à ce lieu matriciel, là où se 

structurent les consciences et les conduites, s’élabore le spontané ou l’esprit et se construit le vécu 

(œuvres, institutions primaires et secondaires, savoirs, normes) que l’homme se distingue de l’animal et 

s’approche de Dieu.  

Ainsi, la culture permet non seulement de réfléchir sur l’homme et son être en situation dans le monde, 

mais aussi de découvrir son être intérieur (profond), de dégager l’intelligibilité de ses aspirations, ses 

valeurs, ses représentations imaginaires et ses engagements. Elle permet, en outre, d’établir la destinée 

spirituelle de l’homme et d’entrevoir la logique abstraite qui éclaire son chemin pour une pleine réalisation 

existentielle. Elle est donc, au sens figuré et direct, « déchiffrice » de la réalité humaine de l’homme et de 

tout homme, suivant les trois paliers de toute expérience humaine : expérience du sentir et du vécu, 

symbolisation de l’expérience et réflexion sur l’expérience vécue. C’est dire que le pluralisme culturel, 

                                                           
43

 J. Moltmann, L’homme. Essai d’anthropologie chrétienne, Paris, Cerf-Mame, 1974, p. 21. 
44

 C. Rivière, « Culture », dans S. Auroux, dir., Les notions philosophiques, tome 1, Paris, PUF, 1990, p. 529-531. 
45

 E. Morin, « Sociologie de masse », dans Encyclopédia Universalis, corpus 14, Paris, Edit. universalis, 1995, p. 676-
680. 
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comme expression de la pluralité d’approches de l’intelligence dans l’espace et le temps, n’est pas une 

« juxtaposition d’univers clos », mais bien la participation des uns et des autres au concert de valeurs 

universelles de l’humanité. A ce propos, quand on sait que la dimension religieuse, en tant qu’orientation 

vers l’absolu (béance à combler, mouvement ascendant pour un plein épanouissement, soif de 

transcendance), fait partie intégrante de la culture et est inscrite dans l’être profond de l’homme comme 

une des dimensions structurales de son être, on ne peut pas ne pas se poser la question de l’homme par 

rapport à Dieu.  

3) L’humanité de l’homme par rapport à Dieu 

 

Le fait que l’homme est par nécessité de nature tendu vers les confins et l’absolu, absolu que ni son 

ouverture naturelle au monde ni sa force de création des mondes ne peut assouvir, la question 

anthropologique « qu’est-ce que l’homme ?» reste axiale et se pose ici à la frontière de l’anthropologie 

culturelle comme une question « métaphysique » et « théo-anthropologique ». La réponse théologique 

suivant laquelle l’homme est un être « créé à l’image et à la ressemblance de Dieu » (Gn 1, 26) est pour 

ainsi dire fondamentale : elle décrit l’homme en sa totalité comme « reflet » du mystère transcendant de 

Dieu, car porteur d’une « étincelle divine », d’une vocation originale et unique, celle de l’ « imagement » et 

de « ressemblance » comme processus existentiel dynamique. En effet, si « image » signifie « déiformité », 

« conformité » à ce qui est divin, à ce qui s’apparente à Dieu, le concept de « ressemblance » fait allusion à 

la similitude, à l’accomplissement à réaliser et à se réaliser, à la manière de Dieu, au fait que l’homme est 

appelé à être comme Dieu, un être locuteur (qui parle), un être-vie (co-créateur), un être de relation (avec 

Dieu, autrui et le reste de la création), doué de liberté, capable de connaissance et d’amour46. Irénée, le 

premier théologien de la période post-biblique à avoir pensé le concept d’ « image de Dieu », Clément 

d’Alexandrie, Athanase, Augustin ou St Thomas y voient la marque d’une spécificité proprement humaine, 

qu’actualisent l’intelligence, la raison, la sagesse, le pathos et la liberté. Dans la mesure où, en tout homme, 

l’image de Dieu est « irréversible », tout homme, quel que soient l’état de la personne, son quotient 

intellectuel, sa beauté ou sa laideur physique, sa condition de vie, porte un « secret de destinée divine ». 

C’est ici que se puise les arguments en faveur du caractère sacré de la vie humaine et du caractère 

intangible de sa dignité, comme en faveur des soins pour les fœtus-patients, les nouveau-nés handicapés et 

les malades incurables. On y trouve aussi des arguments contre l’avortement, l’euthanasie et toutes les 

discriminations basées sur les capacités et les distinctions entre humain/personne et humain/non 

personne. C’est là que se trouve le fondement de tous les combats pour plus d’égalité, de justice et de 

respect des droits humains, à commencer par le droit à la vie en tant que le premier de tous les droits. C’est 

là aussi qu’est né la tradition morale catholique suivant laquelle personne ne peut être utilisée ou exploitée 

comme un objet ou un simple moyen en vue d’une fin jugée plus appréciable.  

Dire que l’homme est « image » de Dieu remet ainsi en cause l’utilitarisme pragmatique qui considère 

l’embryon comme un simple « amas de cellules » et fait la différence entre « être humain » et « personne 

                                                           
46

 A. Wénin, « Des lois pour croitre en humanité : le récit de la création de l’humain en genèse 2, 4-17 », in V. Saroglan 
et D. Hutsebant, éds, Religion et développement humain. Questions psychologiques, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 249. 
Lire D. J. Hall, Etre image de Dieu, Paris/Montréal, Cerf/Bellarmin, 1998, p. 128s. 
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humaine » pour justifier la marchandisation du corps humain et le principe de la recherche scientifique sur 

les embryons, les comateux et les malades incurables ou condamnés » 47.  La réponse théologique à la 

question « qu’est-ce qu’un homme ? » a pour ainsi dire des implications éthiques et juridiques indéniables, 

notamment quant à la manière de traiter des dilemmes éthiques en matière de bioéthique. Ce n’est pas 

tout. Elle contribue, par ailleurs, au débat multiséculaire sur le statut anthropologique de l’embryon et 

tranche par sa clarté, en montrant qu’il n’appartient pas à la science seule de trancher un débat aussi 

métaphysique que théologique. En effet, s’il revient, par exemple, à la science de décrire les différents 

stades du développement de l’embryon, et de dire que l’embryon appartient à l’espèce humaine dès par 

son génome ou sa composition biologique ou chromosomique, il ne lui revient pas de décréter 

arbitrairement à quel seuil précis l’embryon humain « est » ou « deviendra » « personne humaine », et à 

quel degré de conscience de soi et de relation à autrui  ne doit-il pas être déclaré « personne humaine », 

tant l’embryon contient tout en puissance (tout est en continu), y compris la destinée de l’espèce humaine. 

L’homme est dès la conception jusqu’à l’extrême vieillesse un continuum, « une phrase inachevée, dont le 

sens total n’apparait qu’à la fin, et encore : en pointillé »48. Comme dit un proverbe ambuun, une ethnie de 

la RDC/Idiofa, « un homme fini est un homme mort, un homme vivant est un être sans cesse en devenir 

vers l’improbable ».  

A ce propos, même si le magistère catholique n’a pas jusque-là tranché le débat entre les défenseurs de la 

personnalisation immédiate (animation immédiate) et ceux de la personnalisation tardive (animation 

médiate), il demande que l’on respecte le point de vue de la tradition de l’église : « l’être humain doit être 

respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaitre 

les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à 

la vie » (Donum Vitae, I, 1). Cette position est proche de la réalité que la fœtologie est en train de 

démontrer. De toute manière, le pré-embryon n’est pas d’une autre nature que l’embryon, et l’embryon 

que le fœtus, et le fœtus que l’enfant à naitre, et l’enfant à naitre que tous les êtres humains, que l’inconnu 

insignifiant que j’ai été à six ou sept jours (si peu de chose)49.  Il est bien raisonnable d’envisager l’embryon 

ou le fœtus comme une personne, un patient, avec tout ce que cela suppose de droits (droits au respect de 

sa vie, droit à la dignité, aux soins, à la protection, …). Le point de vue de l’anthropologie et de la 

métaphysique africaines est aussi clair : le statut ontologique de l’enfant à naitre, comme son statut 

anthropologique, ne peuvent être réduite à sa visibilité et ne dépendent pas d’une quelconque qualification 

d’autonomie, de sensitivité, de rentabilité, de fonctionnalité ou d’apparence phénoménale. Il ne dépend 

pas de la réciprocité relationnelle avec son hôte (relation à autrui). Il dépend exclusivement du fait qu’il 

s’origine dans l’invisible, qu’il existe de façon unique dans l’au-delà, devant Dieu, et il est de ce fait « mur-

anken-anzem », c’est-à-dire « enfant d’autrui », « souvenir d’un passé sur lequel je n’ai aucun pouvoir », 

donc sacré et absolument inviolable, quelles que soient les conditions concrètes de son surgissement.  

Conclusion : la question anthropologique est aujourd’hui si fondamentale que la vie de l’homme est 

menacée. Les prises de position des uns et des autres ne sont jamais neutres. Il reste que tout être vivant 

de l’espèce humaine est une personne et bénéficie d’un certain nombre de droits.   

  Prof. Ruffin L.-M. Mika Mfitzsche, pss 
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SOINS DES MALADES EN AFRIQUE : 
ASPECTS ÉTHIQUES, ANTHROPOLOGIQUES ET CULTURELS 

 
Introduction :  
 

L'Organisation mondiale de la Santé, (OMS)50 institution spécialisée des Nations Unies pour la 
santé, a été fondée le 7 avril 1948 et avait  comme objectif principal: la « réalisation du plus haut niveau 
possible de santé pour tous les peuples» dans le monde. Pour l’OMS, la santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité 
(OMS, 1948). Selon l’ONU, la santé est un droit inaliénable de tous les peuples sans distinction de race, de 
religion, de couleur, de nationalité, de sexe ou d’origine (ONU, 1948)51. La conférence internationale 
d’Alma Ata en 1978 qui se rapportait sur les soins de santé primaire, réaffirmait avec force que la santé est 
un droit fondamental de l’être humain. En 1977, au cours de la trentième Assemblée mondiale de la santé, 
l’OMS fixait comme objectif prioritaire de « faire accéder d’ici l’an 2000 tous les habitants de la planète à 
un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive » 
(OMS, 1994)52, d’où l’apparition dans les années 1990, du fameux slogan : « la santé pour tous d’ici l’an 
2000 ». Nous sommes en 2013 et Dieu seul sait à quel niveau ou à quel point cet objectif si noble de l’OMS 
se trouve réalisé. Mais pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible afin 
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, l’OMS devra absolument parvenir à mettre 
en œuvre une stratégie de lutte non seulement contre les maladies mais aussi inculquer aux professionnels 
de la santé une éthique personnaliste de soins des malades. Il faudra alors développer la déontologie, dans 
la prise en charge thérapeutique des patients. Le thème de notre communication s’intitule : « Soins des 
malades en Afrique : aspects éthiques, anthropologiques et culturels ». Cet argumentaire  pouvait être 
traité de mille manières. Mais nous en avons choisi une, que nous vous présenterons en trois points : I – 
Soins des malades en Afrique : Aspects éthiques; II – Aspects anthropologiques et culturels de la prise en 
charge des malades ; III – Personnalisme et prise en charge thérapeutique des patients. 
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I – Soins des malades en Afrique : Aspects éthiques   
 
 Dans cette première partie, nous n’avons pas l’intention de développer un cours de morale 
fondamentale. Par conséquent, nous nous placerons seulement sous l’angle biomédical pour appliquer des 
normes éthiques et morales avec des exemples concrets dans le domaine médical.   

L'appréciation de la bonté ou de la malice morale d'un acte qu’on pose, dans la vie sociétale ou 
dans la sphère biomédicale, n'est pas chose simple car les  éléments dont il faut tenir compte sont si 
nombreux qu'on ne sait pas toujours par où  commencer. Si l'on cherche conseil auprès des moralistes, 
certains diront qu'il faut  accorder un poids prépondérant à l'intention de celui qui agit. D'autres insisteront 
sur  l'objectivité de l'acte et sur son rapport de conformité à la loi ou à ce qui est socialement  reconnu et 
accepté. Suivant une autre sensibilité, la priorité ira aux circonstances concrètes  dans lesquelles se déroule 
l'action. D’autres aussi refuseront qu'on puisse apprécier un acte  à sa juste valeur tant qu'on n'a pas pris en 
compte ses multiples conséquences. Les plus  pointilleux des moralistes voudraient enfin que la marche à 
suivre et les critères d'appréciation dépendent  de l'acte en question.  Sans oublier bien sûr qu'un jugement 
éthique équilibré suppose la prise en considération de la  complexité même du contexte dans lequel l'acte 
se déroule ou des multiples  significations qu'il revêt (SIMPORE, 2012)53. Bref, quiconque s'aventure un tant 
soit peu dans l'univers moral, s'aperçoit vite de sa  complexité. Mais que faire pour ne pas commettre ni des 
omissions ni des actes qui sont moralement mauvais. 

 
Au cours de l’histoire de l’Église, les moralistes ont été confrontés, de temps à autre, à des 

situations difficiles face auxquelles ils devaient prendre position. Bien que la morale classique ait enseigné 
que les « praecepta negativa » sont valides « semper et pro semper », c’est-à-dire sans exception, elle a en 
même temps toujours tenu au principe donné par Saint Thomas d’Aquin, selon lequel même si la loi 
naturelle est la même pour tous en ce qui concerne le principe en soi, il ne vaut pas en ce qui a trait à la 
concrétisation que d’une manière particulière (BUJO, 2006)54 – « ut in pluribus » (S.Th I – II q. 94 a.4). Pour 
Bénezet Bujo, le seul principe qui, selon l’enseignement thomiste, est de rigueur absolue, s’énonce: 
« bonum est faciendum, malum vitandum » (le Bien doit être fait et le Mal évité). Mais ce n’est pas toujours 
clair dans les esprits ce qu’est concrètement : « bonum, malum, juste, injuste » dans des contextes donnés. 
Pour être concrets, présentons par exemple les principes éthiques et utilisation du prophylactique par les 
couples chrétiens VIH sérodifférents. Un couple chrétien VIH sérodifférent peut-il utiliser le préservatif 
comme prophylactique ? Il existe ici plusieurs théories éthiques. 
 
I.1 - Principe du double effet : Les situations dans lesquelles un même acte peut entraîner deux effets 
peuvent être examinées à partir de ce qu’on appelle le principe du double effet. Le prophylactique 
empêche la transmission du VIH mais fonctionne également comme un contraceptif. Selon certains 
théologiens moralistes catholiques, comme D. F. Kelly (KELLY, 1991)55, le  recours au préservatif dans ce cas 
précis pourrait être considéré comme licite. Selon  ce théologien, l'usage du préservatif dans le but de 
prévenir la transmission du VIH, ne  doit pas être considéré comme « contraceptif ». Selon Kelly, dans  le cas 
du couple marié, VIH séro-différent, qui ont une attitude prophylactique au cours des  relations sexuelles en 
utilisant un préservatif n’ont pas une visée  conceptive (ce qui serait moralement illicite) mais une visée anti 
contaminante du  conjoint au VIH séronégatif. Pour Kelly,  nous avons ici, un cas répondant au principe du 
double effet : (1) le but recherché est bon,  puisqu'il s'agit d’empêcher la transmission du VIH au conjoint 
sain ; (2) le moyen utilisé est neutre, puisque le préservatif n'est pas utilisé dans  un but contraceptif ; (3) ce 
moyen entraîne une conséquence négative :  la contraception. Mais celle-ci n'est pas voulue directement. Et 
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Kelly d’en conclure : l'usage du  prophylactique en ce cas serait licite. Le cas se rapprocherait de celui d'une 
hystérectomie56 pour cancer de l'utérus, entraînant la mort d'un embryon.  

Les moralistes qui ne tolèrent pas l’utilisation du prophylactique par les couples VIH sérodifférents, 
fustigent le raisonnement de Kelly. Pour eux, le principe de l’action à double effet ne s’applique pas ici ; car 
pour utiliser ce principe, il faut nécessairement certaines conditions : l’objectif poursuivi doit être bon et 
l’effet positif doit être proportionnellement supérieur ou au moins équivalent à l’effet négatif. Pour Elio 
Sgreccia, l’utilisation du condom n’est pas bonne ou neutre mais comporte un effet contraceptif 
intrinsèque (SGRECCIA, 2006)57. Selon lui, on ne peut non plus appliquer dans ce cas, le principe 
thérapeutique qui exige que le moyen soit appliqué seulement quand il n’y a pas d’alternative. Mais ici, il y 
a l’alternative : l’abstinence des rapports sexuels.  
 
I.2 - La théorie des proportionnalistes et des conséquentialistes : Pour les proportionnalistes, tout acte 
humain implique un certain nombre de maux. Et si de tels maux peuvent être licitement produits par 
l'homme en certains cas, ils doivent surtout être évités le plus possible, car il est immoral d'en causer ou 
de tolérer plus que nécessaire. La question qui se pose dès lors est celle de savoir quand et à quelle(s) 
condition(s) le mal naturel devient un mal moral et quand, au contraire, il est évincé par le bien. C’est la 
prépondérance du mal sur le bien qui rend l’acte moralement mauvais. En d’autres mots, pour eux, la 
bonté morale d’une action concrète tient à une proportion raisonnable à observer entre le bien objectif 
qu’elle vise et les maux qui en découlent inévitablement. Et le mal moral tiendrait inversement à une 
disposition en faveur du mal, entre les biens et les maux résultant de l’action. Ces théories des 
proportionnalistes et des conséquentialistes peuvent bien être appliquées aux couples VIH sérodifférents. 
Au Burkina Faso comme dans de nombreux pays de l’Afrique subsaharienne, la plupart des femmes n’ont 
pas de revenues qui puissent leur permettre de vivre indépendamment des hommes. Certains époux 
entretiennent ici ou là des maîtresses contre le gré de leurs épouses. Selon certaines coutumes africaines, 
la femme ne doit jamais refuser les rapports sexuels quand le mari la sollicite. Imaginons la réaction d’une 
femme de 35 ans qui a sept enfants, et dont le mari, avec les risques du SIDA, se livre au vagabondage 
sexuel.  

� Elle pourrait librement demander la séparation des corps comme le prévoit le Droit Canon dans des 
circonstances pareilles à l’adultère (Droit Canon, N.1152)58;  

� si elle est très orgueilleuse, elle pourra abandonner son foyer pour errer sans ressources et sans 
protection afin d’échapper à l’infection du VIH ;   

� et si elle est sans cœur et égoïste, elle pourra également abandonner ses sept enfants dans la 
misère pour sauvegarder sa propre vie. 

Pour les proportionnalistes, le plus grand mal serait que le mari s’infecte du VIH avec les prostituées et 
qu’il transmette la maladie à sa femme et que tous deux meurent en laissant leurs enfants orphelins dans la 
misère. Tandis que le plus grand bien de l’épouse serait de continuer à demeurer dans son foyer pour 
s’occuper de ses enfants et de son mari dans l’harmonie matrimoniale. Dans la perspective 
proportionnaliste, Kelly n’hésiterait pas à proposer le préservatif à ces époux afin de restaurer l’équilibre et 
l’unité dans cette famille.  
 
I.3 - La perspective de « la personne qui agit » de Veritatis Splendor (VS), 78.159 : Selon Veritatis splendor, 
la moralité de l'acte humain dépend avant tout et fondamentalement de l'objet raisonnablement choisi par 
la volonté délibérée. Ainsi, « Pour pouvoir saisir l’objet qui spécifie moralement un acte, il convient donc de 
se situer dans la perspective de la personne qui agit.» (VS n°78.1.). Certes, Veritatis splendor ne nie pas qu’il 
soit possible à un tiers de porter un jugement sur les actes dont il est témoin ; mais il veut attirer l’attention 
sur un danger inhérent à la nécessité de juger les actes de l’extérieur, et qui consiste précisément à oublier 
qu’une détermination de l’espèce de l’acte posé requiert de dépasser cette position d’observation externe 
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pour comprendre. Comprendre l’acte « de l’intérieur » suppose de considérer l’objet de l’acte moral 
comme une réalité intentionnelle. L’objet étant « raisonnablement choisi par la volonté délibérée », est le 
fruit d’une constitution active de la part de la raison pratique du sujet agent, aliquid per rationem 
constitutum (S. Thomas d’Aquin, Sum theol.)60. Cette théorie se rapportant à la perspective de « la personne 
qui agit » de Veritatis Splendor, peut bien être également appliquée aux couples VIH sérodifférents. Dans 
cette optique, peut-on condamner des couples sérodiscordants, qui dans leur intimité, ont décidé d’utiliser 
des prophylactiques ? Dans le cas où l’objet de leur choix délibéré est la contraception, le jugement éthique 
est rappelé clairement par le Magistère, dans Familiaris consortio61. 

Considérons par exemple un époux séropositif et une épouse séronégative qui ont 7 enfants et en se 
plaçant dans la « perspective de la personne qui agit », peut-on condamner ce couple parce qu’il utilise un 
prophylactique pour ne pas se transmettre le virus du SIDA ? Dans leur conscience, le couple sait qu’il 
n’utilise pas le préservatif comme contraceptif mais comme prophylactique. Une personne de l’extérieur ne 
peut interpréter leur profonde volonté et leur acte intentionnel. Si quelqu’un a tué pour tuer et il déclare 
que c’est un acte de légitime défense, il ne fait que trahir sa conscience. Une action intrinsèquement 
mauvaise, c’est-à-dire mauvaise selon son objet, est donc une action qui « fausse » le vouloir de l’homme, 
qui le détourne de sa tension vers le bien, que l’homme ne peut pas choisir sans que sa volonté soit rendue 
mauvaise (KERN, 2004)62. En invitant à se placer « dans la perspective de la personne qui agit », VS n’entend 
pas affirmer que le sens d’un acte serait uniquement scellé au regard de tout témoin extérieur de cette 
action. Il s’agit tout simplement de décrire adéquatement l’action, en intégrant dans la description son 
contenu basique intentionnel, au lieu de se contenter d’une simple description physiciste à laquelle sera 
ajoutée, en mode de juxtaposition, une intention. Dans ce sens, le couple et le couple seul sait quand il 
utilise le condom comme contraceptif avec sa responsabilité morale et quand il l’utilise comme 
prophylactique contre le VIH.  

II - Aspects anthropologiques et culturels de la prise en charge des malades  

II.1 - Phénoménologie africaine de l’être humain : Chez les Bantou63, chaque être humain est lié 

intrinsèquement à la notion de « Force vitale »64 : « Bukomo ». Dans leur pensée, l’être et la Force Vitale 

sont deux concepts liés inextricablement. Ainsi, l’être est celui qui possède une « Force Vitale » et par 

conséquent, chaque être est une « Force Vitale » et chaque « Force Vitale » est un être. Cette « Force 

Vitale » s’applique à tout ce qui existe : Dieu, les esprits, les défunts, les hommes, les animaux, les plantes… 

Cependant, c’est Dieu seul qui possède la « Force Vitale » pour soi-même. Chez les Moose du Burkina Faso, 

il existerait plusieurs éléments de forces qui œuvreraient en synergie pour la formation de l’être humain au 

sein maternel : (1) le « Sigré » qui est la « Force Vitale » ancestrale terrestre est commun à tous les petits-

fils comme le nom de famille et se communique de génération en génération, des grands-parents aux 

arrière-petits-enfants ; (2) les « Kinkirsi » sont des esprits. Ils sont des forces vitales célestes. Ils sont 

personnels et immortels ; (3) l’enveloppe charnelle maternelle reçoit la « Force Vitale »  pour la couver en 

son sein (SIMPORE et al., 2002)65. Chez les Fon au Bénin, le concept qui spécifie l’homme est le « Gbèto » 

dont le « Gbè » désigne la vie et le « To » indique le père ou la mère. Pour Barthélémy Adoukonou 
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(ADOUKONOU, 1991)66 et selon Agossou (1971)67, le « To » du « Gbè » apparaît chez les Fon comme « un 

maitre, un compétant, dans l’art de vivre et de faire vivre ». Pour les Fon, dans le cosmos, tout a une âme 

« Sè » et tout est doué de puissance vitale et de sens. Ainsi, le « Gbè », chez les Fon, est une potentialité de 

sens et de pouvoir.  Pour les Moose du Burkina Faso, la personne humaine, qui est un être complexe, serait 

la conjonction vivifiante de l’être génie (kinkirga), de l’ancêtre-protecteur (Sigré) et de la force vitale 

terrestre (Siiga). Ce Siiga serait comme un lien médiateur, un pont jeté entre l’esprit (kinkirga) et le corps 

(Yinga), le nœud et le noyau de l’ « être-au-monde » avec la contingence humaine. Tandis que pour les 

Bantou, l'existence humaine, notre « Force Vitale », notre entité elle-même, peuvent  croitre, se renforcer, 

s’affermir ou s’affaiblir. Selon eux, aider un individu à renforcer sa « Force Vitale » est un acte admirable et 

louable. Tandis qu’utiliser des forces occultes comme le « chakatu » chez les Fon ou le « Ota » chez les 

Yoruba ou encore le « nanango » chez les Nyô-nyôse pour affaiblir la « Force Vitale » de son frère est un 

mal moral, un mal ontologique. Détruire la vie, la « Force Vitale » d’autrui constitue un grand mal. Le 

mensonge, le vol, l'adultère ne sont pas perçus par eux comme un mal social, mais comme un mal 

essentiel, ontologique qui doit être puni non seulement par les vivants mais aussi par les ancêtres qui 

vivent dans l’au-delà.  C’est à travers cette conception de la phénoménologie de l’être humain que nous 

pouvons comprendre le personnalisme social africain qui implique un mode spécifique d’agir, de penser et 

de comportement typique en société.  

 

II.2 - Aspects culturels de la prise en charge des malades : Selon le Professeur Joseph Ki-Zerbo (KI-ZERBO, 

1982)68, « Toute culture porte en elle des germes du plus grand accomplissement y compris dans la foi. Cela 

est particulièrement vrai de la culture africaine qui malgré certaines tares, présente des aspects 

remarquablement positifs en matière de dévouement aux malades ». Pour Ki-Zerbo, l’engagement physique 

des Africains vis-à-vis de leurs malades relève d’une civilisation principalement agraire. Ainsi, dans cette 

Afrique d’antan, l’hôpital était partout et nulle part. Il n’y avait pas d’hospice pour les personnes âgées, ni 

d’asile pour les aliénés mentaux. L’idée même de la ségrégation des malades était impensable, soit parce 

qu’on n’avait pas encore une idée précise des maladies infectieuses, soit  surtout parce que c’était un 

devoir sacré d’être physiquement présent auprès d’un parent ou d’un ami malade. Dans l'Afrique 

traditionnelle ce qui était primordial, c'était le sens de la famille; c'était l'amour de son village, dans lequel 

tous les individus se considéraient frères et sœurs. Dans ce sens, que dira-t-on des visites interminables des 

malades ? Des longues files des parents dans les domiciles ou les chambres des patients ? Des périples 

longs et coûteux pour chercher les remèdes, les grigris ? Ainsi, en Afrique traditionnelle, l’on renonçait à 

toutes sortes d’obligations pour assister physiquement les malades. Au chevet du malade en phase 

terminale on trouve parfois des biens portants en longues conversations, tête à tête, haleine contre 

haleine, en intimité avec des parents malades atteints des affections les plus repoussantes avec des odeurs 

les plus terrifiantes. Pour eux, il faut toujours veiller et soigner les malades car « Wênd pa ku, Naab pa kùud 

ye ! » Si Dieu ne tue pas le malade, le chef ou le médecin ne peuvent pas le tuer. La femme africaine surtout 

est infatigable pour ses malades, elle est comme attirée par eux comme par un aimant irrésistible. Nous 

avons des exemples de Blancs accueillis par les Africains au 19ème  siècle. Ils furent logés, entretenus et 

soignés par des Africains, alors qu’ils étaient totalement inconnus. Tels sont les cas de Mungo Park à Ségou 

et de Du Chaillu au Gabon. Ce dernier, un explorateur malade prêt de mourir est recueilli dans une masure 

de la forêt. Il écrit ceci : « Je n’oublierais jamais les soins que me prodiguèrent les femmes pendant ma 
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maladie. Pauvres créatures ! Elles sont bien maltraitées par leurs seigneurs et maîtres …  Et cependant ; à la 

vue des souffrances d’autrui, leur cœur s’attendrit comme dans nos pays civilisés ». Selon eux, la  maladie 

grave d’un adversaire signe automatiquement l’heure de la trêve sociale. Dans tous les cas, cet engagement 

physique se remarquait dans le corps à corps que l’Africain acceptait avec le malade comme pour défier la 

maladie à la place du malade. Ne voyions-nous pas souvent des hommes ou des femmes qui s’installent 

dernière le malade, le calent entre leurs jambes et l’appuient contre leur poitrine pour le soulager, mieux le 

nourrir, l’abreuver, exactement comme on le faisait pour la circoncision et l’accouchement ? Dans le cas 

typique d'un vieillard de la caste « Nyo- noaga », qui agonisait, c'est une vieille femme assise, qui le cale et 

chante la  gloire de ses ancêtres, en ces termes : « N'aie pas peur, entre dans la gloire de tes  ancêtres. Ils 

n’ont pas eu peur du feu n'en parlons pas de l'eau. L'ancêtre Nanema, le père de tes pères fut un héros. 

Tempête, Ouragan  et Orage, il apparaissait et disparaissait devant ses  ennemis et les mettait en déroute. Il 

n’a jamais agréé la honte. Voici  sa devise : « plutôt la mort que le déshonneur ». Digne fils de  Nanema, tu es 

un authentique Nyoa-nyoaga. Combats alors le combat  de la vie. Pour toi, rejoindre les ancêtres ce n’est pas 

mourir, c’est  mener une vie encore plus intense. Va, va, va... » (SIMPORE, 1999)69. Au fur et à mesure  que le 

malade déclinait, cette femme baissait la voix. Et au point final,  elle lui fermait les yeux .   

Il y a comme une corrélation trilogique entre malade, guérisseur et milieu naturel qui offre le 

médicament. La santé se trouverait à l'interface de cette trilogie. Le « Bo » élaboré par le « Boto » chez les 

Fon est un « gris-gris » curatif composé de feuilles, d’herbes et de paroles incantatoires. L'option 

traditionnelle de la thérapie a consisté à réunir tous ces éléments dans une totalité, où la nature est tout 

conjuguée et associée, où l'ensemble de la communauté est investie de la mission curative; où le malade 

n'est jamais condamné à se retrouver seul pour trouver son néant. Ainsi, y avait-il un pacte entre le 

guérisseur, le médicament traditionnel et le malade. Parce qu’ayant reçu gratuitement de la divinité, les 

recettes thérapeutiques, chaque tradipraticien demandait des honoraires symboliques à ses patients : trois 

noix de colas ou du sel ou trois boules de tabac. C’était un contresens, une confusion de langage, de parler 

d’un tradipraticien riche car son « sacerdoce », n’était qu’en faveur de l’humanité souffrante. L’esprit revêt 

une grande importance dans la pensée Africaine. Le gris-gris serait un symbole que la foi rendrait efficace 

dans l’esprit des Africains. Le malade croit au remède parce qu’il a foi au « Boto », le guérisseur. Il parlera 

de maladie « envoyées », maladie para-naturelle induite par le « Chakatu » chez les Fon ou par le « Otà » 

chez les Yoruba ou par le « Maango » chez les Moose.  Bref, pour les Africains, la maladie n’est pas 

uniquement absence de santé, ni la santé uniquement absence de maladie. La maladie corporelle est un 

signe d’un déséquilibre très profond qui perturbe non seulement  l’être et l’esprit mais aussi la société, 

l’univers cosmique,  voire même la métaphysique. 

 

III – Personnalisme et prise en charge thérapeutique des patients. 

Selon la vision personnaliste, la vie humaine est une valeur fondamentale, sacrée et intangible. La 
vie est un don de Dieu. Et la personne humaine créée à l’image de Dieu est un être psychosomatique : 
c’est-à-dire, corps et esprit. Ainsi, pour le courant personnaliste, l'être humain70 est la valeur la plus 
importante du monde créé. Sa vie commence dès la fécondation et se conclut à sa mort. Le médecin n’a 
pas seulement sous la main pour les soins le corps du malade, mais toute sa corporéité, toute sa personne 
qui est constituée de corps et d’esprit. Selon  Elio Sgreccia, « la corporéité humaine se réalise comme 
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épiphanie, langage de l’esprit et devient dans chaque acte détentrice d’une signification supérieure, lui 
révélant une dignité qui provient d’une âme spirituelle et immortelle» (SGRECCIA, 2003)71.  

L’Homme malade demande soutien, réassurance, sécurité et affection ; il demande donc à son 
médecin une véritable relation affective et une disponibilité, compatibles avec l’exigence de neutralité qui 
incombe au médecin. Au cours de la thérapeutique, les médecins entrent en contact avec des femmes, des 
hommes en détresse. L'Art médical est un art de l'accompagnement avant d'être un art du soin. Ce n'est 
surtout pas un art de la guérison. Le médecin n'aura jamais comme objectif d'assurer l'immortalité de son 
patient. La relation Médecin-patient est une rencontre d'une conscience et d'une confiance. Les patients 
pourraient raconter au médecin leurs infidélités, les histoires secrètes d’amour qu’ils ont avec d’autres 
personnes sans que leurs maris ou leurs épouses ne les sachent. Cette conception de la relation médecin 
malade n'a guère changée depuis Hippocrate. Le patient faisait confiance à son médecin et remettait sa vie 
et sa santé entre ses mains. En échange, le médecin lui dictait ce qu'il devait faire et il obéissait. Ainsi, le 
Médecin prend ses décisions en son âme et conscience, pour le plus grand bien de celles ou de ceux, qui 
remettent l’histoire intime de leur vie passée à lui. Bref, la relation patient-médecin est une relation 
d’intimité tant au niveau physique que psychologique. Diverses composantes sont en cause : la proximité 
physique, la nudité du patient lors de l’examen physique, les pensées et sentiments intimes du patient 
révélés en interrogatoire de même que les dimensions morale et éthique. D’où l’importance de reconnaître 
et de respecter les différences individuelles, les valeurs et la subjectivité du patient en étant empathique à 
sa vulnérabilité tout en demeurant fidèle à soi-même. Cela suppose d’établir et de faire respecter les 
frontières personnelles.  Une femme VIH séropositive pourrait même demander à son médecin de la faire 
avorter pour être sûre de ne pas enfanter un bébé qui développera dans les mois qui suivent le SIDA. Ou 
alors, le médecin pourrait proposer spontanément l’avortement à la femme enceinte VIH séropositive, vu la 
probabilité qu’elle mette au monde un enfant infecté par le VIH. La patiente a sa conscience tout comme le 
médecin a la sienne. Chacun doit respecter les zones de liberté de l’autre, ses motivations religieuses 
profondes et ses croyances.   

Conclusion :  

L’homme dans son agir social tient en main un couteau à double tranchant. Il peut faire du bien, tout 
comme il peut commettre un mal moral, un mal ontologique. Dans la deuxième partie de cet exposé, nous 
avons présenté la phénoménologie africaine de l’être humain et l’approche africaine de la maladie qui est si 
riche pour sa science par sa dimension psychosomatique et pour son humanisme par sa générosité presque 
naïve. Si nous arrivons à coupler ce type d’approche avec le personnalisme éthique, cette nouvelle vision 
ou conception nous permettrait d’ouvrir des voies vers « les cieux nouveaux » et vers « de nouvelles 
terres », en commençant dès ici-bas, à prévenir toute maladie, à soulager toute douleur, à tarir à la source 
toute larme et à bercer toute détresse.  
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ASPECTS ANTHROPOLOGIQUES ET CULTURELS DU CONTINENT AFRICAIN 

Introduction 

Le Pape émérite Benoît XVI, dans Africae Munus, N° 69, présentait “ une vision africaine du monde où la vie 
est perçue comme une réalité qui englobe et inclut les ancêtres, les vivants et les enfants à naître, toute la 
création et tous les êtres…L’univers visible et invisible y est considéré comme un espace de vie des hommes, 
mais aussi comme un espace de communion.” 

 Nous voilà de plein pied dans l’anthropologie africaine. Dans un tel contexte, la bioéthique, en tant que 
science universelle, concerne aussi l’Afrique. Comment pouvons-nous parler de cette bioéthique dans nos 
réalités africaines sans parler de l’homme au cœur de la culture africaine et sans parler de cette Afrique. 
D’où la question : dans quelle Afrique sommes-nous aujourd’hui ? Dans un contexte où il y a une profusion 
d’approches  à la maladie : médecine occidentale des hôpitaux, médecines alternatives (médecine chinoise, 
réflexologie, acupuncture etc.), exorcismes  et médecine traditionnelle des guérisseurs herboristes et 
devins. Il se trouve que le moderne est supposé venir d’ailleurs donc le « moderne » se confondrait à 
l’Europe et le traditionnel se confondrait à « l’Afrique ».  Nous verrons que cette dichotomie ne traduit pas 
la réalité sur le terrain.  

En effet, les réalités institutionnelles, les pathologies diverses avec les difficultés de ses tentatives pour les 
expliquer, les comprendre et les interpréter illustrent cette complexité des soins en Afrique. Elles  devraient 
conduire tout acteur du monde de la santé quel qu’il soit, à se demander, avec toute la conflictualité de 
telles questions, ce qu’il fait là, pour qui il est là, où il va, etc. « Soigner » n’est pas une évidence ; c’est un 
don de la vie, j’ose dire ‘un sacerdoce’. C’est pourquoi, comme le dit Mgr Adoukonou, « la question décisive 
qui se pose ici est celle du don de la vie à travers le don de la sante72. » En effet, le guérisseur traditionnel 
authentique assume ses responsabilités et ne craint pas de mettre en gage sa propre vie pour sauver son 
frère surtout dans une Afrique, où est considérable l’influence de la religion traditionnelle sur la culture, sur 
la perception de la maladie mais aussi sur la perception de l’homme. Cette influence est aussi remarquable 
sur les autres médecines parce que la culture qu’elle influence trahit ou véhicule une conception de la 
maladie, et l’influence de l’homme sur la maladie.  

 D’où un essai d’élucidation de la question d’une vision africaine du monde de la santé dans ses aspects 
anthropologiques et culturels, mais aussi de la vision africaine du malade et de la guérison 

Nous ne saurions commencer sans d’abord clarifier les concepts sante et médecine.  

1. Santé et médecine 

La définition de la santé donnée par l’OMS, est un état parfait de bien-être physique, mental et social ; elle 
omet ainsi de faire mention de la dimension spirituelle qui est essentielle à une approche africaine de la 
santé comme de la maladie. La médecine africaine est  théo-psycho somatique car elle comporte une 
dimension spirituelle irréductible à une compréhension purement biologique, psychologique ou 
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sociologique de la maladie et de la santé.  Le malade negro africain appartient à une double communauté 
de foi soit africaine traditionnelle et chrétienne, soit africaine traditionnelle et musulmane, soit africaine 
traditionnelle, matérialiste historique ou dialectique. Elle est aussi vitaliste. L’idée africaine de la vie est 
celle d’un système de relations harmonieuses et d’un équilibre résultant d’une tension entre la vie et la 
mort. Cette harmonie dit la relation harmonieuse avec tous les existants dont l’invisible. Cet invisible qui 
porte la vie est peuplé d’êtres dont le plus consistant est Dieu, source et auteur de l’énergie vitale. 

2. Vision Africaine du monde de la santé : Aspects anthropologiques et Culturels 

L'anthropologie médicale a développé des approches biologiques et culturelles distinctes et séparées de 

l'étude de la santé et de la maladie dans les populations humaines. Dans l'anthropologie culturelle, un axe 

majeur a été la perspective ethno médicale qui analyse le processus de définition de la maladie et de 

description de la réponse sociale à la maladie. En anthropologie biologique, une perspective écologique 

considère l'interaction entre la population et l'environnement au cœur du processus de la maladie. Elle a eu 

peu de succès dans l'intégration de la perspective culturelle et biologique. Certains anthropologues 

prétendent que la perspective écologique s'appuie sur un modèle biomédical et n'est donc pas utile dans 

l'étude des sociétés non occidentales. D'autres critiques portent sur la perspective adaptiviste qu'ils croient 

ne pas tenir compte des facteurs économiques et politiques qui influent sur le processus de la maladie. 

L'absence d'une intégration bioculturelle a entravé l'analyse systématique de la santé et de la maladie dans 

les groupes traditionnels et africains contemporains. Un modèle écologique qui aborde ces problèmes 

permettra une intégration bioculturelle de l'évolution de la maladie. 

On assiste aujourd’hui  en Afrique à une effervescence spirituelle qui donne lieu à une floraison de 

nouvelles églises dont le succès est lié à l’intégration qu’elles font de la pratique traditionnelle de la 

guérison. Dans le même temps, des prophètes se lèvent et attaquent de front tout le système traditionnel 

et ils dénoncent l’entreprise des forces du mal. Dans la même ligne, nous trouvons au sein du 

Christianisme, le Renouveau Charismatique avec ses prières de guérison. Tout cela s’accompagne de 

phénomènes de vision : des messages de saints et de saintes pleuvent partout en Afrique. 

L’approche ici serait de considérer la médecine africaine en elle-même, pour elle-même en fonction de la 

culture africaine essentiellement. Pour ce faire, l’Afrique situera et définira sa médecine en fonction du 

nouvel homme qu’elle veut créer, qui s’y crée, et de la nouvelle société qu’elle veut bâtir : à partir de son 

passé bien entendu, mais aussi des changements qui l’ont marquée et continuent de la marquer, donc du 

processus d’acculturation qui s’y développe (avec ou sans son consentement). Comme dans la perspective 

de Fanon, « l’homme colonisé qui écrit pour son peuple, quand il utilise le passé, doit le faire dans 

l’intention d’ouvrir l’avenir, d’inviter à l’action, de fonder l’espoir. »73, ma perspective serait d’approcher 

l’Africain, non pas en l’enfermant dans un passé mais en le situant dans un présent où il se trouve 

confronté à un brassage culturel, où il perd quelque chose de son identité en lui ouvrant de nouvelles 

perspectives. La médecine est- elle aussi le lieu d’où peut surgir une telle question : en face de qui suis-je ? 

Que veux-je en faire ? Qui (que) veut-il être ? Et pour cela, de quoi a-t-il besoin ? Où en est-il maintenant ? 

Où en suis-je moi-même ? On ne saurait répondre à ces questions sans être à l’écoute de soi et de l’autre.  

En effet, au-delà d’une prétention de savoir sur la maladie,  c’est la position par rapport à l’autre  (malade 

ou pas), la reconnaissance ou  la négation de l’autre comme autre comme différent de soi, qui compte. 

Ensuite, au-delà de « l’universalité de l’homme » à travers même la diversité des manières d’exprimer les 

besoins, les souffrances, l’essentiel est ailleurs : dans l’écoute qu’on en fait, ce qu’on en entend et en 
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déchiffre, et dans la réponse qu’on en  donne. D’où l’importance du lieu ou du niveau et de la qualité 

d’écoute, la nécessité de se demander à quoi et à qui l’on répond, d’où l’on répond, comment et par quoi.  

Saisir ou tenter de saisir à travers son discours, son langage, l’homme-être-humain, l’homme-personne 

humaine et non l’exclure ni l’étiqueter, ni le juger ne saurait réduire l’autre niveau qui ne le donne à saisir 

que dans une situation thérapeutique empathique. Mais cette relation à l’autre est plus complexe en 

Afrique à cause de la peur conséquence de la méfiance, de la suspicion et ses corollaires. Et c’est ici que se 

trouve malheureusement le problème  récurrent, observé dans nos centres de santé en Afrique alors 

qu’une bonne écoute est non seulement déjà un début de guérison mais aussi la condition de possibilité 

d’une guérison intégrale.  Qu’est-ce alors guérir?  

3. Vision africaine du malade et de la guérison 

Guérir est  apparemment l’attente et le désir clairement exprimés de beaucoup de malades. C’est aussi 

assumer la maladie, se pardonner ce qui en a été la cause spirituelle, s’aimer suffisamment pour porter sur 

soi, et d’abord sur son corps, un nouveau regard. Le processus de guérison n’est pas complet, s’il n’intègre 

la  manière dont se vit le retour du malade à l’environnement initial. 

Comme le dit le théologien et sociologue Cece Kolie, l’Afrique pratique une médecine basée sur le 

fonctionnement relationnel et symbolique de l’environnement du malade. Ainsi donc, la médecine 

traditionnelle qui est théo-psychosomatique, inclut l’environnement social.  

Très souvent, nous pensons qu’il existe d’autres diagnostics à faire et que le mal dont nous souffrons est 

plus profond et global, de penser que nous soignons les effets sans déraciner les causes véritables de la 

maladie. La maladie ne peut être réduite à une histoire de microbes ; elle est la résultante d’une 

accumulation d’évènements, d’une mauvaise adaptation à des situations extérieures ; si la guérison passe 

par la maitrise de processus physiologiques, elle ne saurait se dispenser d’un travail de réorganisation 

intérieure. L’homme est un tout et notre corps enregistre à sa manière les fluctuations, les joies, les 

manques de nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Aussi, dans ma profession de 

psychothérapeute, suis-je un témoin presque quotidien  de cas de maladies psychosomatiques ou la 

guérison est advenue à la suite d’une réconciliation soit avec l’individu lui-même, soit avec les vivants et les 

morts, soit avec Dieu. Ainsi donc, pour une guérison complète, il est parfois encore plus important et 

nécessaire pour le malade de se réconcilier avec les autres et soi-même que d’acheter des médicaments  

Nul ne peut guérir le souffrant sans son apport secret. La guérison est le fruit d’une attention à son corps et 

à ses réactions, au stress intérieur et extérieur, d’une vigilance à reconnaitre les disjonctions internes. Elle 

exige un travail de remise en ordre, de  désencombrement ou d’ouverture à ce qui empêche l’être profond 

de donner  ou de recevoir. La guérison peut s’apparenter à un processus de reconquête patiente et de 

réajustement` dans l’équilibre entre l’intérieur et l’extérieur. Ainsi, le retour à la sante requiert la 

connaissance de la matrice originelle de la maladie ainsi qu’une certaine connaissance de soi. 

Par ailleurs, en matière de la maladie et de la santé surtout en Afrique, la question se pose à propos de la 

moindre contrariété, du moindre traumatisme ou de la moindre angoisse de la solution à adopter : Rompre 

avec la médecine des marabouts et guérisseurs pose aux familles des problèmes religieux ….et éthiques74 . 

A tel point que, presque toujours, l’enfant est conduit à la fois au marabout, au guérisseur et à l’hôpital - la 

guérison qui survient étant attribuée pour le fond au traitement traditionnel. 
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 On trouve parfois d’autres thérapeutes que le guérisseur et d’autres diagnosticiens que le devin. Mais 

l’africain choisira  le guérisseur et le devin (influence traditionnelle), le marabout (influence islamique) ou 

ira alternativement du guérisseur à l’hôpital (influence occidentale) ou vice versa. Le dernier cas de figure 

est typique de l’Afrique actuelle en cas de difficultés de diagnostic ou de guérison. Le malade a l’embarras 

du choix entre le guérisseur, le généraliste, le spécialiste. L’hôpital donne de la force. Mais c’est le 

traitement traditionnel qui soigne.  

Conclusion 

Au terme de ces propos, en conclusion, il me plaît de relever quelques points saillants : 

1. Le contexte africain actuel connait une profusion d’approches  à la maladie et une effervescence 

spirituelle qui donne lieu à une floraison de nouvelles églises dont le succès est lié à l’intégration 

qu’elles font de la pratique traditionnelle de la guérison. 

2. « Soigner » n’est pas une évidence ; c’est un don de la vie, j’ose dire ‘un sacerdoce’. La médecine 

africaine est théo-psychosomatique et vitaliste 

3. L’Afrique situera et définira sa médecine en fonction du nouvel homme qu’elle veut créer, qui s’y 

crée, et de la nouvelle société qu’elle veut bâtir : à partir de son passé bien entendu, mais aussi des 

changements qui l’ont marquée et continuent de la marquer, donc du processus d’acculturation qui 

s’y développe (avec ou sans son consentement).  

Mais cette médecine africaine théo-psychosomatique et vitaliste comporte malheureusement des aspects 

d’une culture de mort faisant de la maladie, une fatalité à combattre à tout prix. La maladie ou la  mort ne 

surviennent en Afrique presque jamais sans celui ou celle qui les perpétue. En outre, la transmission de 

conflits de générations en générations, la peur de l’autre, les interprétations de la maladie comme les liens 

occultes et ancestraux, les envoutements, la sorcellerie, les malédictions, les tabous et interdits non 

respectés, les ruptures de relations avec les morts ou vivants en conflits sont autant de pesanteurs qui 

minent la médecine et la santé en Afrique traditionnelle.  

La réponse que  propose l’Eglise de voir dans la maladie, comme dit X.Thevenot75, « un chemin de 

fécondité », quand tout a été déjà entrepris pour la combattre, ne fait-elle pas sortir cette médecine 

africaine de l’impasse dans laquelle elle peut se trouver ? Ne peut-elle pas aussi exorciser cette peur de 

l’autre ? 

 

                                                           
75

 Thevenot Xavier, La bioéthique, Bayard culture, Paris 1989 
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ENJEUX ETHIQUES DE L’INFERTILITE DANS LES REALITES AFRICAINES 

Introduction 

En Afrique, le contexte actuel de faillite politique et économique et les perceptions socio-anthropologiques 

suscitent autour de l’infertilité des questions éthiques particulières. 

Objectif et problématique éthique 

Cette présentation vise à identifier les défis éthiques actuels autour de l’infertilité en Afrique, par une 

confrontation des normes éthiques aux réalités contextuelles. 

Méthode et résultats 

Nous avons procédé à une revue de littérature, enrichie par les apports de 3 experts en santé reproductive. 

L’infertilité touche 1 couple sur 4 et induit des conséquences psycho-socio-économiques importantes 

surtout pour les femmes. Les causes biomédicales évoquées sont des anomalies de la quantité et/ou de la 

qualité des spermatozoïdes, des troubles de l’ovulation, des malformations génitales ou des troubles 

psycho-sociaux. Les causes traditionnelles évoquées sont l’illégitimité du mariage et des persécutions 

mystiques. L’itinéraire thérapeutique complexe intègre en première intention divers traitements 

traditionnels et/ou rituels spirituels et secondairement des traitements biomédicaux qui peuvent être 

médicamenteux, chirurgicaux ou consister en une Assistance Médicale à la Procréation. 

Sur le plan éthique plusieurs résolutions et textes de lois énoncent des principes peu appliqués. En effet, les 

politiques nationales et internationales marginalisent le problème de l’infertilité en violation du droit à 

l’accès équitable aux soins. Dans les pratiques de soins, les principes d’équité, de respect, de choix libre et 

éclairé, de confidentialité et autres sont très peu respectés avec une médecine déshumanisée qui touche 

aussi la prise en charge de l’infertilité. Les traitements traditionnelles de plus en plus médiatisés sans preuve 

rationnelle ni débat scientifique sont pourtant largement suivis par les populations. Pour la recherche, la 

mise en place progressive des comités éthiques améliore la situation, mais le recours à ces comités n’est pas 

encore systématique. 

Discussion et conclusion 

Les enjeux majeurs concernent l’équité éthique dans l’accès à tous à des soins de qualité préventifs et 

curatifs de l’infertilité. L’humanisation de la médecine est indispensable aussi bien que l’immixtion 

contrôlée de l’éthique dans le mystique traditionnel africain autour de l’infertilité. Les solutions durables 

nécessitent un renforcement de la formation à l’éthique dans tous les secteurs, une réduction de la 

pauvreté pour un développement global équilibré de l’Afrique. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 80 

Ethique, recherche et environnement 

Conférence parallèle  

Monseigneur Jacques Suaudeau 

Directeur scientifique de l’Académie Pontificale pour la vie 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 81 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 82 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 96 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 97 

Ethique, recherche et environnement 

Conférence parallèle  

M. KEDOTÉ, Pr A. SALAMI, Pr JP. TSALA TSALA,  B. FAYOMI 

Communauté de Pratique EcoSanté de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CoPES-AOC)/Université d’Abomey Calavi
 

Institute of Ecology and Environmental Studies, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife 

Université de Yaoundé I 

 

PRATIQUE DE L’ÉTHIQUE DANS LES RECHERCHES EN SANTÉ EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Problématique 

Si les conséquences positives des études justifient, jusqu’à un certain point, les risques individuels auxquels 

sont soumis les participants à la recherche, un dilemme surgit toutefois entre l’intérêt individuel des 

participants de la recherche et l’hypothétique bien commun. Diverses dispositions internationales et 

nationales stratégiques ont dû être adoptées afin de résoudre ce problème.  

Malgré cela, il n’est pas certain que les recherches en cours dans les pays d’Afrique subsaharienne 

bénéficient d’un encadrement éthique adéquat et d’une évaluation en conformité avec les valeurs et les 

standards culturels. Il est nécessaire de se questionner sur l’encadrement éthique sur le continent.  

 

Objectif 

L’objectif principal de cette présentation est d’analyser le contexte de la recherche et son encadrement 

juridique et institutionnel au Bénin, au Cameroun et au Nigéria. 

 

Méthodologie 

Concernant la méthodologie, une revue documentaire a porté sur les régulations en matière d’éthique de la 

recherche dans les trois pays (Bénin, Cameroun et Nigéria) afin d’apprécier la force des dispositions 

éthiques nationales. Ensuite, une analyse de la trajectoire de recherche en santé a été effectuée dans les 

trois pays. Des entrevues ont été réalisées auprès de chercheurs, d’assistants de recherche, de membres du 

comité d’éthique et de participants de recherche.  

Résultats et discussion 

En termes d’encadrement juridique, sur les trois pays, le Bénin est le seul pays disposant d’une loi dont 

plusieurs articles contribuent à la protection des participants de la recherche en situations d’urgence et de 

certains groupes vulnérables comme les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les femmes enceintes. À 

défaut de loi, les autres pays disposent de Code ou de décisions ministérielles pour encadrer la recherche en 

Santé.  

Les comités d’éthique jouent un rôle important dans l’approbation des recherches mais ils rencontrent 

plusieurs difficultés dont principalement le manque de financement, la formation des membres et la 

question de l’évaluation des recherches qualitatives et mixtes dans les différents pays. 

D’autres enjeux liés à la pratique de l’éthique dans la recherche ont été soulevés dans l’étude à savoir : 

� le manque de financement et la formation des comités d’éthique 
� le suivi des projets évalués,  
� la clarté et l’accessibilité de la note d’information pour l’obtention du consentement des 

participants en majorité analphabètes  
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� la formation des acteurs de la recherche,  
� les questions d’intégrité du chercheur,  
� la question du paternalisme médical, reste posée, lorsque le médecin se retrouve en position de 

chercheur. 
 

Conclusion 

Les différentes régulations et l’existence de comités fonctionnels d’éthique posent l’essence même de 

l’éthique de la recherche en santé dans nos pays et de ce fait, constituent un atout pour l’encadrement de la 

recherche malgré les faiblesses dans la conduite des recherches. Les réflexions doivent se poursuivre sur 

certains points de l’encadrement où il est nécessaire de trouver des solutions propres à nos réalités 

socioculturelles.  
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ASPECTS ETHIQUES DANS LA RECHERCHE INTITULEE  

CARACTERISATION DES SOUCHES DE PLASMODIUM FALCIPARUM  

CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS DANS LE DEPARTEMENT DU BORGOU. 

 

Objectifs : Les aspects éthiques des recherches en santé dans la communauté présentent plusieurs facettes. 
L’objectif de ce travail est de mettre en exergue les particularités de la recherche sur les enfants dans la 
communauté. 
 
Méthode de travail : il s’agit d’une étude transversale, descriptive et analytique qui s’est déroulée de mars à 
Août 2012 dans la commune de Parakou. Les enfants malades souffrant de paludisme simple et les enfants 
asymptomatiques (présence de parasites sans signes cliniques),  âgées de moins de 15 ans  étaient les cibles 
de l’étude. Les participants asymptomatiques étaient  recrutés dans les écoles maternelles et primaires, 
tandis que ceux atteints de paludisme simple étaient recrutés dans les formations sanitaires «cette 
recherche a consisté à : 1) interviewer les participants ayant donné leur consentement ; 2) prélever 5 ml de 
sang chez les enfants (de parents consentants) et chez les élèves de 13 à 15 ans ayant donné leur 
assentiment avec le consentement des directeurs d’école et de l’association des parents d’élèves.  
 Sur le plan éthique : la recherche s’est déroulée après l’obtention de l’avis éthique délivré par le Comité 
National d’Ethique pour la Recherche en Santé et de l’autorisation administrative du Ministre de la Santé.  
Pour présenter la recherche dans les écoles, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les promoteurs de 
l’étude et les directeurs d’école, entre les promoteurs de l’étude, les directeurs d’école, et les associations 
des parents d’élèves  et entre l’équipe scolaire et l’association des parents d’élèves. Des notes d’information 
ont été administrées par les enquêteurs présents sur le terrain; aux élèves âgés de 13 à 15 ans une note a 
été élaborée pour recueillir leur assentiment. Le formulaire de consentement a été signé par : 1) les 
directeurs d’école et l’association des parents d’élève ainsi que les parents ayant donné l’accord pour les 
enfants malades. Les parents n’avaient pas donné de consentement individuel pour les élèves.  
 
Résultats : Au total 89 enfants présentant des signes cliniques ont été inclus dans l’étude, lorsque le 
diagnostic du paludisme a été confirmé. Nous n’avons noté aucun refus au consentement des enfants 
malades. Sur 10 écoles contactés pour le recrutement des enfants asymptomatiques, 3 avaient refusé de 
participer à l’étude  après avis de l’association des parents d’élèves .Dans certaines écoles qui avaient 
accepté, les délégués des associations des parents étaient présents durant toute la durée des prélèvements. 
Ainsi 1642 élèves avaient été prélevés.  Les résultats ont été communiqués aux enfants ayant une goutte 
épaisse positive avec un traitement gratuit du paludisme au centre de santé le plus proche.   
 
Conclusion Ces résultats montrent que le recueil du consentement libre et éclairé est une pratique certes 
récente dans notre pays et une nécessité ; les participants s’impliquent d’avantage en donnant leur accord 
quand ils ont bien compris et ont eu l’opportunité de poser des questions. 
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CAUSES DE REFUS DE 
PRELEVEMENT BIOLOGIQUE ET DE 
RETRAIT DE CONSENTEMENT LORS 

DE DEUX ETUDES LIEES A LA 
MORBIDITE PALUSTRE AU SUD DU 

BENIN: INTERET POUR LA 
RECHERCHE BIOMEDICALE

Unité de Parasitologie du Centre de Recherche 
Entomologique de Cotonou

 

 

PLAN

• INTRODUCTION ET JUSTIFICATION

• CADRE ET METHODE

• INVENTAIRE DES CAUSES

• COMMENTAIRES

• CONCLUSION
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INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE 
L’ETUDE

• Obtention consentement : obligatoire pour  participation à une 
recherche clinique

• Obtention consentement : concept de droit , de la justice et de 
l’équité

• Terme du processus d’obtention du consentement : accord 
obtenu ou non

• Refus : toute la communauté ou un individu

 

 

 

INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE 
L’ETUDE

- Apport de la recherche dans la mise en œuvre de nouveaux outils

de lutte contre le paludisme:  
TDR- CTA- MIILD- PID- TPIp- TPIi- Essais vaccinaux 

- Diminution des cas de paludisme

- Pré-élimination ou l’élimination dans certains pays
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INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE 
L’ETUDE

- Nouveaux défis dans la lutte:

Vaccin efficace

TDR plus sensible

Résistances (parasites aux médicaments et vecteurs aux 
insecticides)

- Nécessité de la participation aux recherches cliniques des 
individus et des communautés

- Rapport d’expériences de terrain sur raison, sens, compréhension 
des refus à partir de deux études 

 

 

CADRE ET METHODE

1èreétude: Morbidité palustre et efficacité des antipaludiques 
en milieu côtier lagunaire du Bénin, Afrique de l’Ouest ,au moment 
de l’adoption des Combinaisons Thérapeutiques à base 
d’Artémisinine

- Trois quartiers péri-urbains situés dans la zone côtière lagunaire de 
Cotonou (Ladji Towéta1 et Towéta2) au Bénin

- Réalisée entre 2001 et 2005

- Etude de cohorte (Enfants de moins de 5 ans tirés au sort)

- Essai Thérapeutique (Visite de chaque enfant 2 fois par semaine)
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CADRE ET METHODE

• 1èreétude (suite):

- Enquête qualitative (connaissances et pratiques sur le 
paludisme)

- Enquêtes coprologiques (recueil des selles pour parasitoses 
intestinales)

- Enquêtes paludométriques

- Cas de fièvre: prélèvements sanguins faits

 

 

 

 

CADRE ET METHODE

• Procédure      

2001-2003                 ---- Recensement

Fév- Mars 2003         ---- Enquête qualitative

Enquête coprologique

Enquête paludométrique

Juil 2003                     ---- Essai Thérapeutique

Fév-Mars 2004          ---- Enquête paludométrique

Oct-Nov 2004            ---- Enquête paludométrique

Enquête coprologique 

Février 2005 : Fin Essai Thérapeutique
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CADRE ET METHODE

2ème étude: Morbidité palustre chez les nourrissons de moins de 6  
mois: Etude multicentrique en Gambie, Guinée Conakry et au 
Bénin

• Localités de DODJI BATA (Zê), GOLODJIGBE (Abomey-

Calavi) et certains quartiers du 6èmearrondissement de Cotonou

• Etude transversale réalisée de Août - Septembre 2012

• Nourrissons de moins de 6 mois et enfants de 1 à 9 ans

• Détection active des cas de paludisme sur des prélèvements 
sanguins de1500 nourrissons et enfants 

 

 

 

 

RESULTATS

1ère étude
Nombre de ménages 1154

Nombre de ménages avec enfants  
de moins de  5 ans 861   

Nombre d’enfants ayant moins
de 5 ans 1167 

Nombre d’enfants dans la cohorte 
553

Nombre de ménages avec les 
enfants sélectionnés 451
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RESULTATS

1ère Etude
600 ENFANTS 

RETENUS

553 DANS LA 
COHORTE 47 REFUS

14 MARCHE

25 MENAGES

47 REFUS

33 DEMENAGES

9 MENAGES

 

 

 

 

RESULTATS

2ème étude         
Communauté

Nombre d’enfants: 1500

Nombre de consentement: 1500 
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RESULTATS

• Causes de refus liées à l’Equipe investigatrice
- Peur de la douleur que peuvent entrainer les prélèvements

- Plusieurs sites de prélèvement

- Non délivrance des résultats

- Manque de communication entre chercheur et participant

- Des études rapprochées

- Promesses non tenues par les études précédentes

- Trop longue attente du participant lors des prélèvements
 

 

 

RESULTATS

• Causes de refus liées au protocole de l’étude

- Plusieurs  prélèvements

- Inefficacité du médicament

- Effets secondaires du médicament
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RESULTATS
Causes de refus liées aux conditions socioculturelles, économiques 

et politiques
- Vente de sang  et des selles  prélevés

- Préférences pour les tout petits à cause de leur sang frais bon pour 

faire de l’argent

- Absence du chef de ménage

- Convictions religieuses

- Enfants orphelins

- Santé fragile de l’enfant

 

 

 

RESULTATS
Causes de refus liées aux conditions socioculturelles économiques et 

politiques (suite)

- Enfants jumeaux

- Niveau de vie élevé de certains parents

- Fièvre due au prélèvement

- Prélèvement des enfants après vaccination

- Participant n’acceptant pas servir de cobaye

- Non disponibilité des parents liée à leurs activités

- Conflit d’intérêt entre chef village et population

- Refus des leaders politiques
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RESULTATS

Etude de cohorte: 
• Retrait de consentement 
- Guérison de l’enfant

- Retour de la symptomatologie (inefficacité du médicaments)

• Retour de consentement
- Refus ou retrait et retour au consentement

 

 

Commentaires

Causes modifiables 

- Utilisation de matériel adéquat

- Tenir compte des activités médicales préventives dans les centres 
de santé

- Tenir compte des jours de marché

- Tenir compte du moment de la journée

- Bénéfice de la population clairement exprimé

- Donner les résultats

- S’accommoder aux conditions de vie de la population
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COMMENTAIRES

Causes non modifiables

- Convictions religieuses

- Convictions culturelles

 

 

 

CONCLUSION 

Du répertoire obtenu, on peut conclure qu’une étude du  milieu 

associée à une bonne communication avant, au cours et après 

l’étude basée sur les objectifs de l’étude permet une meilleure 

adhésion des populations concernées.
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Formation en éthique biomédicale ou éthique du soin et de la recherche 
 
Dans ce court exposé je vais dans un premier temps rappeler les intentions et les objectifs de notre institut 
(A) et ensuite  présenter notre formation de bioéthique dans ses grandes lignes pédagogiques (B). Enfin je 
proposerai des orientions qui conduiraient à structurer une formation propre aux soignants africains(C). 
 

A- Qui sommes-nous ? 
 

Nous sommes une université libre d’éthique dépendant du rectorat de Paris et ayant un accord de 
coopération avec l’Université Pontificale du Latran. Nous enseignons l’éthique politique depuis 2004 et 
l’éthique biomédicale depuis 2007 dans le cadre de master II spécialisés. Notre Master de bioéthique est 
principalement à destination des soignants. Si il est vrai que notre expérience est en grande part 
européenne nous avons quelques étudiants en enseignement à distance qui appartiennent au continent 
Africain. Leurs présences au sein de notre université ont motivé notre venue au Bénin et enrichi notre 
appréhension des questions d’éthiques du fait de leurs expériences spécifiques. 
Les formations que notre institut propose s’appuient sur une conception de l’homme précise qui est celle de 
l’anthropologie chrétienne. Conception intégrée à une représentation du monde et une destinée humaine 
finalisée par le salut telle que l’Eglise catholique l’enseigne. Dans ce cadre, l’institut souhaite faire de 
l’accueil de ses étudiants son objectif central. En effet, pour nous, l’accomplissement ontologique de chaque 
personne sera le vecteur pédagogique de l’acquisition d’une « éthique de la liberté »76. Les deux plans de la 
subjectivité des inclinations (personnalité unique et absolue) et de l’objectivité des actes (engagements) 
doivent finalement s’épanouir et aboutir dans une unité de vie. Cette perspective implique donc de donner 
les clefs de compréhension des conditionnements, spirituels, culturels et scientifiques de l’environnement 
immédiat, au moins, et du monde, si possible, dans lequel nous vivons. Cette intentionnalité affirmée et 
conduite par un tutorat, l’enseignement peut se dérouler classiquement . 
 
 

B- Structure de nos formations 

 
Nos formations sont structurées à partir de trois attitudes fondamentales de l’homme, être, connaître et 
agir. Les cours sont répartis en une première année consacrée aux connaissances fondamentales de type 
universitaires et une deuxième année consacrée à une connaissance de soi en relation et aux agirs divers de 
l’art médical enseignés selon les grandes thématiques du début de vie, de fin de vie, d’accompagnement, de 
sexualité et de la recherche. 
La théorie et la pratique se côtoient, des contrôles permettent aux étudiants de se mesurer aux 
enseignements notamment le cycle se conclue par la rédaction d’un mémoire qui doit « répondre à un 
besoin selon ses talents » aboutissement, en quelque sorte, d’un travail sur soi dans une perspective sociale 
et donc Ecclésiale.  
L’appel à suivre cette éthique chrétienne est accessible à tous car sa porte d’entrée est simplement de 
s’accueillir soi-même, en vérité, et de reconnaitre celle de l’autre. Mais par ailleurs cette démarche ne 
nécessite pas de « cacher » le visage du Christ qui demeure présent non comme un dogme ou une 
institution mais comme Celui qui auprès de la samaritaine demande à boire ou Celui qui auprès des pèlerins 
d’Emmaüs allume dans leur cœur un feu qui ne s’éteindra plus. 

                                                           
76

 Par opposition à une éthique de l’obligation telle que développée par Servais (Th) Pinckaers o.p. in les sources de la 
morale chrétienne, cerf, Paris, 1985. 
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Elle est donc aussi une proposition d’évangélisation. 
 
 

C- Orientations pour une formation en éthique bio médicale en Afrique francophone 

 
En premier lieu, il me semble que dans ses grandes lignes cette formation doit et peut être tout à fait 
similaire à celle de l’Europe. 
En deuxième lieu, si un particularisme doit être travaillé c’est dans la distinction anthropologie et culture 
pour que chaque personne découvre son socle ontologique comme un appel à être en plénitude et donc 
ensuite à s’engager d’une manière précise. Par exemple, la sociabilité africaine, qui est l’un des grands 
talents de l’Afrique, devrait être bien distinguée de sa culture sociale qui valorise les pouvoirs oligarchique, 
familiaux ou ethniques. 
En même temps, il me semble nécessaire non pas de faire de la « culture d’antiquaire » ou ethnologie pour 
plagier l’expression de B. Malinowski citée par le Père Mika Mfitzsche77, mais de reconnaître la culture 
africaine dans sa diversité et sa richesse pour la comprendre et l’accueillir comme une épiphanie de l’âme 
africaine. 
Ainsi, l’accueil de la vérité particulière de la personne n’exclue pas un accueil de la vérité général des 
différentes nations africaines. J’entends ici la nation comprise plus aux sens des cultures que des dimensions 
administratives. Mais, ceci dit, on ne peut nier, comme pour les pays d’Europe plus anciens, qu’une âme 
nationale lentement émerge de ces territoires constitués souvent de manière arbitraire.  
En troisième lieu, la vie sanitaire a en Afrique ses propres réalités bien éloignées de celle de l’Europe tout en 
partageant certains de leurs aspects. Donc, ce contexte sanitaire qui est celui d’une structure en 
développement doit trouver sa place d’une manière spécifique par exemple en deuxième année où une 
thématique des soins adaptés pourrait apparaitre avec plusieurs expériences de soignants.  
 
Pour conclure  
Dans une formation de ce type l’enseignement doit s’ouvrir aux besoins des apprenants s’y adapter en 
recevoir aussi les conseils implicites. Il serait vain de penser que l’ont peut produire immédiatement un lieu 
pédagogique parfait mais au contraire se convaincre que le pédagogue est peut être celui qui apprend le 
plus dans la relation enseignant apprenant.  
 
 
Voir le site www.iplh.fr concernant les programmes de nos formations 
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 Père Mika Mfitzsche conférence du 11 juin 2013, Les éléments fondamentaux de l’anthropologie universelle. 
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Ethique, recherche et formation 

Communication parallèle 
 

M. Kedoté1,B. Fayomi78 
1 Communauté de Pratique EcoSanté de l’Afrique de l’Ouest-Centre (CoPES-AOC) 

Université Abomey Calavi 
2 Faculté des Sciences de la Santé, Université Abomey Calavi 

 
PROPOSITION D’UN CURRICULUM DE FORMATION 

EN BIOÉTHIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 
 
L’un des résultats importants du projet dénommé « La pratique de l’éthique et de la bioéthique et ses 
conséquences dans la recherche en Santé en Afrique » financé par le CRDI est le besoin criant de formation 
en bioéthique et le manque d’offres de formation adaptée aux professionnels de santé et aux acteurs de la 
recherche dans plusieurs pays du continent. 
 
La Communauté de Pratique ÉcoSanté de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CoPES-AOC), un réseau 
d’institutions universitaire et de chercheurs s’est donc engagé à s’investir dans l’intégration de la bioéthique 
et de l’éthique environnementale dans les universités et les milieux de pratique de la recherche en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. A terme, il s’agira de proposer différents modules de formation aux chercheurs, 
membres de comité d’éthique, étudiants. Pour ce faire, la CoPES-AOC a développé quatre offres de cours. 
 
La première offre qui se donnera à distance ou en présentiel est un module de formation basique de 25 
heures intitulé «Introduction à la bioéthique». Elle a pour objectif d’initier tout étudiant ou professionnel de 
tout niveau et de toute discipline à des éléments de bases en bioéthique. 
 
La deuxième offre est une formation de 75 heures en Éthique de la recherche qui vise à faire acquérir à 
l’apprenant les compétences en éthique de la recherche humaine et animale. Destinée aux chercheurs, 
assistants de recherche et étudiants en master ou au doctorat ou en formation professionnelle dans les 
domaines de la santé et de l’environnement, elle vise à former sur les enjeux éthiques de la recherche afin 
qu’ils soient capables de conduire éthiquement la recherche. Cette offre se donnera en présentiel. 
 
La troisième offre dénommée «Santé et éthique environnementale» a pour objectif de fournir aux 
apprenants des connaissances de base en éthique environnementale en lien avec la santé. Cette formation 
de 25 Heures vise à faire découvrir aux apprenants les enjeux en éthique environnementale et les bases 
d’une perspective éthique holistique dans le domaine de la santé.   
 
Enfin, la dernière offre concerne une formation sur les «Principales approches contemporaines en éthique» 
destinée aux membres de comité d’éthique de la recherche, cliniciens, professeurs d’éthique et de 
déontologie, professionnels de recherche, etc. Elle vise à initier les personnes intéressées aux approches 
théoriques en éthique et à stimuler leur réflexion sur l’application de ces théories en recherche et en 
clinique. 
 
En conclusion, ces offres de formation à distance ou en présentiel destinées aux acteurs de la recherche et 
aux professionnels de la santé et autres sur le continent africain constituent une opportunité pour assurer à 
moyen terme un meilleur respect de la dignité des personnes et des populations. 
Voir le site web de la CoPES-AOC : http://www.copes-aoc.org/portail/ 

                                                           
78Communauté de Pratique EcoSanté de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CoPES-AOC)/Université d’Abomey Calavi 
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Ethique, recherche et formation 
Communication parallèle 

 
 

D. GNAMEY 

Professeur, Pédiatre généticien, Unité d’Enseignement d’Ethique Médicale,  
Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie, Lomé, Togo 

 

PROGRAMME D’ETHIQUE MEDICALE A L’UNIVERSITE DE LOME, TOGO 
 

Introduction  
L’enseignement de l’éthique médicale a été institué au Togo depuis 2005 avant la mise en application du 
système LMD : licence, master doctorat. L’Unité d’Enseignement d’Ethique Médicale créée en 2009 
dispense les cours aux apprenants.  
 
Objectifs pédagogiques : 
Les étudiants doivent : 

• Connaître la bioéthique et l’éthique médicale 

• Etre capables de faire une analyse et / ou une discussion éthique dans la prise en charge 
des patients  

• Connaître les problèmes éthiques de la société : début de vie et fin de vie 

• Appliquer les règles éthiques de la recherche biomédicale  

• Connaître les lois de bioéthique 

• Distinguer les éléments fondamentaux de l’éthique et leur spécificité dans tous les 
domaines des sciences de la santé. 

 
Programme  
Il existe deux programmes de formation universitaire en éthique médicale au Togo.  
 
La 1ère formation s’adresse aux étudiants en année de licence, c’est –à- dire ayant validé quatre semestres 
de leurs études médicales selon le système LMD mis en place au Togo à partir de 2011.  
Il s’agit d’une formation initiale avec 22 modules de cours magistraux s’étalant sur un semestre. Les grands 
chapitres qui ont été développés étaient : émergence de l’éthique médicale au Togo ; éthique et 
raisonnement éthique ; bioéthique ; consentement ; dignité humaine et droits de l’homme ; éthique et 
génétique ; secret professionnel ; personnes dépourvues de la capacité de donner le consentement ; 
responsabilités de l’étudiant ; conseil génétique et éthique ; thérapie génique. 
 
La 2ième formation s’inscrit dans le cadre de formation des philosophes pour l’obtention du grade de Master, 
spécialité Ethique. Cet enseignement portait sur l’éthique de la recherche biomédicale centrée 
spécialement sur les recherches en génétique humaine.  
 
Discussion 
Le nombre de crédits s’avère insuffisant. Les étudiants des années supérieures devraient bénéficier de 
l’enseignement de l’éthique. 
 
Conclusion 
L’évaluation des apprenants a montré qu’ils étaient capables de bien discuter des problèmes éthiques 
concernant les soins et recherches en santé  
 
 

Conférence 
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Pr. Sylvie Hounzangbé–Adoté 

Directrice Nationale de la Recherche Scientifique et Technique / MESRS 

 

LA RECHERCHE EN AFRIQUE 

 
La dynamique de l’évolution actuelle du monde exige de toutes les nations une capacité d’adaptation, 

d’innovation et de créativité. La recherche en Science Technologie et Innovation (STI) est un facteur de 

progrès. Le monde de la recherche est donc soumis à une nouvelle dynamique qui modifie continuellement 

le contexte d’exécution de la recherche qui requiert toujours plus d’organisation et de financement au 

regard des exigences et performances de la science au service du développement.   

Dans le but de contribuer efficacement au processus global de développement de la République du Bénin à 

travers la recherche en Sciences, Technologie et Innovation (STI), le Conseil National de la Recherche 

Scientifique et Technique (CNRST) a entrepris depuis 2006 un processus de restructuration du secteur de la 

recherche. Au regard des différentes considérations, à la lumière des expériences de nombreux pays à 

travers le monde et se fondant sur la situation nationale et les recommandations du CNRST, le Système 

national de Recherche se présente comme  une mesure de dynamisation du secteur de la recherche à 

travers : 

� l’élaboration de la Politique Nationale et Grands Axes de la Recherche Scientifique et Technologique 
au Bénin ;  

� une harmonisation des statuts juridiques des structures de recherche représentées au sein du 

CNRST. La transformation de leur statut en OST pourra être envisagée comme un début de 

solution ; 

� l’obligation pour l’ensemble des structures nationales de recherche sollicitant des ressources de 

l’Etat de passer par le FNRSIT et l’ABeVRIT ; 

� la création de pôles prioritaires de recherche en STI en relation avec les Orientations Stratégiques 

de Développement du Gouvernement (OSD) et les Grands axes de la recherche de la Politique 

Nationale de recherche ; 

� le vote du Code National d’Ethique et la création du Comité National d’Ethique et de Bioéthique. 

En attendant le vote du Code National d’Ethique de la Recherche Scientifique et Technique et la création du 

Comité National d’Ethique et de Bioéthique, le Bénin dispose d’une loi portant Code d’Ethique et de 

Déontologie pour la recherche en santé en république et l’installation du Comité National d’Ethique en 

Santé. 
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Dr Ernest Nounawon 

Direction de la Recherche et de la Formation, Ministère de la Santé, Bénin 
 
 

LA RECHERCHE MEDICALE EN AFRIQUE 

Malgré les efforts fournis durant les cinquante dernières années pour développer la recherche 
médicale, l’Afrique en général et l’Afrique de l’Ouest en particulier rencontrent encore de nombreuses 
difficultés : (i) faible engagement politique en faveur de la recherche en général et de la recherche en santé 
en particulier, (ii) inexistence de politique et de priorités nationales clairement définies, (iii) faible utilisation 
des résultats de recherche par faute de communication entre les chercheurs et les utilisateurs potentiels 
des résultats, (iv) mauvaises conditions de vie et de travail des chercheurs, (v) faible coordination des 
activités des structures de recherche qui fonctionnent en vase clos, (vi) insuffisance de personnel qualifié 
capable de proposer, de mener et de gérer des projets de recherche, etc. 

Le souci de mettre en commun leurs efforts pour relever ces défis a amené les 15 Etats de la CEDEAO à 
créer en 1987 l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) en fusionnant les deux organisations 
sanitaires inter-gouvernementales qui existaient dans la Sous-Région, l’Organisation francophone de 
Coordination et de Coopération pour la Lutte Contre les Grandes Endémies (OCCGE) et l’anglophone West 
African Health Community (WAHC). L’OOAS a pour mission d’offrir le niveau le plus élevé en matière de 
prestations de soins de santé aux populations de la Sous-Région sur la base de l’harmonisation des 
politiques des États Membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les États 
Membres et les pays tiers, en vue de trouver collectivement et stratégiquement des solutions aux 
problèmes de santé de la Sous-Région.  

Parallèlement, le nombre d’études en recherche biomédicale, surtout dirigées de l’extérieur, a « explosé » 
en Afrique durant les deux dernières décennies. Les conditions favorables à cette situation sont, entre 
autres, la pauvreté, l’ignorance ou la non prise de conscience, la faiblesse et/ou l’absence de cadre 
réglementaire contraignant, les ravages de la pandémie de VIH/SIDA en Afrique, qui accroissent le besoin de 
recherche. Certaines de ces études ont été émaillées malheureusement d’abus semblables à ceux ayant 
conduit à l’élaboration de textes réglementant la recherche biomédicale.   

Face à ces difficultés, il importe de permettre les recherches biomédicales tout en prenant des précautions 
pour éviter les abus. Pour ce faire, l’OOAS et les institutions de recherches de l’Afrique de l’Ouest doivent 
poursuivre leurs efforts pour la mise en place de dispositions éthiques appropriées et pour une prise de 
conscience au niveau de tous les pays membres.   
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Conférence  

 
Monseigneur Jacques Suaudeau 
Académie Pontificale pour la Vie 

 

 

LES CELLULES SOUCHES 

I - DÉFINITIONS 

A - DÉFINITION DES "CELLULES SOUCHES" 

 Les cellules souches sont retenues comme des cellules clonogéniques79, capables d'auto-
renouvellement illimité et de différenciation en différents types de lignées cellulaires (Till and McCulloch, 
1961)80.  

Une cellule souche a quatre caractéristiques essentielles :  

. Configuration indifférenciée (dépourvue des marqueurs typiques des cellules mûres, spécialisées),  

. Capacité d'auto-renouvellement (elles sont capables de se répliquer indéfiniment en culture tout en 
conservant, dans des conditions appropriées, leur caractère indifférencié et pluripotent; cette capacité durable 
de se multiplier sans se différencier évite le tarissement du réservoir de cellules souches),  

. Pluri potentialité, capacité de donner origine à des cellules différenciées de différents types, progénitrices de 
cellules "spécialisées", hautement différenciées. 

. Et capacité de régénérer le tissu qui lui correspond ou des éléments de ce tissu. 

. Une dernière caractéristique, récemment vérifiée sur le plan expérimental, qui dénote les cellules souches, est 
le fait que ces cellules, lorsqu'elles sont transplantées dans un tissu endommagé, tendent à favoriser la 
repopulation cellulaire dans cette partie endommagée81.  

  Pendant le développement et la régénération d'un tissu déterminé, ces cellules souches génèrent des 
cellules progénitrices ou "progéniteurs" qui sont des cellules filles qui ont des capacités de prolifération et de 
différenciation plus restreintes que celles des cellules souches proprement dites. Entre la cellule souche et sa 
descendance il existe donc une population intermédiaire de progéniteurs "commis" à un tissu déterminé.  

 

B - DÉFINITION DE LA "POTENTIALITÉ" DES CELLULES SOUCHES 

     La capacité des cellules souches à générer des cellules différenciées est appelée "potentialité".  

                                                           
    79

 Clonogénique définit la capacité de cellules isolées à former des colonies. Une seule cellule est ainsi capable de 
renouveler une population entière (Weissman et al, 2001).  
.I.L.Weissman, D.J.Anderson, F.Gage, Stem and progenitor cells: origins, phenotypes, lineage commitment, and 
transdifferentiation, Annual Review of Cell and Developmental Biology, 2001, vol.17, pp.387-403. 
    80

.J.E.Till, E.A.McCullough, A direct measurement of the radiation sensitivity of normal mouse bone marrow cells 
Radiation Research, February 1961, vol.14, pp.213-222. 
    81

 G.Vogel, Can Old Cells Learn New Tricks?, Science, 25 February 2000, vol.5451, n°5457, pp.1418-1419. 
.C.M. Verfaillie, M.F. Pera, P.M. Lansdorp, Stem Cells: Hype and Reality, Hematology, 2002, pp.369-391, see in particular, 
pp. 381-382, 
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 Une cellule souche est dite "totipotente"(douée de totipotence)  quand elle peut donner origine à tous 
les types de lignages cellulaires, y compris les cellules du trophoblaste d'où dérivent les annexes embryonnaires 
(placenta). Le zygote (ovocyte fécondé, embryon unicellulaire primordial) et les cellules de l'embryon pré-
implantatoire humain (blastomères) jusqu'au stade de morula (16 cellules), 4-5 jours après la fertilisation, sont 
"totipotentes." 

 Une cellule souche est dite "pluripotente" quand elle peut générer tous les types de cellules de 
l'organisme82, mais pas les cellules du trophoblaste Il y a trois types de cellules pluripotentes chez les 
mammifères :   

. les cellules de carcinome embryonnaire (cellules EC) (embryonal carcinoma cells), cellule souches de tumeurs 
malignes particulières que sont les tératocarcinomes ;  

. les cellules souches embryonnaires (cellules ES) (embryonic stem cells), dérivées de la masse cellulaire interne 
de l'embryon préimplantatoire au stade de blastocyste, 40 cellules ;  

. et les cellules souches germinales embryonnaires (EG) (embryonic germ cells), dérivées des cellules germinales 
primordiales, PGs, de fœtus à la huitième semaine.  

 Les cellules souches sont dites "multipotentes", quand elles sont capables d'engendrer différents types 
de cellules différenciées. Les cellules souches dites "adultes" ou "somatiques" sont des cellules souches 
multipotentes (par exemple les cellules souches hématopoïétiques).  

 

C - LA "NICHE" DES CELLULES SOUCHES  

 Une notion qui est devenue très importante dans le champ des études sur les cellules souches est celle 
de la "niche" de ces cellules83. Au sens strict, une niche est un microenvironnement (moléculaire et cellulaire) 
capable de contrôler les cellules qui s'y trouvent. C'est R.Schofield (1978)84 qui a proposé le terme de "niche" 
pour exprimer le fait que les microenvironnements au sein desquels se situent les cellules souches 
hématopoïétiques peuvent contrôler le comportement des ces cellules, en leur assurant une "immortalité 
virtuelle" par inhibition de leur maturation.  

 Cette perspective de la "niche" des cellules souches a des conséquences pratiques importantes: la 
connaissance des facteurs qui interviennent au niveau cellulaire pour maintenir les cellules souches dans un 
état de non différentiation, ou, au contraire, pour induire leur départ de la "niche" et initier leur différenciation 
est devenue, en effet, aujourd'hui, essentielle pour l'amélioration du résultat des transplantations de cellules 
souches. Cette considération vaut surtout pour les cellules souches adultes. Cependant elle vaut aussi pour les 
cellules souches embryonnaires quand celles-ci doivent être transplantées dans un organisme adulte. 

 

D - CLASSIFICATION DES CELLULES SOUCHES 

 Les cellules souches se divisent en deux groupes principaux qui correspondent à deux origines 
fondamentalement différentes: les cellules souches embryonnaires et les cellules souches spécifiques de tissu, 
fœtales ou d'adultes. Les cellules souches germinales, dérivées des cellules germinales primordiales du fœtus 
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 M.F.Pera, B.Reubinoff, A.Trounson, Human embryonic stem cells, Journal of Cell Science, January 2000, vol.113, n°1, 
pp.5-10. See p.6. 
    83

 F.M.Watt, B.L.M.Hogan, Out of Eden: Stem Cells and Their Niches, Science, 25 February 2000, vol.287, n°5457, 
pp.1427-1430. 

. A.Spradling, D.Drummond-Barbosa, T.Kai, Stem cells find their niche, Nature, 1 November 2001, vol.414, n°6859, pp.98-
104.  
    84

 R.Schofield, The relationship between the spleen colony-forming cell and the haematopoietic stem cell, Blood Cells 

1978, vol.4, n°1-2, pp.7-25. 
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(M.J.Schamblott et al., 1998)85 sont équivalentes fonctionnellement aux cellules souches embryonnaires, en 
termes de capacité de prolifération in vitro et de large différenciation cellulaire. Mais elles sont cependant plus 
difficiles à recueillir, et tendent à se différencier spontanément en culture. 

I - LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES 

 Les premières lignées de cellules ES furent obtenues en 1965 chez le lapin (R.J.Cole et al.)86, 
J.A.Thomson et al.,(1998) (University of Wisconsin)87 obtinrent les premières lignées de cellules souches 
embryonnaires dérivées d'embryons humains (au stade de blastocyste) et prouvèrent qu'il était possible de les 
maintenir en culture et de les faire différencier à volonté.  

 

A - PRÉPARATION, EXPANSION EST DIFFÉRENCIATION  

 La dérivation de cellules ES passe par les étapes suivantes:   

1) l'obtention d'embryons par fécondation in vitro; 

2) le développement de ces embryons jusqu'au stade de blastocyste;  

3) l'isolement de la masse cellulaire interne cellulaire (inner cell mass, ICM) du blastocyste (ces cellules qui vont 
constituer l'embryon proprement dit après l'implantation), ce qui implique la destruction de l'embryon;  

4) la dissociation de la masse cellulaire interne en ses cellules constituantes; 

5) la culture des cellules ainsi obtenues  sur une monocouche de cellules nourrices (feeder layer (faite de 
fibroblastes embryonnaires irradiés de souris) (pour les cellules souches humaines hES, il est utilisé aujourd'hui 
une monocouche support de fibroblastes humains ou bien une matrice acellulaire (vec MEF-CM) dans un milieu 
de culture approprié, où ces cellules peuvent se multiplier et se réunir pour former des colonies;  

5) la sous-culture répétée de ces colonies qui mène à la formation de lignées de cellules capables de se 
multiplier indéfiniment, tout en conservant les caractéristiques des cellules ES, pendant des mois et des années. 

 Les cellules souches embryonnaires ont deux caractéristiques "fonctionnelles" : 

1) Prolifération indifférenciée prolongée: des lignes de cellules ES humains ont été maintenues en culture sur 
plus d'un an, avec 300 doublements de population, tout en conservant un caryotype et un phénotype stables88. 
Cette capacité des cellules ES de s'auto-renouveller de façon illimitée, en un état non différencié, lorsqu'elles 
sont placées en culture dans le milieu approprié est en fait leur propriété la plus spécifique, leur marque . 

2) Potentiel stable de différenciation pour former des cellules représentatives des trois feuillets embryonnaires, 
même après culture prolongée. Lorsqu'elles sont retirées des conditions qui les maintiennent dans un état 
indifférencié (culture sur couche de cellules nourrices), et transférées en culture en suspension (système dit de 
"gouttes pendantes"), les cellules ES se rassemblent au fond de la goutte, s'agrègent, commencent à se 
différencier, et forment des agrégats multicellulaires, tridimensionnels, appelés "corps 
embryoïdes"(EB)(embryoid bodies), formés de cellules en différents stades de différenciation et représentatives 
des trois feuillets du développement embryonnaire:  ectoderme, mésoderme et endoderme. Tandis que se 
poursuit la différentiation, une ample variété de types cellulaires, incluant les types hématopoïétique, 
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 R.J.Cole, R.G.Edwards, J.Paul, Cytodifferentiation in cell colonies and cell strains derived from ova and blastocyst of the 
rabbit, Experimental Cell Research, 1965, vol.37, pp.501-504. 
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endothélial, musculaire, et neuronal, apparaît à l'intérieur des EBs, dans un ordre défini et reproductible 
(G.Martin, 1981)89. 

 

B - PROPRIÉTÉS DES CELLULES ES 

 Toutes les cellules ES expriment les facteurs de transcription en lien avec la pluripotence: avant tout le 
facteur de transcription (POU-domain) Oct-4 et aussi Nanog, SOX2, le facteur TDGF1 (teratocarcinoma-derived 
growth factor 1) aussi connu comme Cripto/TDGF1, GTCM-1, galanin, connexin 43/GJA1, FOXD3. Ces facteurs 
de transcription sont considérés comme marqueurs de l'état d'indifférenciation des cellules ES, la "signature 
moléculaire" de l'état de cellule souche pluripotente.  

 Les cellules ES présentent un caryotype remarquablement stable et expriment de hauts niveaux de 
télomérase, ce qui est en correspondance avec l'immortalité de leurs lignées cellulaires.  

 Quand des cellules ES non différenciées sont introduites par microinjection dans un blastocyste, elles 
s'associent avec les cellules de la masse cellulaire interne de l'embryon et chimérisent l'animal qui en est issu. 
Dans l'embryon chimérique ainsi formé, les descendantes des cellules ES injectées sont représentées selon tous 
les types cellulaires, y compris ceux qui sont à l'origine des gamètes. 

 Quand les cellules ES sont agrégées avec des embryons tétraploïdes incapables de se développer par 
eux-mêmes (developmentally compromised tetraploid embryos)(ES tetraploid complementation), elles peuvent 
produire toutes les cellules du fœtus qui se développe à partir de cette complémentation. Ceci montre que les 
cellules ES peuvent assurer de cette façon un développement fœtal complet, aboutissant à la naissance de 
nouveaux-nés dérivés en totalité des cellules ES (A.Nagy et al., 1990)90. 

 Quand des cellules ES non différenciées sont injectées par voie sous-cutanée ou intrapéritonéale dans 
l'organisme de souris syngénéiques (génétiquement identiques ou de parenté proche avec le tissu transplanté, 
qui est de ce fait compatible génétiquement avec l'organisme qui le reçoit), elles forment aux points d'injection 
des tumeurs solides ou kystiques appelées tératocarcinomes (ESTCs). Ces tumeurs contiennent de nombreux 
types cellulaires, y compris les types musculaire, cartilagineux, osseux, conjonctif, d'épithélium sécrétoire, 
d'épithélium kératinisé, et de mélanocytes. On trouve aussi de tels tératomes dans le foie des souris chez qui 
des cellules ES ont été administrées par voie portale.  

 

C - CAPACITÉ DE DIFFÉRENCIATION DES CELLULES ES ET POSSIBLE UTILISATION EN MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE   

1) Les cellules ES peuvent se différencier en une grande variété de types cellulaires 

 Les cellules ES humaines (hES) peuvent se différencier spontanément, ou sous l'influence d'inducteurs 
de différenciation comme l'acide rétinoique, pour générer un large éventail de type cellulaires. Il a été ainsi 
montré que les cellules souches humaines peuvent se différencier dans les types cellulaires suivants: cellules 
progénitrices neurales et cellules neurales différenciées, neurones dopaminergiques, cellules précurseurs du 
sang, cellules endothéliales, cellules ostéogéniques, cardiomyocytes, cellules productrices d'insuline, 
hépatocytes, cellules épithéliales du pigment rétinien, kératinocytes, cellules précurseurs mésenchymales  
purifiées et cellules trophoblastiques. 

  La différenciation des cellules ES vers les lignées cellulaires hématopoïétique, neurale hépatique, 
pancréatique et musculaire, incluant les cardiomyocytes, a été particulièrement explorée, dans la perspective 
d'utiliser ces cellules différenciées obtenues à partir des ES pour des greffes chez des sujets receveurs. 

2) Études sur la différenciation contrôlée des cellules ES 

 C'est dans le domaine de la différenciation des cellules ES en précurseurs neuronaux que la majeure 
partie des efforts ont porté. De nombreuses études montrent que les cellules ES humaines peuvent être 
amenées de façon efficace à se différencier in vitro en neurones et glia (astrocytes, oligodendrocytes). Une fois 
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prédifférenciées dans le type neuronal ou glial désiré, les cellules ES peuvent alors s'intégrer dans le tissu où 
elles sont transplantées. L'équipe de Ron Mac Kay est parvenue à promouvoir la différenciation des cellules ES 
en neurones dopaminergiques, en ayant recours à une progression par étapes (S.H.Lee et al., 2000)91.  

3) Capacité des cellules ES humaines à régénérer tissus et organes 

 Parce que les cellules souches embryonnaires humaines présentent une remarquable capacité de 
prolifération à long terme, avec la possibilité d'une expansion illimitée en culture, et parce que ces cellules 
peuvent se différencier en tous types cellulaires, elles pourraient fournir une source illimitée de cellules pour la 
régénération de tissus ou d'organes lésés dans le corps humain. 

 Différentes études ont été réalisées chez l'animal pour examiner la façon dont les cellules ES 
transplantées peuvent s'intégrer dans les tissus du receveur comme cellules fonctionnelles, et pour apprécier 
l'aide qu'elles pourraient ainsi apporter à la régénération de tissus et d'organes. C'est dans le domaine 
neurologique que le rôle régénérateur des cellules ES a été plus particulièrement étudié, soit pour la 
régénération de la moelle épinière lésée, soit pour la cure de la maladie de Parkinson.  

.Les cellules ES pourraient aider à la récupération dans les lésions de la moelle épinière. 

 - J.W.McDonald et al. (1999)92, ont trouvé que des cellules ES de souris transplantées dans la moelle épinière 
de rat neuf jours après lésion de cette moelle épinière s’y sont différenciées en astrocytes, oligodendrocytes et 
neurones. Les rats qui avaient reçu ces cellules ont présenté quelque récupération dans la coordination des 
pattes postérieures. H.S.Keirstead et al. (2005)93 ont  publié une étude sur les transplantations dans des lésions 
de la moelle épinière de rat de cellules progénitrices d'oligodendrocytes (OPCs). Les cellules transplantées ont 
survécu, redistribuées sur de courtes distances, et se sont différenciées en oligodendrocytes. Cette greffe a 
amélioré la myélination de la zone lésée et promu la récupération motrice chez les animaux lésés, lorsqu'ils ont 
reçu les OPCs sept jours après la lésion médullaire.   

.Les cellules ES réparent certains troubles du comportement moteur dans des modèles animaux de maladie de 
Parkinson. Une grande part des recherches sur les propriétés régénératives des cellules ES ont porté sur la 
thérapie de la maladie de Parkinson. Ces études ont en général été faites sur des rats dont le striatum avait été 
lésé à l'aide d'une injection de 6 hydroxy dopamine (6-OH-DA). L.M.Björklund et al. (2002)94, J-H.Kim et 
al.(2002)95, A.Morizane et al. (2002)96, M.Inden et al (2004), H.Xu et al. (2005)97, Y.Takagi et al. (2005)98 ont tous 
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trouvé que des cellules ES greffées dans le striatum des animaux corrigeaient les troubles du comportement 
moteur chez les animaux lésés qui les recevaient, avec une récupération marquée dans le comportement de 
rotation comparé aux animaux lésés et non greffés. Le début du recouvrement de comportement advient 4-5 
semaines après l'intervention d'implantation, ce qui est en accord avec le fait que les neurones TH+ (tyrosine 
hydroxylase positive)(TH+) ("dopaminergic neurons") commencent à apparaître dans le greffon de cellules ES 
environ 14 jours après l'implantation de ces cellules. 

.Les cellules ES peuvent contribuer à l'amélioration de la fonction cardiaque suivant un infarctus du myocarde. 
Les recherches sur les greffes de progéniteurs de cardiomyocytes dérivés de cellules ES n'ont pas été 
nombreuses, et elles ont été limitées à l'étude de l'intégration in situ des cellules greffées. Deux études ont 
montré que la greffe de cellules ES chez des rats soumis au préalable à un infarctus expérimental du myocarde 
amène une amélioration durable de la fonction cardiaque et accroit le taux de survie des animaux (J-Y.Min et al, 
200299, J-Y.Yong et al., 2003100). . 
 

D - DIFFICULTÉS ET OBSTACLES 

 Bien des obstacles doivent encore être surmontés avant de penser à quelque usage clinique des  
cellules ES. 

1) Le problème de la direction de la différenciation des cellules ES 

 Les cellules ES d'origine humaine constitueraient une source idéale de greffons pour des applications 
cliniques de thérapie cellulaire à condition de savoir diriger efficacement leur croissance et leur différenciation 
vers les types cellulaires souhaités. La première étape vers le développement de thérapies régénératrices et 
réparatrices basées sur l'emploi de cellules souches embryonnaires humaines consiste donc à établir des 
protocoles de culture et d'induction de différenciation de ces cellules tels qu'ils permettent de diriger de façon 
efficace cette différenciation vers différents types cellulaires spécifiques. Malheureusement, il est bien rare que 
les facteurs de croissance spécifiques ou les conditions de cultures appropriées conduisent à l'établissement 
d'une culture ne comportant qu'un seul type cellulaire. En fait, les lignées cellulaires humaines pluripotentes 
retiennent un large champ d'expressions génétiques en dépit de l'addition de facteurs de croissance spécifiques 
et ceci explique en partie le caractère modéré du succès obtenu après transplantation de cellules.  

3) Le risque de défauts ou d'instabilités épigénétiques dans les cellules ES 

 Les études récentes en matière d'épigénétique ont attiré l'attention sur les instabilités ou les altérations 
épigénétiques qui se constatent dans les embryons produits par fécondation in vitro. Ces altérations 
épigénétiques consistent principalement dans des changements dans la méthylation de l'ADN et dans une 
altération de l'expression de certains gènes à empreinte génomique parentale. Il est plausible que les embryons 
affectés de défauts épigénétiques donnent des cellules souches affectées des mêmes défauts.. Toutefois, 
R.Jaenisch et collaborateurs (101) ont récemment montré que les aberrations épigénétiques bien connues qui 
se constatent dans les embryons créés par transfert nucléaire (nuclear transfer cloning) ne se retrouvent pas 
dans les cellules souches embryonnaires dérivées de tels embryons au stade de blastocystes. Ces auteurs 
supposent que le processus de dérivation des cellules ES à partir de ces blastocystes sélectionne en quelque 
sorte les cellules immortalisées qui ont effacé la "mémoire épigénétique" du noyau donneur pour devenir 
fonctionnellement équivalentes à des cellules ES dérivées de blastocystes obtenus par fécondation naturelle.  

4) Le risque de la formation de tumeur à partir des cellules ES greffées 
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 Les cellules souches embryonnaires sont connues comme tumorigéniques, se développant en 
tératomas ou tératocarcinomas lorsqu'elles sont injectées, en quelque lieu que ce soit, dans un organisme 
adulte C'est pour cela que les cellules ES ne peuvent être utilisées in vivo lorsqu'elles sont encore en état 
indifférencié. Il faut donc développer des techniques adéquates pour séparer avec soin, et aussi de façon 
efficace, les cellules embryonnaires indifférenciées - qui doivent être éliminées - de leur progéniture 
différenciée qui doit être transplantée.  
 

5) Le problème du rejet des cellules ES greffées  

 Un problème majeur, commun à tous les types de transplantation et qui représente un obstacle 
notable pour une possible utilisation clinique des cellules ES humaines est représenté par le rejet 
immunologique de ces cellules, reconnues étrangères par l'organisme où elles sont greffées. Le recours aux 
agents immunosuppresseurs est loin d’être l'idéal que poursuit la médecine régénérative et est associé à de 
nombreuses complications. De tels médicaments sont donc exclus en ce qui concerne l'usage clinique des 
cellules ES humaines.  
 

III - CELLULES SOUCHES NON EMBRYONNAIRES (SOMATIQUES ET DU CORDON OMBILICAL) 

 La situation du point de vue des possibilités d'application cliniques des cellules souches est bien 
différente en ce qui concerne les cellules souches non embryonnaires, soit qu'il s'agisse de cellules souches 
"adultes", somatiques, soit qu'il s'agisse de cellules souches du cordon ombilical. Il y a actuellement plus que 80 
thérapies en cours et environ 300 expérimentations cliniques qui ont recours aux cellules souches adultes.. 

 

A - L'INDIVIDUATION DES CELLULES SOUCHES ADULTES 

 

 Les cellules souches somatiques, "adultes", sont présentes en de nombreux organes et tissus de 
l'organisme. Elles apparaissent assez différentes des cellules ES: à l'exception des cellules hématopoïétiques qui 
sont toujours en activité, les autres cellules adultes sont rares, d'identification difficile, et en général se trouvent 
au repos dans les tissus. En plus, leur capacité de prolifération et de différenciation est limitée, comparée à celle 
des cellules ES. Il faut qu'il y ait lésion, et une lésion aiguë et non pas chronique, pour que les cellules souches 
en circulation viennent s'intégrer dans un organe ou dans un tissu, ou pour que les cellules souches en sommeil 
dans un organe ou un tissu s'activent et viennent participer à la régénération de cet organe ou de ce tissu.  

 Les cellules souches hématopoïétiques (HSCs)(hematopoietic stem cells) ont été les premières cellules 
souches à avoir été identifiées dans l'organisme adulte (1961, J.Till and E.McCulloch) (102). Puis d'autres cellules 
souches, capables de reconstruire le tissu où elles se trouvent, furent mises en évidence dans l'épithélium 
gastro-intestinal,  l'épiderme, le muscle squelettique (cellules satellites), le cartilage (chondroblastes) le foie 
(cellules ovales à petites cellules progénitrices semblables aux hépatocytes)(SHPCs), le pancréas (cellule souches 
préductales), les épithéliums (cellules souches basales). Jusqu'à une époque récente il était admis que les tissus 
dans lesquels les cellules ne se renouvellent pas durant la vie adulte, ou se renouvellent de façon rare et lente 
(muscle cardiaque, tissu nerveux) étaient privés de cellules souches. Mais les explorations plus récentes ont 
montré que des cellules souches étaient retrouvées aussi dans ces tissus, par exemple dans le myocarde, et le 
tissu nerveux.  
 

B - LA PLASTICITÉ DES CELLULES SOUCHES ADULTES  

 Jusqu'à ces dernières années, il était admis que les cellules souches suivaient dans leur différenciation 
un processus unidirectionnel d'étapes successives de spécification, irréversibles, qui restreignait 
progressivement la gamme des choix disponibles de destin cellulaire. Donc ces cellules souches tissulaires, 
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"adultes", étaient considérées comme irréversiblement engagées dans une voie de différenciation propre. Il 
était aussi admis que les cellules souches spécifiques de tissu étaient lignage-limitées et donc programmées 
pour se différencier seulement dans les cellules mûres du tissu dans lequel elles résidaient. Cette conception 
déterministe a été invalidée par différentes constatations inattendues. Une série d'études a de fait montré  que 
les cellules souches adultes, tissu-spécifiques, sont bien plus flexibles dans leur détermination que ce qui était 
admis jusqu'alors, et que, en réponse à une variété de signaux régénératifs dans le micro-environnement qui les 
entoure , elles peuvent outrepasser les limites de lignages et produire des progénitures de types très variés. 
Cette fascinante flexibilité des cellules souches adultes est appelée "plasticité"(103). Différents mécanismes 
peuvent expliquer cette plasticité des cellules souches. La première possibilité, qui a donné origine au concept 
de la plasticité des cellules souches, est celle de la "transdifférenciation" aussi désignée comme 
"reprogrammation", c'est-à-dire la conversion d'une cellule appartenant à un lignage défini, en une cellule 
provenant d'un lignage totalement différent.. Au début des recherches sur les cellules souches adultes, tous les 
rapports concernant la plasticité in vivo des cellules souches adultes ont été référés, sans plus d'interrogations, 
à un mécanisme supposé de transdifférenciation Mais cette hypothèse de la transdifférenciation des cellules 
souches adultes en cellules appartenant à d'autres lignages, a été battue en brèche par d'autres études, plus 
récentes. Celles-ci ont montré qu’un autre mécanisme pouvait rendre compte de cette plasticité des cellules 
souches adultes: il s'agit de la fusion des cellules souches adultes avec les cellules locales. La fusion des cellules 
hôtes et des cellules souches greffées dans le tissu peut donner origine à un tissu mûr sans qu'il y ait pour cela 
transdifférenciation. Cependant, la fusion de cellules est un phénomène limité qui n'intéresse que quelques 
cellules et ne peut à lui seul rendre compte de la plasticité des cellules souches adultes in vitro (104). Ni la 
transdifférenciation, ni la fusion ne peuvent fournir une explication convaincante de certains des bénéfices 
procurés de façon effective par la greffe de cellules souches adultes, par exemple au niveau du cœur, après un 
infarctus du myocarde ou lorsqu'elles exercent un effet vasculogénique: le nombre de cellules 
transdifférenciées ou fusionnées est trop faible pour expliquer ces effets. Il est admis donc que les cellules 
souches adultes pourraient  faciliter la régénération de certains tissus lésés en agissant de façon paracrine, par 
transfert de facteurs de médiation.105, ou en libérant des cytokines qui augmentent la circulation collatérale (au 
niveau du myocarde ischémique)106, ou encore en secrétant le facteur de croissance endothéliale vasculaire 
(VEGF) ou la chémokine monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)(S.Fuchs et al., 2001) 107 

 

C - LES CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES 

 

 Les cellules souches hématopoïétiques (HSCs)(hematopietic stem cells) sont douées d'un potentiel 
insolite pour la différenciation. Elles fournissent une source continuelle de progéniteurs pour les hématies, les 
plaquettes sanguines, les monocytes, les granulocytes et les lymphocytes. Elles sont capables de rétablir 
complètement le taux globulaire du sang chez des patients qui ont reçu des doses ablatives de radiations et de 
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chimiothérapie. Ces cellules représentent approximativement 0.05% des cellules de la moelle osseuse et 0.01% 
des cellules nucléées périphériques du sang.  

1) Les cellules souches hématopoïétiques sont utilisées depuis de nombreuses années en thérapeutique 
curative ou substitutive. 

 Les cellules souches hématopoïétiques sont utilisées depuis de nombreuses années pour le traitement 
de maladies variées en raison de leur rôle de restauration hématologique. 

a) Les cellules souches hématopoïétiques sont utilisées en thérapie pour le traitement des maladies 
hématologiques malignes. La transplantation autologue ou allogénique  de cellules souches hématopoïétiques 
sert pour la reconstitution hématopoïétique après chimiothérapie à haute dose et chimioradiothérapie. Les 
HSCs sont utilisées comme agents thérapeutiques contre les cancers à cause de l'effet puissant de greffe-
contre-tumeur (GVT) (graft-versus-tumor effect) que leur transplantation aide à constituer. 

b) Elles servent dans le traitement des maladies non malignes du sang et du système lymphoïde. Elles peuvent 
être utilisées pour reconstituer le système hémo-lymphoïde du sujet, en cas par exemple d'immunodéficience 
combinée grave ou d'anomalies de l'hémoglobine. Elles servent au traitement des maladies hématopoïétiques 
non malignes (anémie aplastique, β-thalassémie majeure (anémie de Cooley) et drépanocytose en particulier). 
La transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques est encore aujourd'hui l'unique cure 
disponible unique pour la β-thalassémie majeure et pour la drépanocytose108. 

c) Les transplantations de cellules souches hématopoïétiques sauvent la vie des malades atteints 
d'immunodéficiences combinées graves (SCID)109.  

d) Les HSCs sont utiles dans le traitement des maladies autoimmunes..  Les exemples de contrôle de maladies 
auto-immunes humaines par HSCs incluent la maladie de Crohn, la dermatite herpétiforme, le diabète sucré 
insulinodépendant, le lupus érythémateux,  la vasculite systémique, le psoriasis, l'arthrite  rhumatoïde, la 
sclérose systémique et la sclérose en plaques 110. 

2) Les HSCs en thérapeutique régénérative  

 En plus de ces applications cliniques bien connues des cellules souches hématopoïétiques liées à leurs 
propriétés hématologiques, des études plus récentes ont montré que les HSCs peuvent contribuer à la 
réparation et à la régénération de nombreux types de tissus dans l'organisme, qui n'ont pas de rapport avec le 
lignage hématopoïétique. Ceci est dû à la plasticité de ces cellules qui leur permet de se différencier dans le 
type cellulaire correspondant à un tissu donné chaque fois qu'un dommage est infligé à ce tissu. Les cellules 
souches hématopoïétiques enrichies ou purifiées peuvent ainsi générer des cellules neuroectodermales 
(neurones et glia), des myocytes, des cardiomyocytes, des cellules progénitrices endothéliales, des hépatocytes, 
des cellules épithéliales gastrointestinales, et des cellules épithéliales de divers tissus  en réponse à une lésion 
du tissu correspondant ou à la greffe de ces cellules dans un nouveau micro-environnement.  

. Maintien de la microglie: adrénoleukodystrophie, maladies lysosomiales. Dans le champ des maladies 
démyélinisantes la transplantation de moelle osseuse s'est montré un bénéfice dans des cas 
d'adrénoleukodystrophie X-linked (X-ALD)111 et a amélioré le cours de certains des désordres lysosomiaux et 
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peroxysomaux (maladie de Krabbe ou leukodystrophie à cellules globoïdes) 112. La nature exacte de 
l'amélioration apportée dans ces maladies par la transplantation de HSCs n'est pas connue, mais il se pourrait 
que les HSCs corrigent la pathologie en cause en aidant au maintien de la microglie. 

. Réparation de lésions de la moelle épinière. C'est cette capacité de différenciation des HSCs en cellules de la 
glia qui pourrait également expliquer comment des cellules de la moelle osseuse, transplantées dans une lésion 
focale démyélinisée de la moelle épinière, ou injectées par voie intraveineuse, induisent chez le rat une 
remyélinisation de la moelle épinière lésée. S.Koshizuka et al. (2004)113 ont transplanté des HSCs dans la moelle 
épinière de rat, une semaine après que cette moelle eut été lésée, et ont constaté une amélioration significative 
des animaux sur le plan fonctionnel. Les cellules transplantées ont survécu cinq semaines après leur greffe et 
exprimaient les marqueurs spécifiques pour les astrocytes, les oligodendrocytes et les précurseurs neuronaux, 
mais non pour les neurones. La transplantation de moelle osseuse pourrait donc être une stratégie effective 
dans le traitement des lésions de la moelle épinière. 

. Sclérose latérale amyotrophique (ALS). Des études cliniques préliminaires ont montré qu'une administration 
intrathécale de cellules souches hématopoïétiques autologues amenait une amélioration discrète de l'état des 
patients affectés de sclérose latérale amyotrophique114.  

. Réparation des lésions du muscle squelettique. E.Gussoni et al.(1999)115 ont constaté que l'injection de cellules 
souches hématopoïétiques pouvait rétablir l'expression de la dystrophine dans les fibres musculaires de souris 
femelle mdx (le modèle animal de la dystrophie musculaire de Duchenne). Ce rétablissement qui n'intéresse 
que 0.01-0.1% des myofibres peut atteindre 5% d'entre elles dans certains muscles à haute activité contractile 
ou dans des muscles lésés par stress. 

. Contribution à la vasculogénèse par différenciation des HSCs en cellules progénitrices endothéliales. Différentes 
études ont mis en relief le rôle des cellules progénitrices endothéliales dérivées des HSCs de la moelle osseuse, 
et circulant dans le sang périphérique, dans la vasculogénèse (néovascularisation)116. 

. Potentiel cardiomyogénique des HSCs. K.A.Jackson, M.A.Goodell (Baylor College of Medicine, Houston, Texas) 
et al (2001)117 ont constaté que des cellules HSCs "side population cells" (SP) greffées sur des cœurs 
ischémiques de souris migrent dans la zone d'ischémie, s'y différencient en cardiomyocytes et en cellules 
endothéliales et contribuent ainsi à la régénération d'un tissu fonctionnel. Ce résultat a été confirmé par E.T.Yeh 
et al.(2003)118. 
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. Contribution à la réparation des lésions hépatiques. Les HSCs peuvent venir aider à la réparation hépatique, 
apparemment au travers d'un processus de transdifférenciation 119... 

.Réparation de la rétine dégénérée. Les HSCs peuvent aider au traitement de la rétinopathie ischémique, 
sauvant ou maintenant une vascularisation normale, probablement par génération de progéniteurs 
endothéliaux.120. 

 

D - CELLULES SOUCHES STROMALES DE LA MOELLE OSSEUSE (BMSCs) 

 

 La moelle osseuse contient d'autres cellules qui répondent aux critères de cellules souches, et qui ne 
sont pas hématopoïétiques. Ces cellules sont appelées "cellules stromales de la moelle osseuse" 
(MSCs)(marrow stromal cells) ou BMSC (bone marrow stromal cells) ou "cellules souches mésenchymateuses" 
(mesenchymal stem cells)(MSCs) ou "cellules mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse" (BMMCs)(bone 
marrow-derived mesenchymal cells). 

 Ces cellules souches mésenchymateuses se prêtent tout particulièrement aux besoins de la médecine 
génératrice à cause de leur importante capacité de prolifération in vitro et à cause de leur étonnante plasticité. 
Parce que les BMSCs ont la capacité de se loger dans de nombreux tissus non hématopoïétiques  et de s'y 
différencier dans le type de cellule correspondant à ce tissu, elles trouvent déjà de multiples applications 
cliniques pour les différentes nécessités thérapeutiques de la médecine régénérative. Il y a actuellement plus 
que 80 thérapies et environ 300 expérimentations cliniques basées sur l'utilisation de telles cellules  

1) Caractéristiques générales des BMSCs 

 Le nombre de vraies cellules souches à l'intérieur de la population de BMSCs est petit, et évalué à 2-4 
pour 106 cellules mononucléaires. La grande majorité de ces cellules se maintient en phase G0/G1 du cycle 
cellulaire. Après sous-culture, les BMSCs montrent un potentiel expansif ample, mais variable. En conditions 
optimales, les souches dérivées de différentes colonies peuvent proliférer jusqu'à 50 doublements de 
population (25 passages in vitro), approximativement en 10 semaines. Les cellules stromales de moelle osseuse 
peuvent être ainsi amplifiées en culture jusqu'à environ un milliard de fois en 8 semaines.   

 Les cellules stromales de moelle osseuse se différencient habituellement selon un paradigme 
hiérarchique en précurseurs ostéoblastiques, chondroblastiques, adipocitiques et stromaux. Les BMSCs 
contribuent ainsi à la régénération de tissus mésenchymateux  comme l'os, le cartilage, le muscle, les ligaments, 
les tendons, le tissu adipeux et le stroma qui soutient l'hématopoïèse. Chacun de ces phénotypes cellulaires 
peut se changer en un autre, dans des circonstances spécifiques, à l'intérieur de la même famille des cellules 
stromales, en conformité avec le développement et le maintien de l'organe qu'ils contribuent à construire et à 
conserver. 

 

3) Applications thérapeutiques   

a) Réparation du muscle squelettique lésé. Les BMSCs peuvent se convertir à la myogénèse en réponse à des 
stimuli physiologiques et aider à la réparation du muscle squelettique endommagé ou épuisé par un processus 
dégénératif chronique. Toutefois la réparation observée chez les souris mdx dystrophiques ne dépasse pas le 
1% du total des fibres musculaires durant la vie entière de la souris transplantée121.  
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b) Régéneration du myocarde lésé. Il a été montré de façon répétée que des cellules souches de moelle osseuse, 
greffées dans le myocarde lésé ou infusées par voie veineuse, chez la souris, le rat et le porc, aident à la 
régénération de ce tissu.  Dans ces études il a été constaté que les BMSCs intégraient le tissu myocardique, 
formant des cardiomyocytes et des vaisseaux, régénérant le tissu infarcté et améliorant la fonction cardiaque. 
La raison pour laquelle l'administration de BMSCs à des patients souffrant d'artériopathie coronarienne, 
chronique ou aiguë, entraîne une amélioration de leur état est toutefois discutée.  Pour certains, l'amélioration 
des fonctions cardiaques observée après transplantation de moelle osseuse dans des modèles expérimentaux 
devrait être attribuée, au moins en partie, à une transdifférenciation des BMSCs qui amènerait la formation de 
nouveaux cardiomyocytes 122. Mais, si une telle transdifférenciation a lieu après greffe de BMSCs, il ne peut 
s'agir que d'un événement très limité, qui n'explique pas la régénération tissulaire. Pour d'autres, la promotion 
du réseau vasculaire collatéral dans le myocarde ischémique observée après transplantation trans-
endocardique de moelle osseuse autologue pourrait être due à la sécrétion de facteurs de croissance 
endothéliale vasculaire (vascular endothelial growth factor)(VEGF) et de la chémokine MCP-1 (monocyte 
chemoattractant protein-1) par les cellules greffées 123. Il se pourrait aussi que les BMSCs accroissent le 
développement du réseau collatéral au travers d'une libération de cytokines (mécanisme paracrine)124. Dans 
tous les cas, l'effet "vasculogénique" des cellules progéniteurs endothéliales dérivées des cellules de la moelle 
osseuse semble responsable d'au moins une partie des bénéfices ainsi observés. 

 Chez les malades atteints d'infarctus du myocarde, la transplantation de cellules souches de la moelle 
osseuse ou l'infusion intraveineuse de telles cellules est suivie d'une réduction de la zone infarctée et d'un 
recouvrement significatif de la fonction cardiaque. Deux approches thérapeutiques sont actuellement suivies à 
cet effet: le transfert de BMSCs au travers d'une injection intracoronarienne, pour les malades avec infarctus du 
myocarde récent, et le transfert de BMSCs par injection endocardiaque chez les patients avec ischémie 
myocardique chronique ou infarctus déjà ancien. 

 La sécurité et l'efficacité de l'infusion intracoronarienne de cellules mononuclées autologues de moelle 
osseuse au travers d'un cathéter inséré par voie transcutanée, associée habituellement à une angioplastie 
coronarienne (intracoronary infusion of autologous mononuclear bone marrow cells through percutaneous 
transluminal angioplasty)(PTCA) a été rapportée pour la première fois par B.E.Strauer e collègues (2002)125. 
Cette intervention est pratiquée par de nombreux auteurs, et dans de nombreux pays, sans effets indésirables, 
et avec le même résultat positif en terme de réduction de la zone de l'infarctus et d'augmentation de l'éjection 
ventriculaire. L'injection transendocardiaque de cellules mononucléées autologues dérivées de la moelle 
osseuse (Catheter-Based-Trans-endocardial delivery of Autologous Bone-Marrow-Derived Mononuclear Cells) 
(ABMMNC injection) est pratiquée depuis plusieurs années en différents centres pour obtenir une amélioration 
de l'état cardiaque chez des patients souffrant de maladie coronarienne avancée ou pour des malades atteints 
de cardiomyopathie ischémique sévère, candidats à une transplantation de cœur. Les auteurs présentent cette 
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technique comme une alternative thérapeutique chez des patients qui ne peuvent bénéficier d'une 
revascularisation conventionnelle en raison de leur décompensation cardiaque sévère126.  

 Toutes les études cliniques qui ont été publiées sur l'usage des cellules souches de moelle osseuse pour 
la régénération du cœur après infarctus myocardique rapportent des résultats pratiquement identiques, avec 
une amélioration de 7-9% de la fraction globale d'éjection du ventricule gauche, une réduction significative du 
volume télé-diastolique, et une amélioration de la perfusion dans la zone de l'infarctus, 4 à 6 mois après la 
transplantation des cellules souches de moelle osseuse 127. Il faut toutefois observer que la dernière étude 
clinique de ce type à avoir été publiée (S.Janssenns et al, 2006)128, qui est aussi la première à avoir été conduite 
de façon aussi rigoureuse, portant sur 67 patients, avec essai randomisé et contrôlé, en double aveugle, et 
contrôle placebo (randomised double-blind placebo-controlled trial), n'a pas mis en évidence d'amélioration 
claire de la fonction cardiaque chez les malades étudiés, après transplantation de BMScs. Ceci peut s'expliquer 
parce que les infarctus myocardiques dont souffraient ces patients étaient modérés, sans risque d'insuffisance 
cardiaque.. 

c) Correction des altérations du système nerveux central. Les BMSCs pourraient aider à la régénération du 
système nerveux central en cas de lésions vasculaires ou de maladies neurodégénératives. 

. La maladie de Parkinson est un candidat de premier plan pour une intervention thérapeutique avec les cellules 
souches de moelle osseuse. M.Dezawa et al. (2004)129 ont mis au point une méthode efficace pour obtenir des 
cellules au caractère neuronal à partir des BMSCs, en traitant ces dernières avec le facteur neurotrophique 
d'origine gliale GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor). Lorsque ces cellules sont transplantées dans le 
striatum de rats après une lésion induite par la 6-OHDA (6-hydroxydopamine)(modèle animal de maladie de 
Parkinson), une amélioration significative est observée dans le comportement des animaux greffés. 

. Remyélinisation dans les maladies démyélinisantes (sclérose en plaques). La moelle osseuse représente une 
source potentielle de précurseurs autologues myélinisants. Ceux-ci, injectés directement dans la moelle 
épinière démyélinisée peuvent susciter une remyélinisation130. Une remyélinisation est aussi observée après 
injection périphérique de ces cellules131. Ces résultats expérimentaux, joints à l'accessibilité des BMSCs, font des 
cellules de la moelle osseuse des candidats idéaux pour la thérapie cellulaire des maladies démyélinisantes 

.Sclérose latérale amyotrophique (ALS). La transplantation de moelle osseuse chez les patients atteints de 
sclérose latérale amyotrophique132 a amené une discrète amélioration de la maladie avec des effets 
indésirables mineurs. 
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. Ischémie cérébrale. L'injection intraveineuse de moelle osseuse autologue dans les premières heures suivant 
une ischémie cérébrale peut réduire la dimension de la lésion et améliorer le résultat fonctionnel, 
probablement par un effet angiogénique 133. 

. Lésion cérébrale traumatique. L'administration intraveineuse de cellules stromales de moelle osseuse (BMSCs) 
après une lésion cérébrale traumatique, chez la souris ou le rat, réduit le volume de la lésion et diminue le 
déficit moteur et neurologique134.  

d) Lésions de la moelle épinière. H.C.Park et al.,( 2005)135 ont transplanté des cellules autologues dérivées de la 
moelle osseuse en association avec une administration de facteurs de croissance des granulocytes et des 
macrophages (GM-CSF)(macrophage-colony stimulating factor) chez six patients souffrant d'une lésion totale 
de la moelle épinière. Des améliorations sensorielles furent immédiatement observées suivant l'intervention. 

Une récupération sensorielle dans le segment sacré fut notée principalement entre la 3° semaine et le 7° mois 
après l'intervention. Quatre de ces patients montrèrent aussi des améliorations neurologiques.  

e) Angiogénèse thérapeutique. Des résultats positifs ont été obtenus sur des modèles expérimentaux 
d'ischémie de membre, en utilisant des cellules souches de moelle osseuse injectées dans les muscles rendus 
ischémiques. Des chercheurs japonais de la Kansai Medical University (Osaka), implantent des cellules 
mononucléaires autologues de moelle osseuse dans les membres de patients rendus ischémiques par une 
maladie périphérique (occlusion athérosclérotique et maladie de Buerger). Cette greffe amène une 
amélioration significative de l'état de la jambe injectée, soutenue à 24 semaines136.  

f) Plaies et Blessures. E.V.Badavias et V.Falanga (2003)137, appliquant des cellules autologues de moelle osseuse 
sur des plaies chroniques, chez trois patients, ont obtenu la fermeture complète de ces plaies, avec 
reconstruction du derme. Au niveau de la peau les BMSCs aideraient à la guérison des plaies au travers de leur 
intégration comme "transit-amplifying cells" qui se différencient en kératinocytes (X.Borue et al., 2004; 
M.Brittan et al., 2005)138. 

g) Ingénierie de tissus (tissue engineering). Une application importante de la recherche sur les cellules souches 
mésenchymateuses de la moelle osseuse se trouve dans l'ingénierie des tissus et plus particulièrement dans la 
fabrication in vitro, à partir des cellules souches autologues, de tissu osseux et de tissu cartilagineux. Pour ce 
faire les cellules BMSCs sont disposées sur une matrice synthétique tridimensionnelle, sur laquelle elles se 
multiplient et se différencient. Les tissus ainsi obtenus sont destinés à substituer, chez un patient donné, une 
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partie manquante ou à réparer une partie lésée (par exemple la trachée) 139, et ceci aussi chez le fœtus 140. Les 
cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse sont par ailleurs utilisées, après leur différenciation 
en fibroblastes, pour la fabrication de ligaments de substitution, spécialement pour le genou141.  Dans la même 
perspective, les BMSCs sont aussi utilisées pour la construction de valves de substitution pour le cœur142.  

 

E - CELLULES SOUCHES NEURALES 

 

 Des cellules souches multipotentes, qui se différencient spontanément en neurones, astrocytes et 
oligodendrocytes, avec capacité étendue d'auto-renouvellement et stabilité  fonctionnelle ont été trouvées en 
de nombreuses zones du système nerveux central humain, en particulier dans les deux régions neurogéniques 
principales du cerveau, l'hippocampe et la zone sous-ventriculaire du cerveau  ainsi que dans certaines régions 
non-neurogéniques, dont la moelle épinière. Elles sont retrouvées aussi dans le bulbe olfactif, plus accessible.    

.Maladie de Parkinson. Les progéniteurs neuraux à caractéristiques de neurones mésencéphaliques 
dopaminergiques (tyrosine hydroxylase positifs) ont été les premières cellules souches adultes à démontrer une 
effectivité dans les modèles animaux de maladie de Parkinson.143.  Mais le taux de survie des neurones 
dopaminergiques greffés (3-5%) est bas, et il est difficile d'obtenir un nombre appréciable de telles cellules. 

 Maladies démyélinisantes (sclérose en plaques). Différentes études144 ont montré que les cellules progéniteurs 
commises à la génération de cellules de la glia, lorsqu'elles sont transplantées dans le système nerveux central 
de modèles animaux de sclérose en plaques, entrent dans les zones démyélinisées et s'y différencient en 
cellules cérébrales mûres, source de remyélinisation et d'amélioration de la fonction motrice des animaux.     

.Maladie de Huntington.  Les cellules souches neurales pourraient aider à ralentir le cours de la maladie de 
Huntington ou même à procurer quelque amélioration à deux niveaux: elles peuvent être utilisées comme 
transporteurs de facteurs neurotrophiques, ou elles peuvent être injectées dans le striatum pour le réparer. 
Une telle transplantation suscite effectivement chez l'animal intéressé une réparation anatomique et une 
récupération de la fonction motrice. Les cellules souches neurales améliorent le symptomatologie de la maladie 
d'Huntington quand elles sont non seulement greffées dans le striatum, mais aussi administrées par voie 
intraveineuse145.   
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.Ictus  L'implantation intracérébrale de cellules dérivées de lignées de cellules souches neurales a amené 
quelque amélioration chez des rats chez qui un ictus expérimental avait été provoqué146. 

.Lésion cérébrale traumatique.  Des cellules souches neurales transplantées à l'interface cortex-hipocampe de 
rats ou de souris, après une lésion cérébrale traumatique expérimentale, survivent, prolifèrent, émigrent, se 
différencient, et améliorent la fonction motrice neurologique évaluée par des tests spécifiques. Elles favorisent 
le recouvrement moteur et cognitif147.     

.Lésion de la moelle épinière.  Différentes études ont rapporté des succès dans la transplantation de cellules 
souches neurales dans des moelles épinières intactes ou lésées, avec différenciation limitée in situ de ces 
cellules148. Ceci montre que de telles cellules ont un potentiel thérapeutique réel pour les lésions et les maladies 
du système nerveux central.     

.Thérapie du diabète. Des cellules souches neurales de rat ont pu être amenées à exprimer in vitro le gène pour 
l'insuline et à répondre aux stimuli métaboliques et à la sulphonylurée149. 

 

C - CELLULES SOUCHES DU SANG DE CORDON OMBILICAL    

 

Les cellules souches présentes dans le sang du cordon ombilical humain (UCB)(human umbilical cord blood) ont 
reçu une attention croissante ces dernières années car elles représentent une source prometteuse de cellules 
multipotentes pour la thérapie régénératrice. Les cellules d'UCB sont des cellules jeunes (leur longueur de 
télomères n'est relativement pas diminuée), immatures, avec des caractéristiques et des propriétés analogues à 
celles des cellules souches embryonnaires. Certains chercheurs, utilisant un système de sélection séquentielle 
immunomagnétique, ont récemment isolé, de façon reproductible, et en larges quantités, des cellules souches 
humaines du sang du cordon ombilical qui ont des caractéristiques de cellules souches embryonnaires. Ces 
cellules représentent donc une alternative valable à ces dernières (C.P.McGuckin et al., 2005)150. Les cellules de 
sang de cordon ombilical peuvent être cryoconservées et peuvent être transférées dans un hôte après 
décongélation sans perdre leur capacité de repeuplement  L'UCB peut de ce fait être emmagasiné en pleine 
sécurité dans une "banque de sang de cordon", pour toute la vie de l'individu donateur.   

2) utilisation du sang du cordon ombilical pour la reconstitution hématopoïétique     

 Le sang de cordon ombilical a été reconnu comme une riche source de cellules hématopoïétiques 
primitives souches/progénitrices. En 1989, E.Gluckman et al. rapportèrent la première transplantation (1988) 
de cellules hématopoïétiques, avec utilisation du UCB comme fournisseur de ces cellules à la place de la moelle 
osseuse151. Depuis lors il a y eut un intérêt croissant dans l'usage d'UCB comme source alternative de cellules 
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progénitrices hématopoïétiques pour la transplantation152. Le système immunitaire "naïf" du sang de cordon 
ombilical semble permettre une réduction substantielle du risque de réaction greffe-contre hôte. 

3) utilisation du sang de cordon ombilical en médecine régénératrice     

  Parce que le cordon ombilical (UCB) est riche en cellules progénitrices mésenchymateuses, et parce 
qu'il contient un grand nombre de cellules précurseurs endothéliales et beaucoup de cellules 
staminales/progénitrices immatures ayant une grande capacité de prolifération in vitro, l'UCB offre un grand 
potentiel d'applications pour la médecine régénératrice.     

.Ictus et traumatismes cérébraux. L'effet bénéfique de l'administration intraveineuse d'UCB en cas d'ictus a été 
confirmé par différents chercheurs153. L'administration intraveineuse d'UCB après un traumatisme cérébral 154 
améliore le déficit neurologique et réduit la lésion.     

. Réparation des maladies du système nerveux central. Les cellules souches du sang de cordon humain ombilical 
apparaissent prometteuses pour le traitement de certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de 
Parkinson et la maladie de Huntington, maladies pour lesquelles aucun traitement n'est disponible. Ces cellules 
ont en effet le potentiel de commencer la réparation du tissu nerveux lésé et de la maintenir155.    

. Thérapie de la Sclérose Latérale amyotrophique (ALS).L'infusion de cellules mononucléées humaines du sang 
du cordon ombilical augmente substantiellement le temps de vie des souris SOD1 (modèle animal d'ALS), d'une 
manière dépendante de la quantité de cellules injectées156. 

. X-linked adrenoleucodystrophie (Maladie de Krabbe). M.L.Escolar et al.(2005)157 ont rapporté récemment que 
des enfants atteints de maladie de Krabbe, une maladie qui produit une détérioration neurologique progressive 
et la mort dans la première enfance, qui avaient reçu une transplantation de sang de cordon ombilical avant 
que ne se développent les symptômes de la maladie, ont présenté un myélinisation centrale progressive et une 
amélioration continue de leur condition.    

.lésions de la moelle épinière. Les cellules humaines de sang de cordon ombilical offrent de nets avantages par 
rapport aux cellules souches embryonnaires pour le traitement des lésions de la moelle épinière. 158. K.S.Kang et 
al.(2005)159 ont rapporté récemment le cas d'une patiente de 37 ans souffrant de lésion de la moelle épinière 
qui a reçu des cellules multipotentes, correspondant à son type HLA, dérivées du sang de cordon ombilical, et 
transplantées directement dans le lieu endommagé de la moelle épinière. Cette patiente constata une 
amélioration dans la perception sensorielle et la possibilité de mouvements au niveau des hanches et des 
cuisses 41 jours après la transplantation des cellules. Les scanographies CT (computed tomography) et MRI 
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(magnetic resonance imaging) ont montré dans ce cas une régénération de la moelle épinière au niveau de 
l'endroit endommagé et dans partie de la queue de cheval au-dessous de ce lieu.     

.Infarctus myocardique. Des cellules progénitrices mononucléées de sang de cordon ombilical transplantées 
dans le myocarde endommagé de rats après induction d'un infarctus myocardique réduisent substantiellement 
la dimension de la zone de l'infarctus et améliorent la fonction ventriculaire160.   

 

IV - LES CELLULES SOUCHES DE TYPE EMBRYONNAIRE SANS DESTRCUTION D’EMBRYON (METHODES 
ALTERNATIVES) 

A – LES DIVERSES PROPOSITIONS 

1) Le transfert de noyau ("clonage thérapeutique") 

2) Transfert de noyau modifié pour obtenir des embryons non viables (altered nuclear transfer): ANT et OAR 

 Pour tourner le problème éthique qui grève le "clonage thérapeutique" par transfert de noyau, certains 
auteurs (W.B.Hurlbut, 2004)161 ont proposé ce qu'ils appellent le transfert nucléaire "modifié"(ANT)(altered 
nuclear transfer): dans cette procédure ce qui serait produit par l'opération du transfert nucléaire serait un 
"embryon altéré"162, c'est-à-dire un embryon inapte, défectueux, qui ne pourrait pas se développer 
correctement parce qu'il aurait été créé avec un défaut génétique ou épigénétique (mise au silence du gène 
cdx2 essentiel pour la différentiation du trophectoderme), mais qui pourrait cependant donner des cellules 
souches embryonnaires de bonne qualité. Les auteurs de cette proposition pensent qu'il serait moralement 
acceptable de détruire de tels embryons "altérés", privés de tout potentiel de développement, pour tirer de 
leur masse cellulaire interne des cellules souches embryonnaires.  

 Par ailleurs, M.Grompe a proposé, sous le nom de "reprogrammation assistée 
d'ovocytes"(OAR)("oocyte assisted reprogramming") un autre type de "transfert nucléaire altéré"163; il s'agirait 
là de modifier le statut épigénétique dans le noyau donneur somatique destiné au transfert (surcharge en gène 
Nanog), en sorte que le résultat du transfert de ce noyau dans un ovocyte énuclé ne soit pas un véritable 
embryon, promu au développement post-implantatoire, mais une masse de cellules totipotentielles 
comparables aux cellules de la masse interne du blastocyste. 

 3) Parthénogénèse 

 La recherche pour une alternative au clonage par transfert de noyau pour générer des cellules ES auto-
compatibles a incité certains chercheurs à proposer la parthénogénèse comme moyen  pour obtenir des cellules 
ES immunocompatibles avec le sujet receveur sans devoir créer pour ce faire un embryon humain par 
clonage164. La parthénogénèse est le processus par lequel un ovocyte peut se diviser de lui-même, sans 
fécondation, et se développer ainsi pour donner un embryon (monoparental, toujours de sexe féminin) sans 
qu'il soit fécondé. Elle peut être provoquée artificiellement chez les mammifères par manipulation chimique ou 
par décharge électrique. Chez les primates, les embryons créés de cette manière ne peuvent pas se développer 
correctement, et sont habituellement incapables de s'implanter. Selon les chercheurs qui s'intéressent à cette 
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question, un embryon ainsi créé par parthénogénèse ne devrait pas être considéré comme un véritable 
embryon, promis au développement, mais comme un "parthénote" de brève vie, d'où les cellules ES pourraient 
être extraites sans objections éthiques. Quoi qu'il en soit du statut moral des "parthénotes", cette proposition 
de la parthénogénèse comporte différents écueils techniques, dont le fait qu'elle n'intéresse que les sujets de 
sexe féminin et que l'absence des empreintes génomiques dans ces parthénotes entraîne de graves défauts 
épigénétiques.  

4) Cellules ES dérivées d'un unique blastomère recueilli par biopsie d'embryon 

 Y.Chung, R.Lanza et al.(2005) (165) ont proposé récemment de dériver des lignées de cellules souches 
embryonnaires d'un blastomère unique récolté in vitro d'un embryon humain en utilisant une technique de 
biopsie d'embryon semblable à celle qui est utilisée pour le diagnostic génétique pré-implantatoire, et qui 
n'interfère pas avec le développement de l'embryon. Ils ont utilisé cette méthode pour recueillir des 
blastomères uniques de souris et ils ont été capables d'établir ainsi cinq lignes de cellules ES qui ont maintenu 
un caryotype normal et les marqueurs de pluripotentialité pendant plus de 50 passages. L'objection principale 
contre une telle proposition est qu'elle fait courir un risque non négligeable à l'embryon biopsié, sans procurer 
aucun bénéfice pour cet embryon. Une autre objection concerne la nature du blastomère ainsi prélevé: un 
blastomère humain extrait d'un embryon à huit cellules pourrait théoriquement donner origine à un organisme 
complet, autonome, s'il est placé dans un milieu de culture adéquat.  

 

B – LA REPROGRAMMATION, LES CELLULES iPS 

 

 Une autre façon de tourner les difficultés techniques et éthiques liées à la méthode standard utilisée 
pour recueillir les cellules hES à partir de blastocystes humains, serait de ne pas utiliser d'embryon, mais, par 
contre, de "reprogrammer" une cellule souche somatique, pour porter cette cellule à un niveau épigénétique 
de pluripotentialité équivalent à celui d'une cellule hES. En juillet 2006 Shinya Yamanaka et collègues (Université 
de Kyoto, Japon) ont montré qu’une telle reprogrammation était possible166. Ces auteurs ont transféré quatre 
gènes, Oct4, Sox2, c-Myc et Klf4, qui sont des facteurs de pluripotentialité cellulaire, dans des cellules de la peau 
de souris et ont obtenu ainsi des cellules ayant les propriétés des cellules souches embryonnaires en termes 
d’auto-renouvellement et de capacité de différenciation. Ils ont appelé ces cellules « cellules iPS »(induced 
pluripotent cells).167.. Par la suite Yamanaka et coll. ont reproduit ces résultats sur l’homme168  puis d’autres 
équipes, dans le monde entier, se sont appliqués à reproduire ces résultats, et y sont parvenus, donnant à ces 
cellules iPS un statut de reconnaissance internationale.169,. En 2007 J.Yu, J.A.Thomson et coll.(university of 
Wisconsin) ont montré que les mêmes résultats étaient possibles sans utiliser l’oncogène c-myc 170. R.Jaenisch 
et coll. du Whitehead Institute ont montré en 2007 171.qu’il était possible de reconstituer le système 
hématopoietique d’un animal entier en utilisant de telles cellules iPS. Actuellement il y a une véritable course–
compétition en ce domaine des iPS, entre les différents laboratoires qui travaillent sur les cellules souches, 
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dans le monde. Ces  iPS offrent l’avantage d’avoir des propriétés quasi identiques à celles des cellules souches 
embryonnaires, tout en ne nécessitant pas la destruction d’embryons pour leur obtention, et tout en pouvant 
être préparées à partir des cellules somatiques d’un sujet donné, par exemple un patient qui doit être traité par 
des cellules souches, ce qui permettrait de les employer directement en thérapeutique, sans encourir de risque 
de rejet immunologique. Il apparaît très clairement que le développement de ces iPS apporte la solution 
attendue aux problèmes qui rendaient les cellules souches embryonnaires inutilisables sur le plan 
thérapeutique. 

    

V - RÉFLEXIONS ÉTHIQUES 

 Les questions éthiques soulevées par le développement des études sur les cellules souches se 
concentrent sur la façon dont sont obtenues ces cellules. Le jugement éthique en ce domaine dépend donc, 
surtout, du type de cellule souche considéré.  

 En ce qui concerne le prélèvement des cellules souches "non embryonnaires", cellules 
mésenchymateuses de la moelle osseuse ou de la peau, cellules souches adipeuses,  cellules souches du sang du 
cordon ombilical, et cellules somatiques reprogrammées en iPS, il est clair que leur mode de prélèvement ne 
pose pas de problème éthique, si ce n'est qu'il est nécessaire de respecter les règles du consentement informé. 
Le problème éthique se concentre donc sur le prélèvement et l'obtention des cellules souches embryonnaires. 

  

 

A - RÉCOLTE DES CELLULES ES HUMAINES ET RESPECT DE LA VIE HUMAINE NAISSANTE 

 

 Le recouvrement des cellules souches embryonnaires demande leur extraction de la masse cellulaire 
interne d'un embryon humain, au stade de blastocyste, ce qui implique la destruction de l'embryon. Nous 
sommes donc confrontés, dans ce domaine des cellules ES, avec un problème éthique sérieux qui concerne le 
respect de la vie humaine naissante. Les opinions sur la moralité de la recherche sur les cellules ES dépendent 
donc premièrement de la valeur - anthropologique, philosophique et morale - que le chercheur est disposé à 
reconnaître à l'embryon précoce, avant son implantation utérine.   

1) Arguments contre le caractère individuel de l'embryon humain préimplantatoire 

 Ceux qui considèrent la recherche sur les cellules ES humaines comme acceptable sur le plan éthique 

déclarent que les embryons humains précoces, antérieurs au 14° jour suivant la fécondation, ne peuvent être 
encore considérés comme des organismes individuels, et ce pour trois raisons,: 

. les embryons préimplantatoires montrent une grande flexibilité lorsqu'il sont soumis aux expérimentations 
d'ablation ou de fusion de blastomères; ils semblent donc être plutôt des "tas de cellules", divisibles à volonté 
que des organismes individuels indivisibles. 

. Il existe un pourcentage élevé de perte naturelle d'embryons précoces, qui indique que la nature même n'a 
pas beaucoup de respect pour ces "œufs" fécondés  

. Ces embryons précoces peuvent se diviser pour donner des jumeaux, et ce jusqu'au stade de morula; ils ne 
peuvent pas donc être considérés comme véritables entités individuelles avant leur implantation  

. L'embryon préimplantatoire considéré comme "un tas de cellules" 

 Le premier argument fourni contre la qualité individuelle de l'embryon humain préimplantatoire est 
qu’un tel embryon, dans les phases initiales de son développement jusqu'à son implantation sur la paroi de 
l'utérus maternel, avec le début de gastrulation, est simplement une "masse de cellules génétiquement 
humaines", un "tas" de cellules distinctes" qui représentent chacune une "entité ontologique distincte en 
simple contact avec les autres" 172. Il a de fait été montré que, chez les mammifères, au début du 
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développement de l'embryon, il y a un intervalle de temps, variable d'espèce à espèce, mais ne s'étendant pas 
au-delà du stade de morula, 4-5 jours après la fécondation, pendant lequel les cellules de cet embryon - les 
blastomères - sont totipotentes, c'est à dire possèdent le plus haut potentiel de développement, vu qu'elles 
peuvent générer les cellules de tous les trois feuillets embryonnaires et de tous les tissus extra-embryonnaires, 
y compris le placenta. Ces blastomères peuvent, durant cette période, quand ils sont retirés correctement de 
l'embryon et mis en culture, donner dans certains cas origine à un individu complet173. C'est cette 
totipotentialité qui explique la capacité particulière des embryons pré-implantatoires à s'adapter aux 
manipulations expérimentales, par exemple à l'isolement de blastomères (A.K.Tarkowski, 1959, A.K.Tarkowski 
and J.Wroblewska, 1967, J.Rossant, 1976)174, et à la formation de chimères (A.K.Tarkowski, 1961)175.  

 Cependant, des études récentes ont montré que l'embryon préimplantatoire de mammifère est bien 
plus organisé, comme unité compréhensive, que ce qu’il était admis auparavant. Ces nouvelles données 
suggèrent, par exemple, que la détermination des axes de l'embryon des mammifères est un événement en fait 
précoce et que un ou plus des trois plans du corps (antéro-postérieur, dorso-ventral et gauche-droit) est déjà 
inscrit dans l'ovocyte avant ou au moment de la fécondation  (R.Gardner, 1997, 2001; K.Piotrowska, M.Zernicka-
Goetz, 2001)176. Par ailleurs, il a été montré que les deux blastomères qui sont issus de la première division de 
segmentation peuvent avoir une destinée différente dans le développement ultérieur de l'embryon. Ils tendent 
à se développer en cellules qui vont correspondre soit à la partie embryonnaire du blastocyste (masse cellulaire 
interne) soit à ses parties non embryonnaires (K.Piotrowska and M.Zernika-Goetz, 2001)177.        

 Un second fait qui montre que, au-delà de tout doute,  l'embryon préimplantatoire est une unité 
intégrée de vie (homéostasie), de fonction et de développement, est l'apparition des jonctions serrées (tight 
junctions)(jonctions imperméables), et des jonctions lacunaires (gap junctions)(jonctions communicantes)178 
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entre les différents blastomères, dans la transformation de l'embryon primitif en morula. Ces jonctions 
favorisent un transfert intercellulaire rapide d'ions et de molécules signaux. L'importance de ce développement 
de la communication entre les blastomères est mise de plus en relief par la survenue de la compaction et de la 
polarisation dans la morula. 

 Un troisième aspect qui souligne le caractère individuel de l'embryon avant l'implantation est son 
autonomie fonctionnelle et de développement, permise par l'activation rapide d'une transcription sélective de 
la part des gènes de son propre génome, durant le processus de l'"activation génomique du zygote" ("zygotic 
gène activation")(activation transcriptionnelle du génome zygotique). C'est ce processus, guidé par la 
reprogrammation épigénétique dans le zygote et par les gènes spécifiques pour la totipotentialité, en particulier 
Oct4, puis Nanog, qui donne aux blastomères leur totipotentialité, leur permettant de commencer à se 
différencier au stade de blastocyste.  

 Pour toutes ces raisons, l'opinion selon laquelle les embryons précoces, avant l'implantation, ne sont 
qu'un "groupe de cellules", ne peut plus être valablement soutenue aujourd'hui. 

 

.L'élimination naturelle de la plus grande partie des embryons avant l'implantation.   

 Un autre argument contre le caractère individuel de l'embryon humain préimplantatoire est celui du 
pourcentage élevé de la perte spontanée précoce de grossesse qui se vérifie chez toutes les femmes. Même si 
les données à ce sujet varient largement d'un auteur à l'autre (21% pour M.Chartier et al., 1979; 43% pour J.F. 
Miller et al. (1980); 61.9% pour D.K. Edmonds et al, 1982; 31% pour A.J. Wilcox et al., 1985)179, il est clair qu'une 

                                                                                                                                                                                                  
imperméables), et jonctions lacunaires (gap junctions)(jonctions communicantes) qui favorisent un transfert 
intercellulaire  rapide d'ions et de molécules signaux. Les jonctions serrées (tight junctions) (T.Ducibella et al.,1975; 
T.P.Fleming et al., 2000) sont le premier pas vers l'instauration de la polarité cellulaire et l'ouverture de la cavité du 
blastocèle. La formation des jonctions lacunaires (gap junctions) donne le coup d'envoi à l'établissement de nouvelles 
connexions intercellulaires qui sont démontrées par le couplage des ions et les passages intercellulaires de molécules de 
moyenne dimension. Le couplage intercellulaire des jonctions lacunaires (C.W.Lo et al., 1979; S.Lee et al., 1987) au travers 
des canaux formés par les protéines  connexines  (P.A.De Sousa et al.,1993), permet la comunication directe entre les 
cellules et a été impliqué comme médiateur important pour le passage des signaux, de cellule à cellule. Au travers de ces 
jonctions lacunaires, les cellules s'échangent des métabolites de bas poids moléculaire et des seconds messagers 
(molécules qui relaient les signaux reçus par les récepteurs de la surface cellulaire pour les cibler vers les molécules clefs 
dans le cytosol ou le noyau), ce qui facilite le processus de l'homéostasie et du développement (F.D.Houghton et al., 
2002). L'agent principal dans l'adhésion cellulaire est la protéine E-cadherin, qui est synthétisée dans l'embryon à partir du 
stade à deux cellules. 
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grande partie des embryons conçus sont perdus avant même que la grossesse soit reconnue du point de vue 
clinique. Quelques-uns en ont tiré l'idée qu'un embryon ne devrait pas être considéré comme apte à vivre tant 
qu'il n'a pas réussi à s'implanter in utero. Ce serait ainsi le succès de l'implantation qui permettrait, pour eux, de 
parler d'"embryon." Avant celui-ci, il ne faudrait parler que d'"ovocyte fécondé", de manière prudentielle. Dans 
le but d'attribuer de façon sûre la qualification d'"embryon" à l'être en développement, en le distinguant du 

"pré-embryon", ces scientifiques ont trouvé que la date du 14°jour après la fécondation semblait la plus 

adéquate pour servir de seuil de distinction. En 1979, pour la première fois, le 14° jour après la fécondation a 
été proposé par l'Ethics Advisory Board (DHEW) des États-Unis pour être pris comme  point de départ de la vie 
de l'embryon. Le DHEW raisonna que seulement l'implantation, avec l'établissement de la nutrition de 
l'embryon au travers du placenta maternel, donne à l'embryon sa chance de survie. Cependant, cette 
considération mathématique manque de reconnaître que la plus grande partie de ces "pertes spontanées" 
d'embryons se produit quand les embryons sont défectueux, affectés d'une anomalie génétique ou 

                                                                                                                                                                                                  
Comme seulement 22% des cycles qui pouvaient fournir une grossesse ont abouti à la naissance d'un enfant vivant, les 
auteurs de cette étude demandaient: "Where have all the conceptions gone?". L'étude de la gonadotrophine chorionique 
dans le sérum et dans les urines (serum and urinary human chorionic gonadotropin (hCG) chez les couples normaux, qui 
avaient des rapports sexuels réguliers, a permis de répondre à cette question en montrant qu'effectivement beaucoup de 
fécondations se vérifiaient qui n'aboutissaient pas à une grossesse cliniquement reconnue, et qui, de ce fait, étaient 
ignorées des femmes en cause. Un tel phénomène a été appelé "pregnancy loss" ou "pregnancy wastage" pour le 
différencier des avortements précoces ordinaires, reconnus par les mères. A partir d'une étude des LH-hCG dans 321 
cycles de 137 femmes infertiles, M.Chartier et al. (1979) avaient trouvé que le pourcentage de ces cas tournait autour de 
21%. Mais J.F. Miller et al. (1980), étudiant les hCG dans les urines, ont trouvé un pourcentage de perte spontanée 
d'embryons bien plus élevé, de l'ordre de 43%, la majorité d'entre eux n'étant pas reconnus cliniquement. Utilisant aussi 
le critère des hCG, D.K. Edmonds et al. (1982) arrivèrent à un pourcentage de perte d'embryons de 61.9%. avant la 
12ième semaine, avec une fécondabilité estimée entre 22% et 27%; 91.7% de ces pertes survenaient sans signes cliniques, 
à l'insu de la mère. Un tel pourcentage parut toutefois excessif à A.J. Wilcox et al. (1985). Ceux-ci ne trouvèrent, sur un 
total de trente sujets étudiés, que quatre cas avec une élévation des hCG dans les urines suivi d'un retour à la normale 
chez les 30 femmes qu'ils avaient étudiées. Ces auteurs (1988), étudiant le taux des hCG dans les urines trouvèrent un 
taux de perte de grossesse après implantation de 31% dans un groupe de 221 femmes en bonne santé, qui voulaient 
concevoir. La plus grande part de ces 40 femmes qui avaient ainsi présenté une perte de grossesse non reconnue avaient 
une fertilité normale, et 95% d'entre elles sont par la suite devenues enceintes. M.J. Zimmerman et al., étudiant les hCG 
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chromatique 180. Décider que des embryons normaux, qui s'implantent bien et dans le temps juste, ne sont pas 
des embryons parce que d'autres embryons, défectueux, sont éliminés par la nature elle même, paraît abusif.  

. L'argument des jumeaux monozygotes 

 L'argument qui est le plus souvent présenté pour dénier à l'embryon pré-implantatoire son individualité 
est celui des jumeaux monozygotes. Le fait même de l'existence des "vrais jumeaux", qui ont le même 
phénotype et le même génotype, semble constituer une contradiction vis-à-vis de la thèse qui accorde un statut 
individuel à l'embryon précoce:  il est admis que, si un embryon peut donner deux embryons, alors cet embryon 
ne peut pas être un être individuel.  

 Un premier commentaire doit être fait à ce propos: la gémellarité monozygotique est très rare et peut 
être considérée comme une exception fortuite 181: approximativement 1 sur 330 naissances spontanées 
d'enfants vivants est une naissance de jumeaux monozygotes182; 99.99% des zygotes se développent comme un 
organisme unique183. Il n'existe aucun modèle animal, arrivant de façon naturelle, de gémellarité 
monozygotique, à part le cas des armadillos 184. Chez la souris, la conception spontanée de jumeaux 
monozygotes semble très rare, avec moins de 1 sur 1000 couples de jumeaux survivant jusqu'à la naissance185. 
Ceci veut dire que le zygote normal, bien constitué et sans lésion, se développe en règle comme un individu 
unique.   

 La gémellarité monozygotique demeure quelque chose de mal documenté au niveau biologique, mais 
qui reçoit quelque éclairage de ce qui peut être obtenu expérimentalement avec les embryons précoces, en 
profitant de la totipotence des blastomères dans les premiers stades de la période des divisions de 
segmentation. La division d'un blastomère totipotent en deux cellules ou davantage en plus des divisions de 
segmentation, déjà programmées, ne se produit pas spontanément: elle doit être provoquée par 
l'expérimentateur. Une telle division ne contredit pas la continuité du développement embryonnaire, et ne 
contredit pas l'identité individuelle de l'embryon soumis à la manipulation. Le même doit être vrai pour le 
gémellarité spontanée : elle doit arriver de façon accidentelle, à cause de l'intervention de quelque facteur 
extérieur. Elle ne vient pas du programme de développement de l'embryon. La gémellarité monozygote peut 
être produite chez l'animal par exposition à un toxique ou à un facteur mutagène ou par manipulations de la 
zone pellucide (la zone dite tampering)186.  
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 La raison pour laquelle surviennent les grossesses gémellaires n'est pas claire 187. En premier lieu, il a 
été suggéré que la gémellarité monozygote pourrait se produire spontanément à cause d'un dommage 
intéressant la masse cellulaire interne de l'embryon, avec l'apparition consécutive de deux points de croissance 
dans cette masse, chacun donnant origine à un individu séparé; cela semble être le cas chez certains 
animaux188. Cependant, il y n'a aucune évidence d'un tel processus dans l'espèce humaine. En second lieu, il y a 
une limite de temps dans la grossesse à son début en deçà de laquelle peut se produire une grossesse 
gémellaire, et au-delà de laquelle aucune gémellarité  n'est possible. Chez l'homme, la gémellarité monozygote 
ne peut se produire au-delà de la deuxième semaine après la fécondation. Cela peut être rapporté à la fin de la 
"transition zygotique", avec l'élimination de ce qui reste des transcrits maternels dans le cytoplasme des cellules 
de l'embryon. Cette limite de la gémellarité chez l'homme pourrait aussi être mise en relation avec le début de 
la différenciation des blastomères et la perte progressive de leur totipotence. La "totipotence" des premiers 
blastomères, responsable en partie du phénomène de  gémellarité, disparaît en effet rapidement. Elle ne 
persiste pas dans ces cellules au-delà du stade de 64 cellules. 

 Des études récentes 189 sur les mécanismes qui conduisent à la gémellarité ont clarifié le processus qui 
est impliqué dans le phénomène. Elles montrent qu'en quelque partie de l'embryoblaste (bouton 
embryonnaire), induit par une aberration (un retard chromosomique dans l'anaphase ou un crossing-over 
mitotique190, survenant entre le quatrième et le septième jour après la fécondation), un nouvel individu 
commence son propre cycle de vie à l'intérieur de l'embryon lui-même. Il y avait un individu humain, et 
maintenant nous avons deux individus humains, un qui est l'embryon primaire et le second qui s'est développé 
à partir de quelques cellules de ce premier embryon, avec son propre caractère individuel. Il ne s'agit pas d'un 
embryon indéterminé, hésitant, qui se divise pour produire deux embryons mais il y a au début un embryon 
unique, et puis un second apparait qui dérive de quelques cellules du premier191. Cette thèse trouve sa 
confirmation dans de nombreuses études récentes qui soulignent les discordances génétiques et épigénétiques 
entre les jumeaux monozygotes192. En effet, la plus grande partie des jumeaux monozygotes ne sont pas 
identiques; il peut y avoir des différences notables entre eux en ce qui concerne le poids de naissance et les 
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anomalies congénitales193. Les jumeaux monozygotes présentent par exemple un haut degré de discordance au 
niveau des traits et des désordres complexes194, et toutes les discordances ainsi observées ne sont pas dues à 
de simples différences d’environnement195. Divers jumeaux monozygotes identiques, pratiquement toujours de 
sexe féminin, se sont montrés discordants, par exemple, pour le syndrome de Beckwith-Wiedemann 196. Les cas 
les plus impressionnants qui illustrent cette thèse des deux programmes-deux individus différents dans la 
gémellarité monozygote, sont ceux où l'un des jumeaux a un caryotype de 47 chromosomes et un syndrome de 
Down, alors que l'autre a un caryotype normal avec 46 chromosomes et un phénotype normal197. Il est clair 
qu'une ségrégation anormale du chromosome 21 a conduit à une trisomie 21 dans le premier jumeau premier, 
tandis que la lignée cellulaire qui s'est développée pour former le second embryon était normale. Le premier 
individu, avec trisomie 21, poursuit le cours de son développement pendant que le second démarre son propre 
cycle vital immédiatement après que le nouveau programme de développement soit devenu indépendant du 
premier. Même si les connaissances sur le phénomène de la gémellarité ne sont pas encore suffisamment 
claires pour être absolu sur ces constatations, ces dernières données sont importantes et ne peuvent pas être 
aisément ignorées.    

2) Le "point de vue du développement" dans l'approche du statut moral de l'embryon humain 

 Outre ces arguments classiques contre le caractère individuel de l'embryon humain avant son 
implantation utérine, il existe tout un courant de pensée, qu’il serait possible de qualifier d'"évolutionniste", qui 
a fait son chemin dans la mentalité de nombreux scientifiques et aussi de quelques bioéthiciens connus. Selon 
ce courant un "être humain", reconnu comme tel biologiquement, ne devrait pas être considéré de cette façon 
en ce qui concerne les droits humains tant qu'il n'a pas atteint un niveau d'"humanisation" jugé adéquat par 
consentement unanime.   

 Ceux qui soutiennent la "perspective" du développement considèrent qu'il ne serait pas raisonnable 
d'accorder la qualité de "personne" à des êtres humains qui ne sont pas encore pleinement réalisés 
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physiquement. C'est ainsi que C.Alonso 198 prend argument du "dialogue" entre la mère et l'embryon, avant 
l'implantation, pour dire que la "réalité ontologique" de cet embryon pourrait changer au cours de son 
développement, sous l'influence de certaines informations reçues de la mère. Pour ces auteurs "l'entité finale - 
la personne humaine" - ne serait pleinement réalisée que lorsque l'entité finale aurait dépassé le temps de son 
"auto-organisation" 199. L'erreur de ceux qui soutiennent ce "nouveau paradigme" de la "suffisance 
constitutionelle" (constitutional sufficiency) n'est pas tant biologique qu'anthropologique:  la qualité 
"ontologique" d'un être vivant donné, qui définit l'être propre de cet "étant", advient avec le début de la vie de 
cet être, et ne change pas par la suite, s'il s'agit véritablement de qualité ontologique, parce que l'être d'un 
existant donné ne change pas, une fois que cet existant a fait son entrée dans le temps et la matière. Le 
phénotype de cet être peut prendre des formes très variées, mais  cet être ne cesse pas d'être lui-même. Le 
"principe" d'unité (dans la réalisation, le développement et la poursuite de l'existence) qui dirige la vie d'un 
organisme déterminé est de nature ontologique, et c'est lui qui inspire la réalisation concrète de l'organisme, au 
travers de ses diverses transformations. Il y n'a pas, et cela même chez l'adulte, une "stabilité" biologique: la 
stabilité de l'être vivant ne peut être trouvée que dans ce principe ontologique, dans cet "être" qui maintient 
l'identité et l'individualité de l'organisme correspondant au travers des multiples formes que peut prendre cet 
organisme, en fonction de l'environnement et de l'âge.  

 La seconde "perspective du développement", plus fréquemment soutenue, s'intéresse seulement au 
statut moral de  l'embryon humain. Les auteurs qui s'en inspirent (E.Juengst, M.Fossel, 2000)200 soutiennent 
que chaque individu acquiert différents intérêts moraux, droits et rôles, et donc un état moral plus élevé, 
lorsqu'il développe sensibilité, conscience, et relations avec les autres. L'acquisition de ces propriétés justifie les 
droits qui sont reconnus à cet individu et la protection qui lui est garantie. L'embryon précoce n'a pas encore 
développé de telles propriétés. Les partisans de la "perspective du développement" sur le plan moral 
reconnaissent en conséquence une valeur à l'embryon précoce, pré-implantatoire, mais une valeur seulement 
"symbolique", en relation avec leur qualité de "débuts humains » qui, disent-ils, mérite "un profond respect". 
Ceci a été la position soutenue par le NIH Human Embryo Research Panel, dans ses recommandations de 1994 
sur la recherche avec embryons humains201. Cette idée de la valeur symbolique des embryons pré-implantatoire 
est exprimée par A.McLaren en ces termes "L'embryon précoce pourrait être considéré comme ayant une 
valeur symbolique, en tant que personne humaine potentielle, et de ce fait digne de respect"202. Ce qu'implique 
dans la pratique ce "respect profond" que ces auteurs éprouvent vis-à-vis des embryons pré-implantatoires 
n'est par contre pas très clair203. Les partisans de la recherche sur les cellules souches embryonnaires disent que 
le "respect profond" signifie que les chercheurs ne devraient pas endommager ou faire de tort aux embryons 
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humains, considérés comme sujets humains "incompétents" (n'ayant pas le jugement nécessaire pour décider 
de leur propre sort), tout en opérant sur eux; mais ils ajoutent immédiatement que "l'embryon est trop 
rudimentaire pour avoir des intérêts ou des droits, et de ce fait ne peut pas être endommagé ou offensé 
moralement lorsqu'il est utilisé en recherche. De ce fait, les règles éthiques pour la recherche sur les sujets 
incompétents ne s'appliquent pas (à lui)"204. Dans le même temps, le "respect profond" pour les embryons 
humains sera exprimé par la formulation de quelques règles, en sorte que les embryons humains ne soient pas 
traités comme un matériel biologique quelconque "à cause du lien qui existe entre eux et les attitudes de 
protection vis-à-vis de la vie humaine"205. Cette "perspective" du développement appliquée au statut moral de 
l'embryon humain vient d'une base rationnelle utilitariste dans laquelle il n’est pas accordé de considération au 
statut ontologique de la personne humaine, dans laquelle il n'existe pas en fait de vraies valeurs, et où tout 
devient affaire de consensus.    

 

3) Le respect pour l'embryon humain préimplantatoire   

 Dans ce domaine du statut de l'embryon avant l'implantation, l'accent doit être clairement mis sur ce 
que la biologie elle-même indique : l'embryon humain, dès le stade de zygote, montre toutes les 
caractéristiques d'un nouvel individu humain qui se développe selon son propre projet, de façon 
rigoureusement autocontrôlée qui ne laisse rien au fortuit et à la chance. 

 Le principe d'unité, d'intégration, d'organisation et de développement propre au zygote et à l'embryon 
préimplantatoire  se trouve exprimé au niveau biologique dans le concept d' "organisme", c'est-à-dire de cette 
unité biologique de structure, fonction et reproduction qui constitue et caractérise un être vivant, tout au long 
de sa vie. L'organisme d'un individu donné maintient son unité et son identité durant tout le parcours de son 
"cycle vital" pendant que changent continuellement les éléments matériels qui le constituent. L'embryon 
préimplantatoire est un organisme humain pleinement constitué, doué d'autonomie, d'homéostasie, d'auto-
direction, d'autocontrôle, et d'autoréparation. Il ne peut donc pas être évalué autrement que comme un être 
humain individuel qui demande plein respect et protection.   

     Ces considérations sur l'embryon humain préimplantatoire portent à la conclusion que, d'un point de 
vue biologique, cet embryon est un être humain individuel, qui requiert respect. Cependant, même entre ceux 
qui sont d'accord sur cette définition, il peut y avoir des divergences quand il s'agit de l'application pratique de 
ce respect. Beaucoup déclarent qu'il y a une marge d'incertitude en ce qui concerne le statut moral de ces 
embryons, que rien est dit à leur propos dans la Bible, et qu'il semble exagéré d'accorder à ces embryons le 
même genre de protection que beaucoup d'États dans le monde accordent, par exemple, aux fœtus humains 
passé le troisième mois de grossesse. Ils disent: les fœtus ont jambes, mains et yeux, ils ont un cerveau, et ils 
bougent: au moins il est clair qu'ils sont des êtres humains. Mais les embryons préimplantatoires ne sont 
vraiment qu'une masse de cellules. Ils ne peuvent pas souffrir, et aucun dommage ne peut leur être fait, parce 
qu'ils n'ont pas de cerveau, aucun nerf, aucune sensibilité. Ces observateurs hésitants ajoutent:  si un de ces 
embryons, produit d'une fécondation artificielle, se trouve congelé, abandonné par ses "parents" biologiques, 
et sans projet parental sur lui, pourquoi serait-il interdit de l'utiliser ou de le détruire en l'utilisant?  
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 "the embryo is too rudimentary to have interests or rights, and thus cannot be harmed or wronged when used in 
research. Rules for research on incompetent subjects on research therefore do not apply". J.A.Robertson, Symbolic Issues 

in Embryo Research, Hastings Center Report, January-February 1995, vol.25, n°1, pp.37.38. 
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 L'opinion selon laquelle les embryons avant d'être implantés sont trop rudimentaires à leur niveau de développement 
pour avoir des intérêts ou des droits mais méritent le respect sur le plan biologique parce qu'ils sont au début du 
développement d'un être humain se reflète dans les documents de divers comités d'éthique nationaux. Par exemple, le 
Ethics Committee of the American Society of Reproductive Medicine, dans son document de 1994 sur les techniques de 
reproduction artificielles (ART) déclare, à propos du diagnostic pré-implantatoire: " The third factor is deference to be 
shown to the preembyo because of the sanctity of human life...Human life in the form of a preembryo deserves respect 
and value above that accorded to other cells and tissues of human derivation which do not themselves possess the 
inherent potential of a new human being. Because of the preembryo's rudimentary status and the fact that preembryo 
discard in other circumstance is accepted (such as discard of unwanted frozen preembryos), a decision to discard 
preembryos because they have serious genetic defects seems ethically acceptable..". 
.Ethical Considerations of Assisted Reproductive Technologies by the Ethics Committee of the American Fertility Society, 

Fertility and Sterility, November 1994, vol.62, n°5, suppl.1, p.66S. 
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 Pour répondre à cette question nous pouvons demander: "Qu'est-ce qu'est cet embryon précoce?". 
Mais il y a aussi une autre question, qui précède celle-ci et qui est très pertinente pour le jugement éthique:  
"Qu'est-ce qu'il n'est pas?". En d'autres termes: pouvons-nous être sûrs que l'embryon ainsi produit n'est pas un 
individu humain? Sur quelle base biologique se fait l'estimation de la valeur de cet embryon? Pour les 
moralistes, la simple admission de la probabilité qu'il s'agirait d'un être humain est totalement significative. Qui 
rencontre une ombre, et ne sait pas s'il s'agit d'un animal ou d'un homme, a le grave devoir moral de s'assurer 
que l'ombre n'est pas celle d'un homme avant de tirer. S'il tire sur cette ombre et tue une personne, il est 
clairement coupable d'homicide, et peut être jugé pour assassinat. Ce principe éthique se trouve parfaitement 
transgressé dans le cas de la destruction d'un embryon pour le recouvrement de cellules ES. 

 En second lieu, cet être individuel est humain et est animé d'une vie humaine. S'il n'est pas humain, 
qu'est-ce qu'il est? À quelle catégorie appartient-il? Peut-il être doté d'un génome humain et, en même temps, 
ne pas être humain? Si la biologie n'a pas de réponse déjà prête pour cette question, il est clair que la 
philosophie peut aider en la matière. La réflexion ontologique nous dit que la vraie nature d'un individu 
déterminé est donnée dans le début même de cet être, dans la manière avec laquelle cet être entre dans la vie 
et informe la matière biologique dans laquelle il s'exprime. Un chien est un chien depuis le moment de sa 
conception comme chien, et le demeure toute sa vie. Il sera le même chien, qu'il soit embryon, foetus, chiot ou 
vieux chien de chasse agonisant206. 

 Pour ces raisons, l'embryon préimplantatoire, pendant la phase de segmentation, doit être pleinement 
respecté, non seulement parce qu'il deviendra une personne adulte si aucun obstacle n'est mis sur la voie de 
son développement, mais aussi à cause de sa valeur spécifique qui dépasse de loin la valeur d'une cellule 
humaine ordinaire. Un embryon humain, reconnu comme tel par la raison, a dignité et demande respect. Cette 
dignité n'est pas due à quelque cause externe mais vient de sa propre nature. Dans cette nature se trouve en 
fait contenu, à l'état de projet, le futur adulte avec ses propriétés physiques et mentales et la fondation 
biologique de sa personnalité.   

 Il suit de ce devoir de respect et de protection que la récolte de cellules souches embryonnaires à partir 
d'un embryon humain vivant est immorale et donc illicite parce qu'elle détruit intentionnellement une vie 
humaine, un être individuel et humain. La recherche sur les cellules souches embryonnaires humains comporte 
l'élimination directe et volontaire d'êtres humains  et n'est pas permise par l'éthique. Ceci est une vérité 
applicable à chacun, croyant ou non-croyant, une vérité qui peut être reconnue par la raison (Jean Paul II, 
Evangelium vitae, nn. 2,57,62)207. 

 

B - EST-IL PERMIS D'UTILISER LES EMBRYONS CONGELÉS ET ABANDONNÉS POUR LA RÉCOLTE DE CELLULES ES? 

 

 Certains de ceux qui disent "avoir un grand respect envers chaque embryon humain et vers chaque 
personne possible en laquelle pourrait se développer un embryon"(L.M.Guenin, 2001)208 justifient l'utilisation 
en recherche biomédicale des embryons humains produits par les fécondations artificielles et congelés dans 
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 Secondo S.F.Gilbert, biologo dello sviluppo: "When we consider a dog, for instance, we usually picture an adult. But 
the dog is a "dog" from the moment of fertilization of a dog egg by a dog sperm. It remains a dog even as a senescent 
dying hound. Therefore, the dog is actually the entire life cycle of the animal, from fertilization through death", S.F.Gilbert, 
Developmental Biology, Seventh edition, Sinauer Associates, Inc., publishers, Sunderlands, Massachusetts, 2003, chapter 
2, p.25. 
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 Jean Paul II dans l'Encyclique Evangelium Vitae, n.2: "Malgré les difficultés et les incertitudes, tout homme 
sincèrement ouvert à la vérité et au bien peut, avec la lumière de la raison et sans oublier le travail secret de la grâce, 
arriver à reconnaître, dans la loi naturelle inscrite dans les coeurs (cf. Rom 2:14-15), la valeur sacrée de la vie humaine 
depuis son commencement jusqu'à son terme, et il peut affirmer le droit de tout être humain à voir intégralement 
respecter ce bien qui est pour lui primordial", et dans Evangelium vitae n.57: " Par conséquent, avec l'autorité conférée 
par le Christ à Pierre  et à ses Successeurs, en communion avec tous les évêques de l'Eglise catholique, je confirme que 
tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. Cette doctrine, fondée sur 
la loi non écrite que tout homme découvre dans son coeur à la lumière de la raison (cf. Rom 2:14-15), est réaffirmé par la 
Sainte Ecriture, transmise par la Tradition de l'Eglise et enseignée par le Magistère ordinaire et universel." 
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 L.M.Guenin, Morals and Primordials, Science, 1 June 2001, vol.292, n°5522, pp.1659-1660. 
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l'attente d'une implantation utérine, lorsque ces embryons sont fournis par les cliniques IVF en tant que "left 
over embryos", "surplus embryos", embryons "restants", "en réserve", déjà existants et congelés, mais 
"orphelins", c'est-à-dire abandonnés par leurs "parents" (les commettants) quand ceux-ci décident de ne plus 
vouloir d'enfant. L.M.Guenin appelle ces embryons des "episode embryos", et déclare que "les expériences avec 
les episode embryos sont licites au moins en ce qui regarde les embryons de moins de deux semaines". Pour 
L.M.Guenin, même si l'embryon humain préimplantatoire mérite respect, ce respect n'empêche pas de l'utiliser 
quand il s'agit d'embryons congelés et abandonnés, parce que "en dehors d'un utérus, un embryon ne peut pas 
survivre longtemps", et que "le patient souffrant d'infertilité", qui a décidé de ne pas faire procéder "au 
transfert intra-utérin d'un embryon donné", a condamné cet embryon à la mort. L.M.Guenin considère donc 
que "la recherche qui utilise les embryons-épisodes est permise et louable"(Therefore episode embryo research 
is permissible and praiseworthy). 

 Cependant, L.M.Guenin reconnaît qu'un tel jugement ne s'accorde pas bien avec ce qu'il appelle la 
"position Kantienne" selon laquelle "on ne doit jamais traiter l'humanité comme un moyen, mais toujours 
comme un fin"209. La proposition d'"utiliser" les embryons pour en prélever les cellules ES dans un but de 
recherche contredit effectivement ce principe éthique d'Emmanuel Kant. De toute façon, L.M.Guenin dit que le 
principe de Kant ne s'applique pas au cas des "pré-embryons" parce que, "pour Kant, la base de la dignité est la 
raison autonome."  

 Il est vrai que, lorsque Kant parle de l'"homme" ou de l'"humanité", il pense en termes de personne 
adulte, raisonnable, capable de prendre une décision morale. Mais L.M.Guenin se trompe quand il rejette 
l'application du principe de Kant à des personnes non-adultes. Le principe du respect pour la dignité humaine 
(dont se déduit le principe de ne pas utiliser l'autre personne comme un moyen) s'étend au-delà du simple 
respect pour ceux qui sont en possession actuelle d'une raison autonome. Il inclut aussi le respect pour ceux qui 
participent à la raison autonome sans vraiment l'exercer au moment considéré: ou bien parce qu'ils sont 
endormis, ou dans le coma, ou encore parce qu'ils n’ont pas encore achevé leur croissance210. La définition de 
Boetius "naturae rationalis individua substantiae"211, dépassée par la définition plus précise de Saint Thomas 
d'Aquin "subsistens in rationalis natura"(individu qui existe dans une nature rationnelle)212, dit précisément 
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 "Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours 
en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen". 
.E.Kant, Métaphysique des moeurs, deuxième section, 3.   
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 Le concept de "personne humaine" ne peut être appliqué seulement à cette personne qui est effectivement capable 
d'accomplir un acte moral et de prendre une décision morale, mais indique ce qui est spécifique de l'être humain, ce qui 
constitue le fondement de sa dignité et de ses droits, en d'autres termes la nature humaine telle qu'elle est dans cet 
individu humain ou cet autre. Cette nature humaine, base de la dignité et des droits de tous les êtres humains, est la 
réalité ontologique de tout individu humain, de tout "être humain", quels que soient son âge et l'état actuel de son 
développement intellectuel. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1947 est très claire sur ce point quand 
elle reconnaît dans son préambule la "dignité inhérente" et les "droits égaux et inaliénables" "de tous les membres de la 
famille humaine", et déclare, dans son article 1,"tous les êtres humains""libres et égaux en dignité et droits". 
.A.Sutton, Ten Years after the Warnock Report: Is the Human Neo-Conceptus a Person?, Linacre Quarterly, May 1995, 
pp.63-74.  
. Rev.Dr.Antonio Puca, Ten Years on from the Warnock Report: Is the Human Embryo a Person?, Linacre Quarterly, May 
1995, pp.75-87. 
. W.E.May, The moral Status of the Embryo, Linacre Quarterly, vol.59, nº4, November 1992, pp.76-83. 
. W.E.May, The Sacredness of Life: An Overview of the Beginning, Linacre Quarterly, February 1996, pp.87-96. 
. A.K.Fernandes, Longitudinal Form and the Human conceptus, Linacre Quarterly, february 1996, pp.14-25. 
. V.Possenti, La bioetica alla ricerca dei principi: la persona, Medicina e Morale, vol.42, nov.-dic.1992. nº6, pp.1075-1096. 
. R.E.Joyce, When does s Person begin?, in "New Perspectives on Human Abortion", Ed.Th.W.Hilgers, D.J.Horan, D.Mall, 
Aletheia Books, University Publications of America, 1981, pp.345-356.. 
. A.Caturelli, Identity and Status of the Human Embryo from the perspective of Metaphysics, in « Identity and Statute of 
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edited by J.de Dios Vial Correa, E.Sgreccia, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp.332-341. 
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Academia Pro Vita, Libreria Editrice Vaticana, 1998, Città del Vaticano, pp.159-185. 
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 St Tommaso d'Aquino, Summa Theol., I, q.29, a.3.; I, q.29, a.3, ad2. 
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ceci. C'est la rationalité - et non l'autonomie - qui fait la différence spécifique entre homme et animaux. Mais il 
n'est pas nécessaire que cette rationalité soit présente dans l'être comme un principe opératif en acte; il suffit 
qu'elle soit présente comme capacité213.  

 D'un point de vue philosophique, la valeur entière de la personne humaine comme être humain 
individuel est ontologiquement présente dans l'embryon depuis le début de son existence, et cette réalité se 
manifestera d'une manière progressivement croissante au long de la vie de cet individu, lorsque les structures 
biologiques nécessaires pour cette expression auront été mises en place, et lorsque l'éducation aura éveillé 
cette capacité.  

 Pour cette raison, l'usage de "embryons restants" (left over embryos) comme simple matériel 
biologique pour une recherche sur les cellules ES, qui prend son départ de la destruction de ces embryons, ne 
respecte pas adéquatement la nature humaine présente en cet embryon. Le fait que les "parents" de cet 
embryon puissent l'offrir volontairement à la recherche comme un simple matériel biologique ne rend pas plus 
licite cette "expérimentation sur l'embryon." Les parents ne sont pas propriétaires de l'embryon; ils sont 
seulement les "administrateurs" de cette vie humaine qui leur a été confiée. Si les parents agissent d'une 
manière incorrecte dans cette situation, cela ne justifie pas le comportement du chercheur qui profite de cette 
situation pour traiter cet embryon comme "une chose" et pas comme un "être." L'usage des "embryons 
surnuméraires", "restants" de la FIV, pour la recherche biologique a été condamné par le Pape Jean Paul II dans 
la Lettre Encyclique Evangelium vitae (n.14) parce que "en réalité" il réduit "la vie humaine à un simple 
"matériel biologique" dont on peut disposer librement."   

    Une partie de l'argument présentée par L.M.Guenin en faveur de l'utilisation des "left-over" embryons, 
produits de l'industrie IVF, et abandonné par leurs "parents" ou donnés par eux aux savants pour la recherche 
biologique, est que la destruction de ces embryons pour récupérer les cellules ES sera faite "en aide aux autres", 
c'est-à-dire qu'elle aidera la recherche biologique, et que cela peut un jour déboucher sur une application 
thérapeutique. L.M.Guenin dit: "Nous avons un devoir, quand nos ressources le permettent, d'aider ceux qui 
souffrent", et il ajoute:  "Quand nous menons recherches, nous pouvons soulager la souffrance". Le même 
auteur, dans un autre article, développant la même ligne de pensée, même si d'une façon plus radicale encore, 
écrit que "l'usage des embryons épisodes doit être réservé à la médecine, pour une fin humanitaire ...Dans une 
telle situation, le devoir d'entraide...nous commande d'agir. Ce devoir nous pousse à utiliser les embryons-
épisodes pour aider les autres"214. Cet argument de la "fin bonne" se rencontre communément dans le débat 
sur les cellules ES. Il est dit que la recherche sur les cellules ES est bonne parce qu'elle a une fin bonne - trouver 
une thérapie efficace pour quelques maladies incurables -"Donc la recherche sur les épisodes embryos est licite 
et louable" conclut L.M.Guenin. Ce type de jugement, qui justifie les moyens à partir de la qualité supposée des 
fins est bien connu dans le champ moral et a été jugé depuis longtemps comme incorrect et fourvoyant215. Il 
n’est pas possible de justifier une action éthiquement équivoque - c'est-à-dire l'élimination de certaines vies 
humaines embryonnaires - avec l'argument sujet de vouloir soulager, un jour, les souffrances de certaines 
personnes. Le principe moral intangible qui s'applique en une telle situation est que "la fin ne justifie pas les 
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 Un être humain n'est pas une personne parce qu'il ou elle se manifeste comme tel dans l'exercice de la rationalité; 
Lorsque lui ou elle se manifeste dans l'exercice de la rationalité c'est parce que lui ou elle est une personne, selon l'adage 
de la philosophie scholastique: "agere sequitur esse", "l'action suit l'être", l'action est une mesure de l'existence, l'agir est 
la manifestation et le développement de l'être, le comportement de tout être (homme, animal, plante, chose) est 
déterminé parce que cet être est (homme, animal, plante, chose). Toute activité humaine est une conséquence du 
dynamisme lié au fait d'être une personne humaine. Le critère fondamental de la personne humaine ne se trouve pas 
dans les manifestations de la rationalité mais dans la nature prpre de l'individu. 
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.L.M.Guerin, The set of embryo subjects", Nature Biotechnology, May 2003, vol.21, n°5, pp.482-483. 
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 De. de Couesnongle, "La fin ne justifie pas les moyens", in Supplément a la Vie Spirituelle, 1963, n°65, pp.293-312. 
.B.Schüller, La Moralité des moyens. La relation de moyen à fin dans une éthique normative de caractère téléologique, 
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.K.H.Peschke, Christian Ethics. Moral Theology in the Light of Vatican II, vol.I, General Moral Theology, C.Goodlife Neale, 
Alcester and Dublin, 1986, p.273. 
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moyens" 216. Le manque de respect pour ce principe fondamental, même avec en apparence les meilleures 
raisons, n'est pas quelque chose qui peut se considérer à la légère217. C'est pourquoi il faut affirmer d'une 
manière claire et sans équivoque que la destruction d'embryons préimplantatoires pour en retirer les cellules ES 
est une élimination directe et délibérée d'un être humain innocent (Evangelium vitae n.57). Cette destruction 
volontaire d'embryons humains, voulue ici en tant que moyen, est un désordre moral grave (Evangelium vitae 
n.62), même si ces embryons n'ont aucun futur parce qu'ils ne trouveront pas l'utérus d'une mère pour les 
accueillir. 

 

D - USAGE DE LIGNÉES DE CELLULES ES ET COOPÉRATION DANS LE MAL 

 

 Un dernier point à considérer dans ce domaine des cellules ES concerne la question du caractère licite 
ou non de l'usage de lignées de cellules ES (en clones) acquises auprès d'autres chercheurs ou disponibles 
commercialement. Nous sommes confrontés ici avec le cas moral traditionnellement connu comme co-
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 La question de la "fin bonne" et des "moyens mauvais" a été traitée, au moins dans l'Eglise Catholique, depuis le 
début de la théologie morale. La doctrine selon laquelle on ne peut faire le mal pour une fin bonne - la fin ne justifie pas 
les moyens - trouve son inspiration dans une phrase de la Lettre de St Paul aux Romains dans laquelle l'Apôtre rappelle un 
reproche que certains cercles hébraïques lui avaient fait, disant qu'il enseignait "à faire le mal en vue que le bien en 
sorte"(Rom. 3,8). Paul réfute ce jugement en tant que calomnie blasphématrice. C'est pour cela que la "maxime 
antimachiavélique", "la fin ne justifie pas les moyens" est attribuée à St Paul. La défense de cette maxime de la 
casuistique chrétienne a constitué une contribution importante dans la lutte contre l'arbitraire et l'oppression en politique 
(D.de Couesnongle, 1963). Cet enseignement vient de l'idée fondamentale qu'il doit y avoir homogénéité entre les 
différents éléments qui entrent dans la structure d'un acte humain. La bonne qualité morale d'un acte déterminé 
implique le bon caractère de chacun de ses éléments. La proposition "une fin bonne justifie un moyen moralement 
inacceptable" est en elle-même une contradiction ( B.Schüller, 1980). Cependant, cela n'est pas toujours vrai, et il y a des 
cas où le bien d'un acte particulier  ne peut être obtenu qu'au travers d'un mal (par exemple, sauver la vie d'une personne 
en tuant l'agresseur injuste)(J-M.Aubert, 1980). Dans ces cas, la distinction entre "mal intrinsèque" et mal conditionné par 
les circonstances aide à déterminer si l'acte qui a une bonne finalité peut être moralement acceptable, en dépit du 
caractère mauvais des moyens. Certains actes sont présumés mauvais en eux mêmes, au moins dans l'Enseignement de la 
morale catholique, tels que l'avortement direct, le suicide, l'adultère, le blasphème et autres (K.H.Peschle, 1986). La 
destruction volontaire d'un embryon, même si cet embryon est déjà condamné à mort parce qu'il n'a pas à sa disposition 
l'utérus d'une personne pour l'accueillir, est un mal intrinsèque parce qu'il détruit une vie humaine, La fin bonne qui est 
supposée derrière cette destruction, dans la volonté du chercheur - c'est à dire d'utiliser les cellules ES de l'embryon pour 
en étudier le développement et arriver ainsi un jour à mettre au point des thérapies régénératrices efficaces - ne peut 
enlever le mal de la destruction de l'embryon. 
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opération au mal218, avec la participation à la faute morale d'un péché commis par une autre personne. Les 
chercheurs qui utilisent ces cellules ES prennent part à l'action illicite de ceux qui ont extrait les cellules ES 
mères de ces clones,  et ont provoqué ainsi la destruction d'embryons humains. Cette participation peut être 
"formelle" quand ceux qui utilisent les cellules approuvent l'action illicite de ceux qui ont extrait les cellules ES 
originelles des clones, ou peut être seulement "matérielle", quand ceux qui utilisent les cellules ES des clones ne 
sont pas d'accord avec l'action  moralement négative de ceux qui ont extrait les cellules ES d'origine des clones.  

 La coopération formelle, qui comporte le partage de l'intention mauvaise est immorale et donc 
toujours illicite219. La coopération matérielle consiste dans la collaboration à un acte mauvais, mais sans 
adhésion intérieure à l'intention qui a présidé à cet acte: elle peut être immédiate ou médiate. Si la coopération 
matérielle est volontaire, elle est imputable totalement. Si la coopération matérielle est involontaire, la 
culpabilité dépend du niveau plus ou moins direct de la coopération.  

 La coopération matérielle est immédiate quand l'objet du coopérateur est le même que l'objet de celui 
qui accomplit l'acte mauvais. Dans la coopération immédiate ou directe, le sujet collabore à l'exécution de 
l'action immorale dont il devient complice, indépendamment de l'intention. Ce genre de coopération est fautive 
et elle n'est jamais licite220. 

 Dans la collaboration médiate ou indirecte (à distinguer en proche ou éloignée), il y a une contribution à 
mettre les conditions qui permettent l'accomplissement de l'acte mauvais.  Le principe ici est que plus la 
collaboration lointaine est là et plus elle peut se justifier. 

 La coopération matérielle médiate est permise aux conditions suivantes: 

- s'il y n'a pas une autre manière d'atteindre l'effet bon recherché,  

- si l'acte qui sert à mettre en place les conditions permettant l'accomplissement de l'acte mauvais n'est pas 
mauvais en lui-même,  

- s'il y a une intention droite,  

- si l'effet bon n'est pas atteint à travers l'acte mauvais 

- s'il y a un motif proportionné.  

La coopération matérielle avec un acte mauvais devient immorale quand elle est nécessaire à 
l'accomplissement de l'action mauvaise de l'agent principal. 

 Dans les circonstances présentes de la recherche sur les cellules ES, il est clair qu'une forte demande 
pour obtenir les lignées cellulaires ES amène une forte incitation à dériver de nouvelles souches d'ES dans les 
laboratoires qui peuvent légalement le faire. Il y a donc un rapport causal et direct entre la demande pour ESCs 
et leur production, ce qui entraîne une destruction croissante d'embryons humains. Pour cette raison, étant 
donné la continuité matérielle entre demande et offre, l'usage d'ESCs fournies par d'autres chercheurs ou 
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acquises commercialement entre dans la catégorie de la coopération moralement illicite avec des actes 
moralement mauvais, soit en termes de coopération matérielle immédiate (l'objet est le même, même si 
l'utilisateur n'est pas lui-même en faveur de la destruction d'embryons), soit en termes de coopération 
matérielle et formelle (l'utilisateur des cellules ES et celui qui a prélevé les cellules originelles des lignées à partir 
d'embryons humains partagent le même manque de respect pour les embryons humains). 

CONCLUSION 

 Les recherches sur les cellules souches ont notablement contribué à l'approfondissant des 
connaissances en matière de développement, de programmation cellulaire, de reprogrammation épigénétique 
et de différenciation cellulaire. En peu de temps, grâce à ces recherches, ce sont des chapitres entiers de la 
biologie qui ont été renouvelés, et une vague de concepts nouveaux est venue transformer nos façons de voir 
sur le développement, la différenciation cellulaire et les possibilités de réparation tissulaire. Il reste encore 
beaucoup à faire avant de pouvoir arriver à contrôler de façon effective ce monde des cellules souches et de 
pouvoir leur donner les applications cliniques qu'elles méritent. Pour le moment la prudence implique de rester 
réservé en ce qui concerne les perspectives thérapeutiques immédiates de ces cellules. Ceci est vrai aussi bien 
des cellules souches "embryonnaires" que des cellules souches "adultes", qui n'ont pas encore livré les secrets 
de leur inactivation in vivo et des conditions qui les sortent de cette inactivité.  

 L'argument en faveur d'efforts majeurs dans le champ des cellules souches embryonnaires serait plus 
convaincant s'il n'existait aucune alternative valide à l'usage de telles cellules. En premier lieu, le 
développement récent des cellules iPS donne aux chercheurs des cellules identiques aux cellules souches 
embryonnaires, mais qui ne demandent pas de sacrifice d’embryons pour etre produites, qui sont donc 
éthiques, et qui de plus peuvent etre préparées directement à partir de patients potentiels, éliminant ainsi 
l’obstacle immunologique. Ensuite, au moins pour pour le présent, en attendant de voir si les promesses des iPS 
se concrétiseront,   les cellules multipotentielles "adultes",  individualisées dans la moelle osseuse, dans le tissu 
adipeux, dans la glande mammaire, dans l'épiderme, dans les testicules  et, peut-être encore plus, dans le sang 
du cordon ombilical offrent aujourd'hui quasi les mêmes promesses que les cellules souches embryonnaires en 
termes de capacité d'auto-reproduction-expansion in vitro et leurs avantages sur les plans cliniques et éthiques 
sont incontournables. En premier lieu, leur obtention est facile, ne nécessitant qu'une simple piqûre-aspiration 
ou qu'une biopsie limitée, et leur capacité d'expansion in vitro pourvoit effectivement la quantité ample de 
cellules souches requise par les essais thérapeutiques. En second lieu, ces cellules souches somatiques offrent 
l'immense avantage sur les cellules ES de ne pas faire courir de risque de cancer, et de n'être pas rejetées par le 
système immunitaire de l'organisme receveur quand elles sont autologues (lorsqu'elles proviennent du patient 
lui-même). Enfin, et surtout, l'obtention de ces cellules ne pose pas de problème éthique.  Les cellules du 
cordon ombilical offrent de plus l'avantage de pouvoir être administrées aux patients sans qu'il y ait parfaite 
concordance HLA avec leur organisme.  Bien que les cellules souches adultes aient leurs propres limites en 
termes de relative rareté dans les tissus, d'une certaine instabilité en culture, d'une capacité d'auto-
renouvellement plus limitée et d'un éventail assez restreint de différenciation en cellules filles spécialisées, les 
progrès déjà accomplis sur tous ces points pour sélectionner des cellules souches adultes aux performances 
voisines de celles des ES font bien augurer de leur avenir. 

 La biologie bénéficiera certainement dans le futur de l'approfondissement des études sur les cellules 
souches embryonnaires, mais celles-ci peuvent se poursuivre avec efficacité et succès sur les souris et les 
primates sans qu'il soit nécessaire pour ce faire de recourir aux embryons humains. Sur le plan des applications 
thérapeutiques, tout indique par contre que les efforts doivent porter davantage sur ces cellules souches qui 
sont immédiatement disponibles, qui ne posent pas de problèmes éthiques, et qui ont déjà apporté des 
résultats cliniques concrets, c'est-à-dire sur les cellules souches somatiques et du cordon ombilical. 
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LE CLONAGE 

 L'annonce de la naissance de la brebis "Dolly", par Ian Wilmut et K.H.S. Campbell du Roslin Institute 
d'Edimbourg, dans la revue Nature221 du 27 février 1997, a soulevé en son temps une profonde émotion. Seize 
ans se sont écoulés depuis lors, les promesses de clonage humain reproductif se sont révélées vaines, l'annonce 
par H.S.Hwang de la réussite d'un clonage de recherche chez l'homme s'est révélée scandaleusement fausse, les 
tentatives de clonage animal pour la sauvegarde d'espèces en voie d'extinction n'ont pas abouti, et la technique 
elle-même du clonage par transfert nucléaire n'a guère progressé chez l'animal. Du coup, la question a semblé 
perdre de son actualité. Par ailleurs, les tentatives effectuées en vue d'une prohibition du clonage à niveau 
international, tant à l'ONU que, plus récemment, à l'UNESCO, n'ont pas abouti, faute d'accord entre les pays 
membres. Mais la réussite du premier clonage thérapeutique humain par l'équipe de S.Mitalipov, de l'Oregon 
National Primate Research Center (Tachibana M et al., 2013)222 est venue tout récemment redonner vie au 
débat sur le clonage. 

DÉFINITION DU CLONAGE 

 Le terme de "clonage"223 est défini comme une méthode de reproduction asexuelle et agamique 224  
d'un matériel biologique (séquence d'ADN, cellule, organisme entier), dont le but est de produire une ou 
plusieurs copies de ce matériel. Parce qu'il n'y a qu'un seul (et le même) individu à l'origine de cette 
reproduction asexuée, les "clones" seraient des "copies carbone" de cet individu, génétiquement et 
phénotypiquement identiques à cet individu. 

 La production par clonage de matériel génétique, de cellules isolées ou de lignées cellulaires ne pose 
pas, en principe, de problèmes éthiques; même le clonage d'un organisme animal, effectué dans les conditions 
éthiques requises, doit être considéré licite. Par contre, la reproduction d'un organisme humain, grâce à la mise 
en jeu de techniques de clonage, est source assurée de nombreuses interrogations éthiques. C'est pourquoi 
l'attention sera ici centrée sur l'application des techniques de clonage à l'homme225. 
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I - ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES 

 Jusqu'à aujourd'hui, les techniques qui ont été proposées et mises en jeu pour réaliser un clonage sont 
au nombre de deux226: la fission gémellaire (embryo-splitting) et le transfert de noyau (nuclear transfer). 

A - LA SCISSION OU FISSION GÉMELLAIRE 

 La fission gémellaire ou scission embryonnaire, ("embryo splitting"), consiste dans la séparation des 
blastomères, c'est-à-dire des cellules de l'embryon primitif, dans les toutes premières phases du 
développement de l'embryon (deux cellules, quatre cellules ou plus), suivie du transfert de ces cellules dans 
l'utérus d'une mère de substitution. Ces cellules sont encore totipotentes, c'est-à-dire capables d'engendrer 
tous les types de cellules de l'organisme. Elles possèdent l'ensemble des possibilités de développement 
cellulaire et de différentiation, y compris la possibilité de donner origine à un nouvel embryon si elles sont 
détachées de leur embryon à un moment très précoce de son développement, au stage deux ou quatre cellules. 

 Les propriétés de la totipotence des blastomères furent pour la première fois mise en évidence par 
Hans Driesch en 1891 227, lorsqu'il sépara les deux blastomères d'un embryon à deux cellules d'oursin et observa 
le développement à partir de ces blastomères de deux larves d'oursins (plutei) complètes. De cette 
expérimentation de H.Driesch jusqu'aux tentatives  récentes de clonage par scission embryonnaire, il a été en 
effet bien démontré, principalement chez la souris, le rat et le lapin, que des blastomères détachés d'embryons 
de mammifères au stade de deux, quatre ou huit cellules, et placés dans un milieu de culture pour leur donner 
la possibilité de se diviser spontanément, peuvent donner naissance dans des conditions favorables, à des 
embryons, un embryon pour chaque blastomère. Ces embryons implantés dans l'utérus d'une mère porteuse 
peuvent se développer pour donner des animaux entiers et sains. Chez la souris et le rat, 65% des blastomères, 
détachés d'un embryon à 10 cellules, sont capables d'un tel développement. Chez le lapin et le cheval, des 
blastomères isolés détachés d’embryons à deux, quatre ou huit cellules peuvent se développer pour aboutir à la 
formation d’un nouveau-né complet et viable, en proportion toutefois inversée par rapport au nombre de 
blastomères de l’embryon donneur. Les embryons ainsi obtenus à partir de blastomères détachés d'embryons à 
un stade précoce du développement sont de véritables "copies" de l'embryon d'où ont été extraits les 
blastomères228, substantiellement identiques à lui, car possédant le même matériel génétique. 

 La scission d'embryons pour obtenir des clones a été accomplie dans les années 30 par J.S. Nicholas 
(1932)229, travaillant sur des embryons de rat. Ce type d'expérimentation fut réalisé à nouveau dans les années 
50, sur d'autres espèces, avec un taux de succès qui dépendait de la capacité des jeunes embryons à survivre in 
vitro. Alors que ces expériences de scission d'embryons à deux, quatre et huit cellules peuvent être réalisées 
chez la souris, elles aboutissent à un échec chez la brebis. S.M.Willadsen230 a mis au point une méthode pour 
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 R.S.Prather, N.L.First, Cloning of embryos, Journal of Reproduction and Fertility, 1990, supplement 40, pp.227-234. 
.J.Cohen, H.E.Malter, B.E.Talansky, J.Grifo, “Micromanipulations of Human Gametes and Embryos”, Raven Press, New 
York, 1992, pp.72-76 
    227

 Driesch H, Entwicklungsmechanische Studien I. Der Wert der beiden ersten Furchungzellen in der 
Echinodermentwicklung. Experimentelle Erzeugung von Thiel und Doppelbildungen, Zeitschrift fur Wissenschaftliche 
Zoologie, 1891, vol.53, pp.160-178. 
.Driesch H., The potency of the first two cleavage cells in echinoderm development: Experimental production of partial and 
double formations. In Foundations of Experimental Embryology, Willier B.H., Oppenheimer J.M. eds, 1974, New York, 
Haffner, pp.38-55. 
.Gilbert S.F., Principles of Experimental Biology, in Developmental biology, seventh edition, chapter 3, Sinauer Associates 
inc., Sunderland, Mass., 2003, pp.61-63. 
    228

 S.M.Willadsen, A method for culture of micromanipulated sheep embryos and its use to produce monozygotic twins, 
Nature, vol.277, nº5694, 25 January 1979, pp.298-300 
    229

 J.S.Nicholas, Development of Transplanted Rat Eggs, Proceedings of the Society of Experimental Biology and 
Medicine, vol.30, 1932, pp.1111-1127 
    230

 Willadsen SM, A method for culture of micromanipulated sheep embryos and its use to produce monozygotic twins, 
Nature, vol.277, nº5694, pp.298-300. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 152 

produire, chez la brebis, des jumeaux monozygotes par division d'embryons à deux cellules en incluant les 
blastomères isolés dans l'agar, avant de les transférer dans l'oviducte de brebis. Moore et al.(1968)231 et 
Willadsen et al.(1981)232 ont ainsi obtenu des animaux vivants adultes à partir de blastomères détachés 
d'embryons de mouton ou de lapin à quatre ou huit cellules. Une telle opération était plus facile dans ce type 
de mammifère parce que la masse cellulaire interne des embryons y renferme davantage de cellules. 

 En 1993 Jerry Hall et Robert Spillmann233, de la George Washington University, ont produit, par cette 
méthode de scission embryonnaire, des embryons humains génétiquement identiques. A partir de 17 très 
jeunes embryons, ils ont obtenu 48 blastomères qu'ils ont laissé se développer in vitro  pour étudier leur 
possibilité de devenir des embryons. Les blastomères obtenus d'embryons à huit cellules se développèrent 
jusqu'à atteindre le stade de huit cellules. Les blastomères obtenus à partir d'embryons à quatre cellules se 
développèrent jusqu'à atteindre le stade à 16 cellules. Seuls les blastomères qui avaient été obtenus 
d'embryons à deux cellules furent capables d'atteindre le stade à 32 cellules. La nouvelle de cette expérience 
souleva alors une grande émotion et déclencha une forte réaction contre une telle manipulation d'embryons 
humains234. Plus récemment, S.Geber and M.Sampaio (1999)235 ont prélevé par biopsie des blastomères à partir 
d'embryons à 6-10 cellules (66 embryons avaient été créés pour ce faire par fécondation in vitro). 78% de ces 
blastomères placés en culture purent se multiplier jusqu'à atteindre le stade de blastocyste. A.W.A.Chan, 
G.P.Schatten et collègues ont publié en 2000 la naissance de Tetra, un singe rhésus femelle obtenu par scission 
embryonnaire (mais ils avaient dû créer pour ce faire 368 embryons par division de 107 embryons; 13 de ces 
embryons avaient été transférés, aboutissant à quatre grossesses)236. 

 La technique de production d'embryons identiques par scission d'embryon de mammifère ne peut être 
qualifiée de véritable clonage, puisqu'il ne s'agit pas là d'un mode de reproduction asexué, mais d'une 
manipulation d'un embryon déjà existant. 

 Même si ce type de "clonage" pouvait être réalisé chez l'homme, il ne s'agirait là que d'un processus 
très limité. La reproduction par scission d'un embryon de mammifère, dans les premiers stades de son 
développement, est en fait analogue dans son principe et dans son résultat à ce qui se passe lors de la 
formation naturelle de jumeaux monozygotes. Comme celle-ci, elle ne peut aboutir qu'à une réplication limitée 
à quelques individus. Il a été possible, certes, dans certaines espèces, comme par exemple chez les moutons et 
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les vaches, d’obtenir à partir d'un embryon quatre individus adultes237, mais, d'une façon générale, ce processus 
est un moyen particulièrement peu efficace pour obtenir de multiples embryons. Dans les estimations les plus 
optimistes, on évalue à 10% les chances de réussite d'une telle production d'embryons par séparation de 
blastomères. 

 Comme le font remarquer J.Cohen et G.Tomkin238, c'est aux parents stériles se soumettant à la 
fécondation in vitro que cette procédure serait le plus à même d'être proposée, lorsqu’il n’y a, pour la 
réimplantation, qu’un nombre trop limité d'embryons. En ce cas il semblerait envisageable de multiplier le 
nombre de ces pré-embryons par la technique de séparation de blastomère.  

B - CLONAGE PAR TRANSFERT DE NOYAU 

 C'est à cause de ces limites de la scission embryonnaire que les scientifiques ont fait porter leurs efforts 
de recherche essentiellement sur l'autre technique proposée pour le clonage, celle du transfert de noyau dans 
un ovocyte énucléé. Elle consiste dans l'introduction d'un noyau, prélevé sur une cellule embryonnaire ou 
somatique (cellule non germinale d'un organisme adulte), dans un ovocyte préalablement énucléé, non 
fécondé ou venant juste d'être fécondé, suivie de l'activation (électrique ou chimique) de cet ovocyte. Celui-ci 
se développe dès lors comme embryon239. S'il est implanté dans l'utérus d'une mère porteuse, et si 
l'implantation réussit, cet embryon donne origine à un fœtus  génétiquement sans rapport avec cette "mère", 
mais ayant les caractères de l'embryon ou de l'adulte donneur  du noyau cellulaire, dont il réalise une réplique. 

 Il s'agit d'une technique radicalement différente de la précédente. L'énucléation-transnucléation 
d'ovocyte se rapproche beaucoup plus d'un véritable clonage car elle n'est plus limitée par les possibilités 
restreintes de la scission d'un embryon, mais pourrait être étendue à de nombreux individus240. 

 August Weissmann avait proposé en 1892 241 une théorie, la "keimplasma Theorie"(germ plasm theory) 
selon laquelle les organismes multicellulaires consistaient en cellules germinales qui contenaient et 
transmettaient l'information héréditaire, et cellules somatiques qui étaient chargées des fonctions ordinaires de 
l'organisme. Selon cette théorie, le message héréditaire dans les organismes multicellulaires ne passait que par 
les cellules germinales, et le "germ plasm"(à assimiler au matériel génétique) se voyait successivement réduit 
durant la division des cellules somatiques. Cette théorie supposait donc que le développement embryonnaire et 
la différentiation cellulaire consécutive dépendaient d’une perte de matériel héréditaire, au cours des divisons 
de segmentation. Toutefois les études sur les noyaux  cellulaires dans les premiers stades du développement de 
l’embryon effectuées par Jacques Loeb, sur l’oursin de mer (1894)242 et par Hans Spemann (1914)243 sur la 
salamandre ne s'accordaient pas avec la théorie de Weissman. Pour montrer qu’un noyau d’une cellule 
différenciée possédait le même matériel génétique que le noyau d’une cellule indifférenciée d’embryon dans 
les premiers stades de développement, Hans Spemann proposa de transférer le noyau d’une cellule d’un 
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organisme adulte dans un ovocyte fertilisé dont le propre noyau aurait été enlevé, afin d'obliger ce noyau à 
récapituler les premiers stades de développement embryonnaire. Il appliqua cette idée dans des expériences 
faites sur l’oursin de mer et amphibia en 1938244. Ces expériences montrèrent que le potentiel de 
développement des noyaux demeurait inchangé au moins jusqu’au stade à 16 cellules. Mais le début de la 
seconde guerre mondiale, un an plus tard, bloqua le projet et l'expérience ainsi conçue dut attendre 14 ans 
pour être réalisée. Elle le fut finalement par Robert Briggs et Thomas King en 1952245. Ces auteurs furent les 
premiers à mettre en œuvre la technique de transplantation de noyau, en injectant des noyaux de blastomères 
de grenouille Rana pipiens dans des ovocytes de grenouille préalablement énucléés, générant ainsi des 
embryons dans les premiers stades de segmentation. En 1950 J.F.Danielli et I.J.Lorch246  avaient déjà réalisé un 
tel transfert, mais chez l’amibe, et par microchirurgie247. Puis John Gurdon et ses collaborateurs (1958, 1962)248, 
à partir de 1960, réalisèrent une longue série de ces expériences sur la grenouille Xaenopus laevis.  

 En 1981 Illmensee et Hoppe249 ont appliqué cette technique à la souris. Ils bénéficiaient, pour leurs 
expériences, des progrès accomplis dans les techniques de fécondation in vitro avec transfert d'embryon. Ces 
auteurs réalisèrent 362 transferts de noyau dans des ovocytes de souris venant d’être fécondés, les noyaux 
transférés provenant de cellules souches embryonnaires tirées d’embryons de souris d’une espèce différente 
de celle des ovocytes. Ils purent implanter 36 de ces ovocytes transnucléés dans l’utérus d’autres souris faisant 
office de “ mères porteuses ”. Ils en obtinrent trois jeunes souriceaux, deux mâles et une femelle, qui 
possédaient toutes les caractéristiques phénotypiques des sujets de la souche donatrice des noyaux. Ces 
caractéristiques continuèrent à être présentes dans leurs descendants. Même si un certain doute persiste sur la 
validité de ces expériences, elles ouvrirent la porte au clonage chez les mammifères Une autre technique, 
développée par Mc Grath et Solter (1983)250, également sur la souris, a donné des résultats plus consistants. Ces 
auteurs ont évité de pénétrer la membrane des cellules sur lesquels ils opéraient, transférant les noyaux et 
enlevant les pronuclei par karyoplastie. Ils purent, grâce à cette technique, réaliser de longues séries 
expérimentales. Ils trouvèrent que pratiquement tous les zygotes énucléés qui recevaient des karyoplastes de 
zygotes pouvaient se développer jusqu'au stade de blastocystes. Par contre les zygotes qui recevaient des 
noyaux prélevés sur des embryons à huit cellules ne pouvaient pas se développer En 1985, Robl et First251 
présentèrent un premier essai d'application de cette technique aux embryons de porcs. 

                                                           
    244

.H.Spemann, Embryonic development and Induction, Yale University Press, New Haven, CT, Haffner Publishing, 1938, 
pp.210-211. 

.A.McLarren, Cloning: Pathways to a Pluripotent Future, Science, 9 June 2000, vol.288, n°5472, pp.1775-1780, see p.1776. 

.R.S.Prather, Progress in Cloning Embryos from domesticated Livestock, Proceedings of the Society for Experimental Biology 

and Medicine, May 1996, vol.212, n°1, pp.38-43, see p.38. 
    245

 R.Briggs, T.J.King, Transplantation of living nuclei from blastula cells into enucleated frogs' eggs, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, USA, 1952, vol.38, pp.455-463. 
    246

 I.J.Lorch, J.F.Danielli, Transplantation of Nuclei From Cell to Cell, Nature, August 26 1950, vol.166, n°4217, pp.329-
330. 
    247

 A.MacLaren, Methods and success of nuclear transplantation in mammals, Nature, vol.309, Nº5970, 21-27 June 1984, 
pp.671-672. 
 
    248

 Gurdon JB, Elsadale TB, Fischbewrg M, Sexually mature individuals of Xenopus laevis from the transplantation of 

single somatic nuclei, Nature, 5 july 1958, vol.182, n°4627, pp.64-65. 
.Gurdon JB, The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelium cells of feeding tadpoles, Journal of 

Embryology and Experimental Morphology, December 1962, vol.10, n°4, pp.622-640.6. 
    249

 K.Illmensee, P.C.Hoppe, Nuclear Transplantation in Mus musculus: Developmental Potential of Nuclei from 
Preimplantation Embryos, Cell, vol.23, Nº1, January 1981, pp.9-18. 
.K.Illmensee, Experimental genetics of the mammalian embryo, in C.Chagas: «Modern Biological Experimentation», 
Pontificia Academia Scientiarum, Città del Vaticano, 1984, pp.165-179. 
.J.A.Modlinski, The fate of inner cell mass and trophectoderm nuclei transplanted to fertilized mouse eggs, Nature, vol.292, 
Nº5821, 23 July 1981, pp.342- 
    250

 McGrath, D.Solter, Inability of Mouse Blastomere Nuclei Transferred to Enucleated Zygotes to support Development in 
Vitro, Science, vol.226, Nº4680, 14 December 1984, pp.1317-1319. 
    251

 J.M.Robl, N.L.First, Manipulation of gametes and embryos in the pig, Journal of Reproduction and Fertility, 
supplement nº33, May 1985, pp.101-114. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 155 

 Des succès décisifs ont été, depuis, enregistrés en ce domaine grâce à la méthode mise au point par 
Willadsen (1986)252. Cet auteur a obtenu des brebis et des veaux parfaitement normaux en insérant des 
blastomères isolés, prélevés sur des embryons de 8-16 cellules, dans des ovocytes non fertilisés et énucléés, 
puis en transférant les embryons ainsi "reconstitués" dans l'utérus de femelles nourricières pour la poursuite de 
leur développement.  

 Cette méthode de clonage par transfert de noyaux provenant de cellules embryonnaires donnait donc 
des résultats mais il était aussi clair que cette méthode de clonage avait ses  limites253. Si la transplantation de 
noyau provenant de différents types cellulaires dans des œufs ou des ovocytes énucléés avait pu rencontrer des 
succès chez les amphibiens comme Rana pipiens and Xenopus laevis (M.Di Berardino, 1992)254, ce n’était 
clairement pas le cas pour les mammifères, et en particulier pour les rongeurs. Pour les chercheurs effectuant 
ce type d’investigation, le clonage par transfert de noyau ne donnait de résultat chez les mammifères que 
lorsque le noyau transféré provenait d’une cellule embryonnaire.  Il était admis que cela était dû à la mise au 
silence progressive de certains gènes, au cours du processus de différenciation255. Seules des cellules 
“ totipotentielles ”, c’est-à dire des blastomères  provenant d’embryons à un stade très précoce de 
développement – embryons à quatre ou huit cellules – paraissaient pouvoir donner un noyau capable de 
soutenir le développement d’un embryon.  

 Un progrès définitif dans la technique du transfert de noyau fut rapporté en mars 1996 par 
K.H.S.Campbell, I.Wilmut et collègues256, du Roslin Institute (Edinburgh, Scotland). Ces auteurs présentèrent en 
effet le premier rapport faisant état de la naissance de nouveau-nés vivants de mammifères consécutive à des 
transferts de noyaux provenant d’une lignée cellulaire établie  dans des ovocytes énucléés. Ils avaient en effet 
obtenu la naissance de cinq agneaux nés de cellules dérivées d’embryons de mouton qui avaient été cultivées 
avec 6 à 13 passages, puis rendues quiescentes par privation (starvation) avant le transfert de leurs noyaux dans 
des ovocytes énucléés. Ce succès montrait que si des cellules en culture dérivées d’embryons pouvaient donner 
des noyaux “assez bons” pour soutenir le développement d’un embryon après transfert, alors il était possible à 
un tel noyau, une fois transféré dans un ovocyte énucléé, d’induire et de  diriger le développement d’un 
embryon.  

II - LE CLONAGE PAR TRANSFERT DE NOYAU - ÉTAT DE LA TECHNIQUE 

A - L'EXPÉRIMENTATION DU ROSLIN INSTITUTE 

 L’annonce de la naissance de la brebis "Dolly",  par Ian Wilmut du Roslin Institute d'Edimbourg et 
K.H.S.Campbell, de PPL therapeutics, dans un article publié par le journal Nature du 27 février 1997257  souleva à 
cette époque une forte émotion. Il fut publié que cet agneau était le produit d’un mode de reproduction asexué 
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et que sa création pouvait représenter une première étape vers le clonage humain258. Le journal Science salua 
cette annonce comme la “percée scientifique” de 1997259, reconnaissant en même temps la préoccupation 
qu’engendrait  cette réussite du transfert nucléaire, vu la possibilité d’étendre cette technologie au clonage 
d’êtres humains.  

1) La méthode utilisée par Wilmut et Campbell: SCNT  

 La technique utilisée par Ian Wilmut et ses collaborateurs du Roslin Institute pour le clonage de Dolly 
était la même que celle qu’ils avaient déjà utilisée et rapportée en 1996 avec la naissance des cinq agneaux 
obtenus par transfert dans des ovocytes énucléés de noyaux venant de cellules d’origine embryonnaire260. Mais 
cette fois-ci les cellules donneuses de noyau n’étaient plus des cellules d’origine embryonnaire, totipotentes, 
mais des cellules différenciées, des fibroblastes, venant d’un organisme adulte. L’idée qui présidait à 
l’expérimentation était de porter des noyaux de cellules adultes dans des ovocytes non fertilisés dont les 
noyaux avaient été enlevés (SCNT)(somatic cell nuclear transfer). Les ovocytes furent recueillis 28-33h après 
injection de gonadotropin-releasing hormone(GnRH) pour stimulation et les cellules donneuses furent rendues 
quiescentes par passage en milieu de culture pauvre. La fusion des noyaux quiescents des cellules adultes  avec 
les ovocytes énucléés pré-stimulés fut obtenue en les soumettant à une décharge électrique. La même 
décharge électrique qui fusionnait noyau et ovocyte énucléé provoquait en même temps leur développement 
en embryon. Les embryons ainsi constitués étaient laissés à se développer in vitro jusqu'au stade de morula ou 
de blastocyste, pour être alors transférés dans l'utérus de brebis nourricières et leur développement ultérieur 
était suivi par échographie. 

 Les noyaux cellulaires que Ian Wilmut et collaborateurs avaient transférés venaient de différents types 
de cellules : certaines provenaient d'un embryon de 9 jours, certaines provenaient de lignées cellulaires 
cultivées in vitro, soit fibroblastes extraits d’un fœtus de 26 jours, soit cellules somatiques adultes venant de la 
glande mammaire d'une brebis de 6 ans, se trouvant dans le troisième trimestre d'une grossesse au moment du 
prélèvement cellulaire.  

 Les auteurs pratiquèrent 834 transfert-fusions de noyau dans des ovocytes énucléés. De ce total ils 

obtinrent 202 morulas ou blastocystes, qui furent implantés in utero. L'échographie pratiquées au 50°-60° jour 
après œstrus montra la présence de 21 fœtus chez les mères nourricières, nombre qui alla en diminuant par la 
suite. 62% des fœtus furent au total perdus. Le pourcentage de grossesses réussies était plus élevé pour les 
morulas implantées provenant du transfert de noyaux de cellules dérivées d'embryon (20 et 50%), que pour les 
morulas provenant du transfert de noyau de cellules dérivées de fibroblastes fœtaux (15 et 40%), et que pour 
les morulas provenant du transfert de noyau de cellules dérivées de glande mammaire d'adulte (7.7%). Huit des 
brebis donnèrent naissance à des agneaux vivants: quatre de ces agneaux dérivaient des cellules de la lignée 
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embryonnaire, trois de la lignée fibroblastique fœtale et un (appelée Dolly) de la lignée épithéliale mammaire. 
Ces agneaux présentaient les mêmes caractéristiques morphologiques que celles des brebis utilisées pour 
préparer les lignées de cellules donneuses, et des caractéristiques différentes de celles des brebis donneuses 
d'ovocytes.  

 A la naissance, une analyse par marqueurs microsatellites de l'ADN montra que les agneaux ainsi 
obtenus dérivaient bien des populations cellulaires utilisées comme donatrices de noyau et non des cellules de 
leur mère nourricière.  

 Au total, sur les 277 expériences de transfert de noyaux de cellules en culture provenant de cellules de 
glande mammaire adulte, 29 morulas ou blastocytes furent obtenus, et une brebis, Dolly, naquit et survécut. 

2) Suites de l'expérimentation du Roslin Institute 

 I.Wilmut et K.H.S.Campbell attribuèrent le succès de cette série de clonages chez la brebis, à partir de 
cellules en culture provenant de tissus différenciés, adultes, à ce que, dans ces expériences, les conditions pour 
la reprogrammation de l'expression des gènes dans le noyau transféré261 se trouvaient améliorées par une 
meilleure correspondance entre l'état quiescent du noyau transféré et l'état activé du cytoplasme de l'ovocyte 
récepteur. Les auteurs auraient ainsi partiellement résolu ce qui paraît être le problème majeur s'opposant aux 
reconstructions d'embryons par transfert de noyau chez les mammifères  

 Les analyses d’ADN réalisées indépendamment par l’équipe du PPL-Roslin, par un groupe de l’ Hannah 
Research Institute à Aye, Écosse, and par l’Université de Leicester au Royaume Uni, prouvèrent sans aucun 
doute que Dolly n’était pas le rejeton de la mère surrogatoire, comme certains le suggéraient, mais un animal 
cloné à partir du noyau de la cellule somatique de la brebis d’où elle avait été prélevée262. L’équipe de Wilmut 
travaillant avec la compagnie Rosgen Company, analysèrent 10 microsatellites de l’ADN de  Dolly, des 
microsatellites des cellules en culture de glande mammaire d’où étaient provenus les noyaux transférés pour la 
création de Dolly, et de cellules venant de la brebis d’où avaient été extraites les cellules, et il fut trouvé que ces 
cellules avaient toutes des dispositions génomiques identiques. La seconde équipe a comparé les ”empreintes 
digitales” moléculaires provenant des mêmes trois sources et a aussi examiné l’ADN d’animaux appartenant à la 
même espèce que la brebis donneuse de noyaux.  Les “ empreintes génétiques ” de l’ADN  de Dolly 
correspondaient à celles de la brebis donneuse mais pas à celles des brebis de l’espèce de la brebis donneuse 
de noyaux (ce qui éliminait la possibilité que Dolly puisse être le produit d’un accouplement naturel de la mère 
porteuse). Un dernier rapport (septembre 1999) venant  de scientifiques du Columbia University College of 
Physicians and Surgeons de New York and du Roslin Institute en Écosse montra que l’ADN mitochondrial de 
Dolly provenait de l’ovocyte énucléé avec lequel avait été fusionné le noyau de cellule de glande mammaire263.  

 Quatre mois après l'annonce de la naissance de Dolly, le 24 juillet 1997, PPL therapeutics annonça la 
naissance de cinq nouveaux agneaux formés par clonage à partir de cellules fœtales en culture264. Il s'agissait en 
quelque sorte de la continuation de la série précédente. Cependant les cinq agneaux présentés en juillet 
différaient des quatre précédents et de Dolly en ce qu'ils portaient dans leur génome des gènes étrangers, 
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introduits dans les cellules avant le clonage. Un de ces agneaux - baptisé "Polly", âgée de deux semaines au 
moment de cette annonce, produisait dans son lait une protéine humaine d'intérêt thérapeutique. 

 Le 23 avril 1998, l’institut Roslin annonça que Dolly avait donné naissance à un agneau, appelé  Bonnie, 
ce qui montra que la brebis clonée était un animal sain et fertile265. Le premier avril  1999, le Roslin Institute 
annonça l’issue favorable de la seconde grossesse de Dolly. Elle donna naissance à trois agneaux en bonne santé 
le 24 mars 1999266. 

 Cependant, dès le 3 juillet 1997, Ian Wilmut avait surpris la communauté scientifique en informant ses 
collègues que Dolly pouvait vieillir plus rapidement que la normale, à en juger par la longueur de ses télomères 
(l’extrémité des télomères dont la longueur diminue avec le vieillissement)267. Ce vieillissement prématuré de 
Dolly fut confirmé un an plus tard par la publication d’une analyse de la longueur des télomères de Dolly, en 
comparaison de celle d’autres brebis du même âge chronologique268. Le 4 Janvier 2002 Ian Wilmut annonça que 
Dolly souffrait d’arthrite, au niveau de la hanche et du genou gauche, à un âge étonnamment jeune, et que cela 
pouvait être en lien avec les défauts génétiques causes par le processus du clonage269. Le 14 février 2002, Dolly 
fut “euthanasiée” , alors qu’elle avait atteint l’âge de six ans, par les scientifiques du Roslin Institute, après 
qu’elle eût développé une “ affection pulmonaire progressive ”, une infection pulmonaire commune chez les 
moutons vivant en bergerie, selon Ian Wilmut 270. 

3) Portée de l'expérimentation de 1997 du Roslin Institute 

 La naissance de Dolly, sa survie, et le fait qu'elle avait pu engendrer une descendance normale, signifiait 
que la reproduction d'animaux de façon asexuée et agamique, par transfert de noyau, était certes difficile, peu 
efficace, mais possible. 

 Sur le plan scientifique, l'expérimentation avait abouti à un résultat non négligeable, même s'il n'y avait 
eu qu'une agnelle d'obtenue pour 277 transferts de noyaux effectués. Pour la première fois dans l'histoire un 
clonage a été réussi en partant d'une cellule adulte, différenciée. De plus, cette réussite, même limitée à un 
individu, avait été totale, aboutissant à la naissance d'une agnelle capable d'atteindre l'âge adulte et de se 
reproduire.  

 L'expérimentation publiée par Wilmut et Campbell en 1997 confirmait ce que ces auteurs avaient déjà 
avancé en 1996 au vu de leurs premiers résultats: il serait possible de faire retrouver à des noyaux de cellules 
différenciées une totipotentialité dont il était admis jusqu'alors qu’elle était  définitivement perdue par les 

cellules, passé le stade dit du "pré-embryon", avant la nidation. Cette "reprogrammation" épigénétique⋅de 
l'ADN avait été effectuée, dans la technique du SCNT, par les facteurs présents dans le cytoplasme de l'ovocyte 
énucléé, mais il n'était pas interdit de penser qu'elle pourrait se faire aussi directement à partir de ces facteurs, 
sans avoir à passer par un ovocyte. C'est ce qui sera réalisé par Shinya Yamanaka avec les cellules 
pluripotwentes induites (iPSCs) en 2006. 
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B – L’EXPÉRIMENTATION SUR LE CLONAGE ANIMAL, APRÈS DOLLY 

 L’annonce de la naissance de Dolly provoqua une vague d’enthousiasme et de compétition entre les 
instituts concernés par la reproduction animale et la production d’animaux transgéniques.  

 Durant les quatre années qui suivirent la naissance de Dolly, les scientifiques intéressés par la question 
essayèrent d’obtenir une reproduction par transfert de noyau dans de nombreuses autres espèces animales: 
singes271, bétail 272, mulet273, cheval274, chameau275, moutons 276, chèvres277, porcs278, chien279, loup280, chat281, 
lapin282, souris283, rats284, poissons285, drosophiles286. L'application de la technique du transfert de noyau à 
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l’animal, en dépit des difficultés rencontrées, paraissait donc possible, avec toutefois de grandes variations de 
succès d’une espèce à l’autre. Elle pouvait s'ouvrir sur certaines perspectives prometteuses, comme celles de la 
reproduction d'animaux appartenant à des espèces en voie de disparition, ou même carrément disparues, de la 
reproduction d'animaux sélectionnés pour leur qualité (production de viande), ou de la reproduction à 
l'identique d'animaux transgéniques, producteurs de protéines humaines rares, ou encore préparés pour la 
xénotransplantation d'organes. De plus, ces applications ne posaient pas de problèmes éthiques, dans la 
mesure où elles respectaient les conditions propres à l'expérimentation animale et à l'utilisation des animaux 
pour le bénéfice de l'homme. 

 Cependant, derrière tous ces succès proclamés dans les medias, il y avait un nombre encore bien plus 
considérable d’échecs. Si la technique du transfert de noyaux pouvait aboutir parfois, à la naissance d’animaux 
vivants, elle échouait dans la plupart des cas.  Le taux de succès global du clonage chez l’animal se situait entre 1 
et 5%. Le poids du placenta de ces animaux était supérieur à la normale, comme l’était aussi le poids des 
animaux eux-mêmes287. Les animaux clonés qui venaient à terme étaient fragiles et mouraient très 
fréquemment, dans les jours suivant leur naissance, de problèmes pulmonaires et circulatoires. Poids important 
du placenta et des animaux à la naissance, fragilité, problèmes pulmonaires et circulatoires conduisant à une 
mort périnatale fréquente définissaient le "large offspring syndrome"288, le syndrome des gros nouveau-nés. La 
plupart de ces animaux montraient des anomalies, comme l’obésité chez les souris clonées, ou une défaillance 
immunitaire conduisant aux pneumonies, ou une défaillance  hépatique289. Leur durée de vie moyenne était 
brève290.  

 Au total, comme le disaient J.J.Hernandez et R.P.Wilbois291, "les expériences de clonage avaient donné 
suffisamment d’informations pour montrer que la pratique n’était pas prête pour une application commerciale, 
chez l’animal, et moins encore pour une application chez l’homme". Cette difficulté n’était pas en fait pour 
surprendre les scientifiques qui œuvraient dans le domaine de l’embryologie et qui réalisaient la difficulté 
d’obtenir une reprogrammation épigénétique effective de l’ADN du noyau transplanté lorsque celui-ci avait été 
transféré dans un ovocyte énucléé puis fusionné à cet ovocyte par décharge électrique ou onde calcium292. De 
fait les études faites sur les animaux issus du clonage et morts peu de temps après leur naissance montraient 
l’existence dans le génome de ces animaux d’anomalies de type épigénétique, avec méthylation anormale de 
l’ADN, et expression incorrecte des gènes à empreinte parentale293. Comme il a été montré qu’une régulation 
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anormale des gènes à empreinte parentale affecte la croissance fœtale, il est possible d’avancer à partir de ces 
résultats qu’une expression incorrecte de ces gènes peut contribuer  aux anomalies observées dans les 
nouveau-nés clonés294.  

III – LES PROJETS DE CLONAGE HUMAIN 

 Encouragés par la naissance de Dolly, et la réussite du clonage dans un nombre croissant d’espèces, 
nombreux furent ceux qui proposèrent en 1997 d'appliquer ces techniques de clonage à l'homme.  

Deux finalités principales étaient avancées à un tel clonage humain: 

a) le clonage à but reproductif (appelé "clonage reproductif"), mis en œuvre en vue de la naissance d'un 
nouveau-né cloné; 

b) le clonage à but de recherche (plus communément, et improprement, appelé "clonage thérapeutique"), c'est-
à-dire le clonage destiné à utiliser à des fins scientifiques les embryons ainsi clonés, sans intention de les 
implanter dans l'utérus d'une mère de substitution. Dans cette seconde proposition, le but est de créer des 
embryons humains pour les utiliser de façon immédiate, sans leur permettre de se développer. Ainsi leur 
destruction est programmée de façon anticipée, avant même qu'ils soient produits. 

A – LE CLONAGE REPRODUCTIF 

1) Pourquoi cloner ? 

 Le clonage "reproductif" a été proposé par ses supporters comme une méthode inédite de 
reproduction artificielle, un nouveau développement dans le champ déjà foisonnant des méthodes de 
reproduction artificielle, qui pourrait apporter une réponse à certaines exigences particulières, certaines d'entre 
elles étant d'ailleurs souvent étranges et paradoxales:  

. Contrôle de l'évolution humaine295;  

. Sélection d'êtres humains supérieurs296;  

. Prévention de la transmission de maladies génétiques familiales, les enfants étant obtenus dans la famille 
concernée en utilisant une technique de clonage et en interdisant la reproduction naturelle297;  

. Pré-sélection du sexe de l'enfant à venir;  

. Donner à un couple un enfant qui soit comme la "copie" d'un enfant décédé298;  
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. Et, surtout, donner un enfant à un couple stérile, par stérilité masculine en particulier, résistante à toute 
tentative de traitement et à l'ICSI299. 

 En reprenant cette liste, il est possible de voir que les raisons pour cloner un être humain s'ordonnent 
autour de trois pôles principaux: 

- la reproduction d'individus supérieurs ou spécialisés 

- la constitution d'un embryon pour servir de réserve de tissus et d'organes 

- la procréation artificielle pour répondre à la détresse de couples stériles, de couples venant de perdre un 
enfant, ou de couples risquant de transmettre un défaut génétique à leur descendance. 

2) Les “ tentatives ” de clonage humain reproductif 

Les rêves de clonage reproductif  alimentèrent de façon abondante l’imagination populaire et aussi 
l’imagination de certains scientifiques dans les années qui suivirent immédiatement la naissance de Dolly. Mais, 
en dépit des promesses renouvelées de “ clonage humain ” immédiat, celui-ci en demeura au stade du rêve. 
Aucun des essais de clonage reproductif dont la presse se fit alors l’écho n’aboutit, et l’idée même de clonage 
reproductif finit par être rangée aux oubliettes de la science à partir des années 2000. Rappelons simplement 
certains des épisodes plus ou moins folkloriques qui captivèrent l’attention du public après la naissance de 
Dolly. 

 Peu après l’annonce de cette naissance, un chirurgien de Chicago,  Richard Seed  annonça à la presse, le 
8 janvier 1998, son intention de cloner des humains300. Le 9 Septembre 1998, R.Seed déclara qu’il était prêt à se 
cloner lui-même. Mais tout en resta au niveau de ces déclarations.  

 Le 17 juin 1999, Robert Lanza, directeur d'ingéniérie tissulaire dans la compagnie American Cell 
Technology annonça dans un interview au Daily Mail qu’ ACT avait cloné un être humain en  novembre 1998 301, 
en utilisant pour cela un transfert de noyau d’une cellule de la jambe gauche d’un homme dans un ovocyte 

énucléé de veau. L’embryon qui en aurait résulté se serait développé jusqu’au 12° jour, et l’expérience aurait 
été alors arrêtée.. 

 Le Dr.Severino Antinori302, de Rome, Italie, bien connu pour avoir réalisé des FIV-ET chez des femmes en 
post-ménopause, manifesta son désir d’utiliser la technique de clonage comme méthode de reproduction pour 
des couples stériles. Dans une interview donné le 26 janvier 2001303  S.Antinori et son collègue américain du 
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moment P.Zavos indiquèrent que leur équipe faisait ses efforts pour produire un embryon humain par transfert 
nucléaire dans les deux années à venir. S.Antinori renouvela ses allégations dans différentes interviews.  Aucune 
des grossesses annoncées ne se matérialisa.  

 Le Dr.Panayiotis Zavos304 a aussi fait savoir son intérêt dans la technique de transfert nucléaire pour 
clonage. Dans une déclaration au sous-comité de la Chambre des Représentants305 , le 15 mai  2002, Zavos 
déclara que cinq groups de scientifiques s’activaient pour obtenir le premier nouveau-né clone et que son 
équipe était prête à faire une tentative de clonage humain cette même année, avec un accouchement de clone 
humain prévu en 2003. L'affaire en resta là, sans suite. 

 L’annonce de la naissance de Dolly amena la secte “Rael” à mettre sur pied un programme  pour 
appliquer le transfert de noyau à l’homme. La compagnie Clonaid, fondée dans les Bahamas en 1997 et basée à 
Las Vegas, Nevada, devait réaliser le projet de clonage humain de Rael ; Brigitte Boisselier, une scientifique 
française qui disait avoir deux degrés en chimie, et qui dirigeait le programme, annonça triomphalement le 27 
décembre 2002, dans une conférence de presse donnée à Hollywood, Floride, la naissance du premier enfant 
né du clonage par transfert de noyau306. Ce fut-là la dernière proclamation de clonage humain supposé réussi et 
jamais matérialisé. 

B – LE CLONAGE THÉRAPEUTIQUE 

 Le clonage "thérapeutique" se démarque nettement du précédent en ce sens qu'il a été proposé non 
pas pour obtenir un nouveau-né cloné, ou même un développement embryonnaire d'embryon humain cloné, 
mais pour pouvoir extraire de la masse cellulaire interne d'embryons humains clonés arrivés au stade de 
blastocyste, des cellules totipotentes embryonnaires, au patrimoine génétique déterminé, correspondant au 
donateur du noyau transféré, qui fonctionneront, une fois mise en culture dans des conditions appropriés 
comme donatrices de cellules souches embryonnaires pluripotentes.  

1) La naissance du concept  

 L’idée du clonage théraoeutique était déjà très présente dans les esprits en 1997, lorsque fut annoncée 
au monde la naissance de la brebis clonée “Dolly”, mais sous une forme encore peu précise. Il était allégué alors 
que, grâce au clonage, chacun pourrait disposer, dans le futur d’une sorte de réserve de cellules souches 
embryonnaires pour une éventuelle intervention de médecine régénérative307. D.Butler, par exemple, parlait de 
cultiver les cellules souches provenant des embryons SCNT clonés, en vue de fournir des "pièces de rechange" 
pour le sujet308. H.Varmus, Directeur des National Institutes of Health faisait quant à lui référence à la possibilité 
de générer, grâce au clonage, des tissus humains biocompatibles avec le sujet, et de grande utilité - comme par 
exemple de la "peau" en culture pour les grands brûlés, ou de la moelle osseuse compatible pour les sujets 
soumis à des chimiothérapies intensives pour cancer309. Nombre de scientifiques, préoccupés du fait qu'une 
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interdiction du clonage humain puisse bloquer de fructueuses recherches, et ralentir les progrès de la science, 
s'unirent sous le drapeau du "clonage thérapeutique" pour empêcher que ne soit décidée une interdiction 
totale du clonage humain, et demandant une limitation de cette interdiction au seul clonage reproductif. Cette 
idée d’un “ bon ” clonage humain, parce que non reproductif mais orienté vers la thérapie, a reçu une impulsion 
forte et définitive en 1998, des développements techniques accomplis alors dans le domaine des cellules 
souches embryonnaires humaines (hES). En démontrant que de telles cellules, recueillies à partir de l’embryon 
humain au stade de blastocyste, pouvaient être mises en culture avec succès, J.A.Thomson et al 310 ont alors mis 
à la disposition des exigences thérapeutiques humaines les extraordinaires possibilités de ces cellules, avec leur 
capacité d’offrir un approvisionnement de cellules illimité pour la régénération des tissus et organes, chez les 
patients. Mais cette application se heurtait à un obstacle important, l’obstacle immunologique, qui amenait le 
rejet des cellules souches embryonnaires humaines ainsi transplantées311. Face à cette difficulté, la technique 
du transfert nucléaire, qui se développait au même moment, apparut alors comme la solution idéale pour 
résoudre ce problème immunologique: elle permettrait en effet de fournir, à partir d’un embryon cloné créé à 
partir des cellules somatiques du futur receveur, les cellules souches embryonnaires humaines 
immunocompatibles dont ce patient avait besoin, sans risque de rejet312. 

2) La technique proposée de “ clonage thérapeutique ” 

 La technologie du transfert nucléaire, appelé plus communément "clonage thérapeutique", a donc été 
proposée comme la méthode qui permettrait d'utiliser les cellules ES humaines chez les malades, en tournant le 
problème des barrières immunologiques. 

 En 1999, R.P.Lanza, J.B.Cibelli e M.D.West, de la compagnie Advanced Cell Biology, se firent les avocats 
de cette utilisation particulière de la technique du clonage par SCNT, en lui donnant le nom de "clonage humain 
thérapeutique", qui lui est resté, malgré son inexactitude313. Il a donc été proposé de prélever une cellule 
somatique sur le sujet à qui sont destinées les cellules souches, de mettre en culture cette cellule, de transférer 
en temps voulu le noyau d'une des cellules cultivées dans l'ovocyte (énucléé) obtenu d'une personne donneuse 
volontaire, d'enclencher par stimulation le développement de cet embryon "reconstitué", dont le génome 
nucléaire est identique à celui du donneur de cellule, jusqu'au stade de blastocyste, et d'en extraire alors la 
masse cellulaire interne, avec ses cellules totipotentes. Après culture, ces cellules donneront les cellules 
souches embryonnaires pluripotentes désirées, immunocompatibles avec le sujet receveur. Ces cellules seront 
génétiquement en correspondance HLA avec les cellules du patient, évitant le risque du rejet immunitaire314. La 
compatibilité immunologique de ces cellules avec l'organisme du receveur serait donc certaine, mais également 
certaine serait la destruction volontaire et préméditée des embryons humains ainsi préparés par clonage315.   
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 Cette perspective de R.P.Lanza et al, qui n'était alors qu'un simple projet et ne reposait pas sur des 
études préliminaires, fut immédiatement mise en avant dans les débats sur le clonage comme s'il s'agissait 
d'une réalité courante316. J.Savulescu loua cette idée317, la proclamant une "obligation morale du point de vue 
éthique", sans accorder plus de considération à la possibilité pratique du projet. 

3) Absence de résultats expérimentaux 

 Les chercheurs commencèrent à tester cette hypothèse sur l'animal durant l'année 2000. M.J.Munsie, 
A.O.Trounson et al. (Août 2000)318 du Monash Institute (Victoria, Australia) ont été les premiers à isoler de cette 
manière des cellules souches embryonnaires à partir de blastocyste de souris obtenus par clonage SCNT. E. 
Kawase et al.(novembre 2000)319 (university of California) ont pu dériver quatre lignées de cellules souches 
embryonnaires à partir de 25 blastocystes de souris clonés par SCNT. Le résultat le plus important a été 
présenté par T.Wakayama et al. (avril 2001)(Rockfeller University, New York)320 qui ont obtenu par cette 
technique 35 lignées de cellules souches embryonnaires de souris. Ces cellules pouvaient se différencier en une 
vaste gamme de types cellulaires distincts, y compris des neurones dopaminergiques et sérotoninergiques. 

 Le 26 novembre 2001, J.B. Cibelli, R.P. Lanza, M.D. West et collègues de "Advanced Cell Technology" ont 
présenté sur le "The Journal of Generative Medicine"321, ce qu'ils disaient être la première tentative réussie dans 
l'histoire de clonage humain. Ils avaient transféré dans onze ovocytes humains les noyaux de fibroblastes 
adultes humains extraits de la peau et mis en culture durant trois semaines. Il n'y eut que sept embryons à 
commencer à se développer, mais ceux-ci s'arrêtèrent dans leur développement au stade de la formation des 
pronuclei. Trois autres embryons ont continué à se développer jusqu'au stade de 4-6 cellules. Les résultats de 
cette opération étaient donc plutôt modestes322. 

 Le 12 février 2004 la revue scientifique "Science" 323 publia les résultats d'une étude de Woo Suk 
Hwang, Shin Yong Moon, Lee Byeong Chun et collègues de la Seoul National University", Corée du Sud, dans 
laquelle ces auteurs affirmaient avoir créé trente embryons humains par transfert nucléaire, à partir de 242 
ovocytes obtenus de 16 femmes donneuses, et avoir pu en dériver une lignée de cellules souches 
embryonnaires humaines. En octobre 2004, W.S.Hwang et al. publièrent les résultats d'un autre transfert de 
noyau324, cette fois ci inter-espèce, avec le transfert de noyaux de fibroblastes humains dans des ovocytes 
énucléés de vache. Sur un total de 194 embryons ainsi créés, deux étaient arrivés au stade de blastocyste. Le 19 
mai 2005 la revue "Science" publia une nouvelle étude de W.S.Hwang et collègues 325 dans laquelle ces 
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chercheurs rapportaient la création de 11 lignes de cellules souches embryonnaires humaines dérivées 
d'embryons humains créés par transfert de noyau à partir de fibroblastes de peau prélevés sur des patients et 
transférés dans 185 ovocytes donnés par des volontaires. Mais l'authenticité de ce résultat fut rapidement mise 
en doute326. Le 24 novembre 2005 Hwang Woo-suk reconnaissait avoir menti sur la provenance des ovocytes. 
Le 15 décembre,  Sung II Roh, coauteur de l'article, déclara qu'il s'agissait d'un faux et que les résultats avaient 
été fabriqués, ce que Hwan Woo-Suk reconnut peu après327. 

 Les résultats de Hwang reconnus faux, la crédibilité du "clonage thérapeutique" se vit fortement remise 
en question328. Cependant, le 20 mai 2005, A.Murdoch, et Miodrag Stojkovic du Newcastle Center for Life en 
Grande Bretagne annoncèrent329 qu'ils avaient créé le premuier embryon humain cloné, en utilisant pour ce 
faire 36 ovocytes humains recueillis de 11 patientes. Mais cet embron dégénéra de suite. Il n’était pas possible 
de parler d'un franc succès.  Plus récemment (janvier 2008), un groupe de chercheurs de la Stemagen 
corporation (La Jolla California)(A.J.French, S.H.Wood et al.)330 a rapporté la création de 14 embryons humains 
par clonage, à partir de 29 ovocytes. Cinq de ces embryons auraient pu se développer jusqu'au stade de 
blastocystes, mais ces auteurs n'ont pas cherché à en extraire de cellules souches. J.Li et al. (Shandong, 
Chine)(2009)331 ont aussi rapporté plus récemment la création de blastocystes humains par SCNT (5 sur 26 
embryons préparés, à partir de 135 ovocytes venant de 12 donneuses), mais là encore ces chercheurs n'ont pas 
cherché à en dériver des cellules hES. Devant ces résultats soit faux, soit très limités, la tendance était donc ces 
dernières années de ne plus croire à la possibilité du clonage "thérapeutique" chez l'homme. La récente 
annonce par M.Tachibana, S.Mitalipov et collègues de l'Oregon National Primate Research Center (USA) de la 
réussite d'un tel processus dans leur établissement vient de relancer le débat, d'autant que l'équipe en cause 
est connue pour le sérieux de ses travaux sur les primates. Ces auteurs ont pu isoler quatre lignées de cellules 
souches embryonnaires humaines, présentant toutes les caractéristiques de la pluripotentialité, à partir de 6 
blastocystes obtenus de 52 embryons humains construits par SCNT en utilisant des noyaux de fibroblastes de 
peau d'origine fœtale synchronisés en phase G0/G1 et 60 ovocytes donnés par des volontaires humaines 
(Tachibana M et al., 2013)332. Cette nouvelle est, certes, importante sur le plan des connaissances car elle 
montre que le clonage thérapeutique est possible dans l'espèce humaine. Sur le plan pratique il est douteux 
que le transfert de noyau puisse offrir une véritable alternative à l'usage des cellules iPSCs, pour l'obtention de 
cellules pluripotentes de type embryonnaire, à cause de la nécessité de disposer de nombreux ovocytes 
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humains pour la réaliser. Il faut toutefois noter que l'usage d'ovocytes humains dans cette expérimentation est 
apparu quantitativement bien inférieur à ce à quoi nous avaient habitués les précédents travaux sur la question. 

 Le "clonage thérapeutique" chez l'homme demeure donc encore une entreprise coûteuse et très 
limitée, ne serait-ce que par le nombre disproportionné d'ovocytes humains qu'elle requiert. (Beeson & 
Lippman, 2000333; E.Singer, 2006, 2007334Maher, 2008) 335. La disponibilité réduite d'ovocytes humains, la basse 
efficacité de la procédure de transfert nucléaire et le long temps nécessaire pour obtenir le doublage de la 
population de cellules ES humaines, font qu’il est difficile de voir comment une telle technique pourrait devenir 
une procédure de routine dans le domaine clinique. Enfin, la fréquence d'anomalies épigénétiques dans les 
embryons provenant de transfert nucléaire336 rend incertain l'usage de cette approche dans le domaine 
thérapeutique tant que la procédure n'aura pas été améliorée. Toutefois, ce dernier risque de désordre 
épigénétique dans l'embryon obtenu par transfert de noyau clonage semble plus théorique que réel. 
T.Brambrink et al.337 n'ont trouvé aucune aberration dans la transcription génétique des cellules ESh dérivées 
de blastocystes "clonés", par comparaison avec des cellules ES dérivées de blastocystes obtenus par 
fécondation de gamètes. "La mémoire épigénétique" du noyau du donneur pourrait être, en fait, "effacée" lors 
du processus même de dérivation des cellules ES à partir des blastocystes. Cependant, ce résultat rassurant 
demande confirmation. 

IV – ÉVALUATION ÉTHIQUE DU  CLONAGE 

 A la lumière de ce qui vient d'être exposé, il est facilement compréhensible que les expressions de 
"clonage reproductif" et de "clonage thérapeutique", aujourd'hui largement utilisées, tant dans le champ des 
médias, que sur les tribunes politiques, et même dans les revues spécialisées, n'indiquent pas en fait deux types 
distincts de clonage, mais correspondent seulement aux fins différentes poursuivies  au travers du même 
processus de clonage. Il est même possible d’affirmer avec raison que tout type de clonage est "reproductif" 
dans sa première phase, dans la mesure où il donne naissance à une nouvelle vie individuelle, le clonage ne 
prend qu'ultérieurement une tonalité spécifique, en fonction de la fin ultime voulue  au travers de son usage.  

A - LE CLONAGE HUMAIN, QUELLE QUE SOIT SA FIN, EST INTRINSÈQUEMENT IMMORAL 

 Du point de vue du jugement moral, le clonage doit donc être d'abord évalué en lui-même, 
indépendamment de la fin poursuivie par celui qui le met en jeu. C'est en second lieu qu'il devra être évalué à la 
lumière de considérations éthiques spécifiques, liées à la fin poursuivie.  

 Le point central qui ressort de la description scientifique du clonage est que celui-ci, quel que soit son 
succès, donne origine à une nouvelle vie individuelle. Dans l'hypothèse de son application à l'homme il 
donnerait donc origine à un nouvel être humain.  

 La première question morale, de ce fait, est la suivante: est-il digne d'un être humain de tirer son 
origine d'un tel processus technique? En continuité avec la doctrine du Magistère sur le sens et la valeur de la 
procréation humaine, et sur la dignité de la personne humaine depuis sa conception, nous réaffirmons 
l'exigence éthique incontournable qui veut que l'existence d'une personne humaine ait comme origine le fruit 
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d'un acte de don réciproque personnel entre les deux époux338 Pour être pleinement vécue dans toutes ses 
dimensions, physique et spirituelle, la sexualité humaine exige que la procréation humaine soit toujours le fruit 
du don réciproque de soi que les époux accomplissent dans l'acte conjugal339. Toute autre procédure visant à 
produire un nouvel être individuel humain, qui intervient en se substituant à l'acte conjugal, ne peut être 
considérée comme moralement admissible340, du moment que la nouvelle vie tirerait son origine directement 
d'un acte technique, dépourvu de tout lien avec la sexualité humaine341. C'est pourquoi le clonage appliqué à 
l'homme, indépendamment de sa finalité et des méthodes utilisées, doit être tenu comme intrinsèquement 
immoral.  

B – LE CLONAGE HUMAIN REPRODUCTIF 

 Dans le cas hypothétique du clonage humain reproductif, le jugement moral qui vient d'être exposé se 
spécifie du fait que, au travers du clonage, l’intention est de mettre au monde un nouvel être humain. Ceci 
implique la considération des différents problèmes éthiques concernant la signification de la procréation 
humaine, la condition dans laquelle se trouveraient le nouvel être humain cloné et la considération de certains 
des droits de l'humanité considérée dans son ensemble. En ce qui concerne la valeur et la signification de la 
procréation humaine, il convient de répéter ici l'enseignement pluriséculier de l'Eglise, tel qu'il est exprimé dans 
les documents du Magistère342. Cet enseignement est basé sur une vision anthropologique unitaire de la 
personne humaine, dont les dimensions corporelle et spirituelle existent, en chaque individu, comme un 
"unum" inséparable, une unité indivisible, en sorte que chaque acte de la personne soit un acte de toute la 
personne343, âme et corps. Ce caractère unitaire de la personne s'exprime donc, aussi, dans la sexualité 
humaine; celle-ci, pour être pleinement vécue dans toutes ses dimensions, physique et spirituelle, exige que la 
procréation humaine soit toujours le fruit du don réciproque de soi que les époux accomplissent dans l'acte 
conjugal344.  

 Cette déshumanisation de la reproduction humaine que permettrait le clonage reproductif 
bouleverserait les relations fondamentales entre les personnes, qu'il s'agisse de la filiation, de la consanguinité, 
de la parenté, ou de la « génitorialité »345. Ces relations étaient déjà fortement compromises dans la 
fécondation in vitro avec le don possible des gamètes. Dans le clonage, il n'y a plus un "père" ou une "mère" 
biologique. La confusion introduite dans les relations de parenté par la FIVET est portée, dans le clonage, à son 
niveau le plus élevé.  

 Il apparaît clairement que le clonage à visée reproductive représenterait une négation flagrante de 
toutes les valeurs liées à la procréation humaine, en tant que telle, en plus d'être chargé de toutes les 
objections éthiques, déjà formulées par le Magistère, relatives à la fécondation in vitro346.  

 Le clonage humain reproductif, s'il venait à devenir possible, pourrait être considéré comme une forme 
"extrême" de reproduction artificielle, dont le caractère illicite serait ici aggravé du fait que, au travers du 
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clonage, se manifeste une mentalité de "contrôle" quasi total de l'origine de la vie humaine et des 
caractéristiques du nouvel être humain ainsi produit (« playing God ») 

 Le clonage représente, en fait, l'ultime étape dans le processus de main-mise sur la procréation auquel 
les scientifiques se sont attachés dans le dernier quart du siècle dernier. La FIVET rendait déjà inutile l'union des 
corps dans l'acte sexuel et permettait d'améliorer les gamètes. Les fécondations hétérologues, avec don de 
sperme ou d'ovocyte, permettaient de plus de se passer d'un des deux membres du couple. L'ISCI (micro-
injection intracytoplasmique de sperme) permettait de suppléer à l'inefficacité des gamètes paternels. Le 
clonage, rendant inutiles les gamètes eux-mêmes, réduit à rien la procréation humaine. Il substitue à la 
reproduction humaine sexuée, liée au mariage et au don mutuel des époux, une forme de reproduction 
totalement indépendante de l'amour des conjoints, qu'il soit spirituel, psychique ou physique. Avec le clonage, 
l'acte sexuel humain, orienté vers l'union et la procréation, est éliminé. La fécondation in vitro dissociait union 
et procréation et était à ce point de vue déshumanisante. Le clonage dissocie union et reproduction. Nous 
sommes là, véritablement, dans la perspective du "brave new world" d'Aldous Huxley, même si les bébés ne 
sortent pas, à la chaîne, des éprouvettes.  

B - LE CLONAGE HUMAIN NE RESPECTE PAS LA DIGNITÉ DE L'EMBRYON 

 Il est une autre conséquence de cette négation de la procréation qui caractérise le clonage, et sur 
laquelle il convient maintenant de porter l'attention car elle a été soigneusement laissée de côté dans les 
débats. De la même façon que la fécondation in vitro contenait dans son principe un mépris pour l'embryon, 
ramené au rang de matériel de laboratoire, de la même façon le clonage comporte en lui-même un mépris 
encore plus profond pour l'être humain à son origine puisque l'auteur du clonage a l'impression de "construire 
l'embryon" et d'en être le maître. C'est pourquoi, de même que la fécondation in vitro a conduit à accepter une 
instrumentalisation et des destructions programmées d'embryons humains - immédiates ou différées par la 
congélation - justifiées au nom d'épisodiques succès dans la thérapeutique substitutive de la stérilité, de même 
le clonage ne pourra que s'accompagner d'atteintes encore plus graves portées à cet embryon, à son existence 
et à sa liberté, puisque les "créateurs" de ces embryons estimeront avoir tous les droits sur leur œuvre.  

 Loin d'être un détail annexe du clonage, le fait que celui-ci, pour se faire, nécessite la création tout à fait 
artificielle de multiples embryons, doit donner l'alarme. Même si le clonage humain n'est pas porté à son 
achèvement avec la mise au monde d'un enfant, il pourra se faire sous la forme plus discrète des banques 
d'embryons pour la constitution de lignées cellulaires et la production d'organes fœtaux. La création de clones 
humains pour créer des lignées cellulaires en vue de la "réparation" ou "restauration" des organismes usés ou 
malades des sujets adultes est de fait acceptée et supportée par l'OMS, et est considérée comme "intouchable" 
par les aréopages scientifiques à cause du "bien pour l'humanité" à attendre de ce processus. Elle a toutes les 
chances de ne pas être interdite par les législations sur le clonage. Pourtant, cette forme de clonage humain 
n'en sera pas moins profondément immorale, puisque l'embryon n'y sera "créé" que pour être mis en pièces. 
S’il est admis que cet embryon ainsi instrumentalisé est un être humain, une telle façon de faire serait en 
contradiction flagrante avec le fondement même de l'éthique347. Comme l'écrit A.Kahn, la création d'une vie 
humaine avec pour seule fin la préparation de matériel thérapeutique serait clairement contraire à la dignité de 
la vie ainsi créée348. 

 C'est donc à la lumière de ce mépris pour l'embryon humain qu’il est possible de comprendre en quoi le 
clonage est un attentat contre la dignité humaine. Ce mépris n'est pas cependant limité à la création 
d'embryons humains pour servir de donneurs de tissus et d'organes. Il est retrouvé dans l'autre application 
potentielle du clonage humain, la reproduction artificielle. Comme l'exprime A.Kahn, demander la création par 
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clonage d'un être humain conforme à un modèle génétique donné représenterait un grave abus de pouvoir 
puisque ce serait l'être même de cette personne - ou tout au moins ses caractéristiques biologiques - qui serait 
ainsi soumis à la volonté (ou au caprice) d'un autre être humain349. Aucun être humain n'existe sur terre comme 
expression de la volonté expresse d'un autre être humain, façonné selon cette volonté. C'est parce qu'il ne 
respecterait pas cette autonomie fondamentale qu’il est possible de dire, sans abus de langage, que le clonage 
porterait effectivement atteinte à la dignité humaine350.  

 En ce qui concerne la condition dans laquelle viendrait à se trouver le nouvel être humain cloné, il 
convient ensuite de reconnaître que le processus de clonage comporterait une grave violation de certains de 
ses droits fondamentaux. En premier lieu, son droit à être le "fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de 
ses parents"351. En second lieu, il se verrait imposer un patrimoine génétique pré-ordonné, le soumettant de fait 
à une forme d'"esclavage biologique" dont il ne pourra jamais se libérer352; le fait qu'une personne s'arroge le 
droit de déterminer radicalement, selon son propre arbitre, les caractéristiques biologiques (et ce qui en 
dépend) d'une autre personne, représente une grave offense à la dignité humaine de cette personne. Le sujet 
cloné, en fait, se verrait considéré et traité non comme une personne de dignité égale, mais bien comme un 
simple "matériel biologique", malléable selon les désirs d'un autre. En troisième lieu, une estimation négative 
supplémentaire s'ajoute aux précédentes au vu des résultats obtenus jusqu'à ce jour chez les animaux par les 
processus de clonage. Non seulement les succès obtenus sont plus que rares et apparaissent comme l'effet du 
hasard, mais les animaux produits se révèlent bien souvent affectés de graves anomalies. Pour finir, il faut 
ajouter que, vu les années de recherche consacrées au transfert de noyau dans un but reproductif, chez 
l'animal, il est possible de constater qu'aucune amélioration réelle n'est venue modifier substantiellement ces 
résultats, et, qu'à l'heure présente, aucun moyen n’a été trouvé pour surmonter les difficultés rencontrées. 
Dans ces conditions, le choix de tenter d'appliquer le clonage à l'homme est jugé, et en premier lieu par les 
experts en cette matière, comme totalement irresponsable353 et, en conséquence, moralement inacceptable. Il 
n'est pas permis, en fait, de soumettre un être humain à une procédure médico-technique qui l'expose à des 
risques graves et disproportionnés par rapport aux éventuels bénéfices qu'il pourrait en tirer.  Dans le cas du 
clonage reproductif, l'être cloné ne tirerait de cette technique aucun bénéfice direct en ce qui le concerne; il 
serait par contre exposé à tous les risques liés à cette technique et déjà détaillés. Tandis que l'accueil et le 
traitement d'une personne affectée d'anomalies, et dont la dignité humaine est toujours reconnue comme 
entière, représente un acte de charité méritoire, à l'opposé, produire en pleine conscience un être humain avec 
une procédure qui implique la possibilité réelle que cet être soit affecté d'anomalies variées, ne peut d'aucune 
manière être justifié moralement, ce que du reste reconnait la majeure partie des scientifiques concernés354. 

C – LE CLONAGE VIOLE LES DROITS DU FUTUR ENFANT 

En ce qui concerne la condition dans laquelle viendrait à se trouver le nouvel être humain cloné, il convient 
ensuite de reconnaître que le processus de clonage comporterait une grave violation de certains de ses droits 
fondamentaux. En premier lieu, son droit à être le "fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses 
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parents"355. En second lieu, il se verrait imposé un patrimoine génétique pré ordonné, le soumettant de fait à 
une forme d'"esclavage biologique" dont il ne pourra jamais se libérer356; le fait qu'une personne s'arroge le 
droit de déterminer radicalement, selon son propre arbitre, les caractéristiques biologiques (et ce qui en 
dépend) d'une autre personne, représente une grave offense à la dignité humaine de cette personne. Le sujet 
cloné, en fait, se verrait considéré et traité non comme autre. 

D - LE MANQUE DE RESPECT POUR LA DIGNITÉ HUMAINE 

 L'argument principal contre la proposition de clonage humain, porté en avant par pratiquement tous 
les protagonistes de la protestation contre le clonage, est celui du manque de respect pour la dignité humaine, 
qui serait intrinsèque au processus du clonage. En lui-même, le clonage d'un être humain exprimerait une totale 
absence de respect pour l'homme, pour l'espèce humaine. 

 Dans la discussion conduite par la National Bioethics Advisory Commission (NBAC) sur requête du 
Président Clinton, cet argument du non-respect de la dignité humaine a été en particulier développé par Léon 
Kass357, qui a souligné la "nouveauté radicale" que représente le clonage humain sur le plan éthique. Léon Kass 
a dit que NBAC devait recommander une interdiction radicale du clonage humain “as if the future of humanity 
may lie in the balance”.  Le Dr Hiroshi Nakajima, directeur général de l'O.M.S., a lui aussi évoqué ce manque de 
respect pour la dignité humaine, lié au clonage. Selon le Dr Nakajima, le clonage humain violerait les principes 
éthiques de base qui gouvernent la procréation assistée, dont le respect pour la dignité de l'être humain358.  

 Le Parlement Européen, dans sa résolution sur le clonage du 12 mars 1997, a mis au premier rang de 
ses considérations contre le clonage le manque de respect pour la dignité humaine. Il déclare au paragraphe B 
que le clonage des êtres humains "représente une violation grave des droits fondamentaux de l'homme" et qu'il 
"offense la dignité de l'être humain". Il ajoute au nº6 de la même résolution qu'il est indispensable de définir 
des normes éthiques "basées sur le respect de la dignité humaine en matière de biologie, biotechnologie et 
médecine", et, au nº10, que l'Union européenne, ses états membres et les Nations Unies doivent s'attacher à 
promouvoir une gestion du problème au niveau mondial "vue l'universalité des principes relatifs à la dignité de 
l'être humain". 

  Les partisans du clonage ne se sont pas fait faute de critiquer ces déclarations générales qui ne 
s'accompagnaient d'aucune explicitation de l’offense359. John Harris, dans le journal Nature, en réponse à 
l'article de A.Kahn, a déclaré que rien en fait ne permettait de dire que le clonage humain porterait atteinte à la 
dignité ou aux droits d'une personne360.  Si c'est le fait de dupliquer une partie du génome qui constitue cette 
atteinte, alors nous pouvons dire, écrit J.Harris, que la dignité d'un jumeau (naturel) est aussi atteinte par 
l'existence de l'autre jumeau; s'il s'agit du manque de respect au principe de Kant - de ne pas utiliser un être 
humain comme moyen mais comme fin -, alors il faudrait interdire non seulement tout type de clonage, mais 
encore la transfusion sanguine ou l'avortement thérapeutique fait pour sauver la vie de la mère.  

E – DISPROPORTION DU RISQUE  
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En troisième lieu, une estimation négative supplémentaire s'ajoute aux précédentes au vu des résultats obtenus 
jusqu'à ce jour chez les animaux par les processus de clonage. Non seulement les succès obtenus sont plus que 
rares et apparaissent comme l'effet du hasard, mais les animaux produits se révèlent bien souvent affectés de 
graves anomalies. Pour finir, il faut ajouter qu’en considération des années de recherche consacrée au transfert 
de noyau dans un but reproductif, chez l'animal, il n’est constaté aucune amélioration réelle venue modifier 
substantiellement ces résultats, et, à l'heure présente, il n’est entrevu aucun moyen pour surmonter  les 
difficultés rencontrées. Dans ces conditions, le choix de tenter d'appliquer le clonage à l'homme est jugé, et en 
premier lieu par les experts en cette matière, comme totalement irresponsable361 et, en conséquence, 
moralement inacceptable. Il n'est pas permis, en fait, de soumettre un être humain à une procédure médico-
technique qui l'expose à des risques graves et disproportionnés par rapport aux éventuels bénéfices qu'il 
pourrait en tirer.  Dans le cas du clonage reproductif, l'être cloné ne tirerait de cette technique aucun bénéfice 
direct en ce qui le concerne; il serait par contre exposé à tous les risques liés à cette technique et déjà exposés. 
Tandis que l'accueil et le traitement d'une personne affectée d'anomalies, et dont la dignité humaine est 
toujours reconnue comme entière, représente un acte de charité méritoire, à l'opposé, produire en pleine 
conscience un être humain avec une procédure qui implique la possibilité réelle que cet être soit affecté 
d'anomalies variées, ne peut d'aucune manière être justifié moralement, ce que du reste reconnait la majeure 
partie des scientifiques concernés362. 

F - LA FIXATION ARTIFICIELLE DU GÉNOTYPE PAR LE CLONAGE: HANS JONAS 

  Un autre élément qui aggrave le caractère éthiquement illicite du clonage reproductif est la réduction 
arbitraire de la variabilité naturelle (qui suit les lois du hasard) du patrimoine génétique humain qui dériverait 
de cette méthode, selon ce que font observer certains auteurs363. Une telle manipulation pourrait être 
considérée comme une sorte d'attentat contre l'humanité, dans la mesure où elle pourrait constituer une 
menace pour l'intégrité du génome humain364 . 

 Hans Jonas365 souligne que, grâce à l'obligation de la reproduction hétérosexuelle, à la mobilité toujours 
plus grande de l'homme, avec le mélange qui en résulte entre familles, tribus, peuples et races humaines, il n'y 
a pas, sur notre planète, un être humain qui soit le même qu'un autre, génétiquement et phénotypiquement 
parlant. Or le clonage, s'il se réalise, fera le contraire de la nature: il fixera "définitivement" le génotype, avec 
tous les risques associés à une telle fixation artificielle. Nous ne sommes pas actuellement en mesure de prévoir 
scientifiquement ce que sera le résultat d'une telle reproduction à l'infini du même modèle de génotype, chez 
l'homme. Mais nous pouvons déjà anticiper certains problèmes: soit de dégénérescence du génome lui-même, 
entraînant des phénomènes comparables à ceux rencontrés dans la consanguinité, soit de dégradation de 
l'intelligence et de la créativité humaine, parce qu'elles nécessitent la confrontation avec l'"autre", la 
stimulation par l'"autre", par la diversité, par l'échange, par la compétition pour se maintenir et progresser, ainsi 
que toute l'histoire de l'humanité et du développement des civilisations l'ont amplement prouvé366. 

 Cette crainte de Jonas doit être cependant quelque peu tempérée. Si clones il y a dans le futur, il est 
probable que personne ne s'en apercevra, car il s'agira d'êtres humains parfaitement normaux, pouvant avoir, 
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certes, une certaine ressemblance avec leur "père" ou leur "mère" donneur de noyau, mais ayant leur propre 
personnalité et leur propre individualité, fruit de leur histoire personnelle. De plus, les limites actuelles du 
procédé et son coût prohibitif, avec la nécessité d'une implantation in utero de l'embryon-clone suivie d'une 
grossesse, feront que la "production" de clones sera quelque chose de forcément restreint - à l'échelle de ce 
que la fécondation in vitro réalise aujourd'hui.   

 

G – LES GRAVES PROBLÈMES ÉTHIQUES DU “ CLONAGE THÉRAPEUTIQUE  

 En ce qui concerne le clonage "thérapeutique", considérant la coïncidence substantielle de procédure 
entre ce type de clonage et le clonage reproductif, nombre des objections ci-dessus présentées valent aussi 
pour ce clonage, aggravées du fait que la poursuite de la finalité thérapeutique s'y fait au travers d'une 
instrumentalisation radicale et préméditée de l'embryon humain cloné, jusqu'à sa destruction matérielle. Dans 
le cas de ce clonage "thérapeutique", il est choisi en fait en pleine conscience de produire en laboratoire des 
embryons humains, au travers de la technique de transfert nucléaire, ayant les caractéristiques 
immunologiques recherchées, et cela seulement pour l'utiliser comme source de matériel biologique, 
représenté alors par les cellules de sa masse interne. L'opération d'extraction de ces cellules comporte 
inévitablement la destruction de l'embryon, qui se voit ainsi "sacrifié" sur l'autel du "progrès" scientifique, un 
progrès finalisé à obtenir des résultats thérapeutiques (médecine régénérative) pour d'autres personnes. 

 Les partisans de l'usage de cette technologie pour la recherche sur les cellules ES disent que ce 
"clonage" ne devrait pas être placé sous l'interdiction globale du clonage humain, parce qu'il ne comporterait 
pas le développement par clonage d'un être humain, mais seulement la création d'un embryon précoce qui, 
arrivé au stade de blastocyste, serait immédiatement détruit pour en recueillir les cellules de la masse centrale 
(ICM) 367.  

 Mais cette procédure rencontre deux catégories d'objections éthiques (R.P.Lanza et al (2000)368. La 
première, qui concerne toutes les technologies qui utilisent des cellules souches embryonnaires, en rapport 
avec la manière dont ces technologies dépendent de la destruction de la vie humaine naissante. La seconde 
catégorie d'objections est plus spécifique du "clonage thérapeutique": à la différence de la recherche habituelle 
sur les cellules souches embryonnaires qui peut utiliser des embryons congelés restés en surplus des 
procédures de fécondation artificielle, le "clonage thérapeutique" requiert la création intentionnelle d'un 
embryon humain précoce, suivie de sa désagrégation. Son acceptabilité éthique dépend donc du niveau de 
"valeur morale"369 reconnue à l'embryon pré-implantatoire. À ces deux objections il faut en ajouter une 
troisième qui concerne de plus les législateurs:  il s'agit de la crainte de voir le clonage thérapeutique, une fois 
autorisé, ouvrir la porte au clonage reproductif370 . 

 Il vaut la peine de rappeler ici la doctrine déjà amplement exposée dans l'Instruction Donum Vitae, et 
réaffirmée ensuite avec autorité dans l'Encyclique Evangelium Vitae, selon laquelle "l'être humain doit être 
respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les 
droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie" 
(Donum Vitae I,1)371. 

 Même si le "clonage thérapeutique" était une technique valable et efficace, bien vérifiée sur le plan 
expérimental (ce qu'il n'est pas), et qu'il puisse aider à la médecine régénérative, il sera toujours moralement 
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illicite parce qu'il fait un choix délibéré pour un bénéfice possible au niveau de la santé d'un individu particulier 
contre la vie d'un autre être humain. Le "clonage thérapeutique" veut porter de nouveaux êtres humains à 
l'existence dans le but précisément de les détruire pour en recueillir les cellules. Cela représente un sommet 
dans la "commodification" de la vie humaine, dans l'utilisation de cette vie humaine pour des intérêts propres. 
En dehors de toute référence religieuse, la création de clones humains dans le seul but de créer des lignes 
cellulaires n'est pas acceptable parce que cet abus dans l'exploitation de la vie humaine à des fins personnelles 
serait contraire au principe éthique exprimé par Emanuel Kant, selon qui un être humain individuel nouveau ne 
devrait jamais être pensé seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin372. Dans sa réponse à 
John Harris qui soutenait que les êtres humains étaient en fait souvent utilisés souvent comme "moyens" dans 
la pratique médicale (par exemple lorsqu'ils offrent sang pour transfusions, ou quand ils donnent des tissus ou 
des organes pour transplantations), A.Kahn répondit que ce qui était contraire à la dignité humaine dans le 
clonage thérapeutique n'était pas le simple fait que les embryons clonés ainsi créés étaient utilisés comme 
"moyens", mais qu'ils soient utilisés "exclusivement comme moyens" (source de matériel thérapeutique), étant 
détruits dans le processus 373, C'est cet "exclusivement comme" qui contredit le principe de Kant sur lequel se 
fonde une partie de l'éthique biomédicale actuelle. 

 Par ailleurs, dans ce choix, le bon effet (bénéfice de santé pour le patient) est seulement une possibilité 
éloignée sur lequel se fait, certes, un grand battage médiatique, mais qui n'a à son effectif aucune garantie 
concrète, aucune base expérimentale, du moins chez les primates, tandis que l'effet mauvais, la destruction 
d'une vie humaine à son début, est lui bien réel. De plus cet acte mauvais ne vient pas en association avec l'acte 
bon, ou comme un effet secondaire et non recherché pour lui-même, mais est la condition même du bon effet 
recherché, sans laquelle il ne peut y avoir de possible et futur bénéfice. Tout ceci exclut catégoriquement 
l'application d'un quelconque "principe de double effet" au cas du clonage thérapeutique, pour tenter de le 
sauver sur le plan éthique. Même si le but ultime dans le "clonage thérapeutique" serait la recherche de 
nouvelles possibilités thérapeutiques, ce qui représenterait une fin bonne en elle-même, une telle façon d'agir 
ne pourrait pas être justifiée, sur la base du principe éthique selon lequel il n'est jamais licite de faire le mal, 
même en vue d'obtenir un bien, quelque important que ce bien puisse être (cfr.St Paul, Épître aux Romains 
3,8)374. 

 L'Église catholique a fermement condamné le recours au "clonage de recherche" chez l’homme375. Le 4 
août 2000, l'Académie Pontificale pour la Vie a publié une "Déclaration sur la production et l'usage scientifique 
et thérapeutique des cellules souches embryonnaires humaines" dans laquelle elle juge clairement "illicite" le 
"clonage thérapeutique." La même Académie a publié un autre document, le 5 janvier 2001376, sur l'usage des 
cellules souches dans lequel elle a réaffirmé le caractère inacceptable du "clonage thérapeutique ». 

H - LA CONDAMNATION DU CLONAGE HUMAIN DANS L'INSTRUCTION "DIGNITAS PERSONAE" 8 SEPTEMBRE 
2008 

 Le Magistère de l'Eglise Catholique avait donné, depuis 1987, dans son document "Donum Vitae"377", 
des lignes-guides très claires pour aider la réflexion éthique sur le clonage. Cette instruction disait en particulier: 
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 “.. les tentatives ou les hypothèses visant à obtenir un être humain sans aucune relation avec la 
sexualité, grâce à une "fission gémellaire", un clonage, une parthénogénèse sont à considérer contraires 
à la morale, en tant qu'elles contredisent la dignité aussi bien de la procréation humaine que de l'union 
conjugale” (Partie I,6). 

 Comme le souligne l'Académie Pontificale pour la Vie, dans une déclaration parue dans l'Osservatore 
Romano378, “les raisons qui établissent le caractère inhumain du clonage, éventuellement appliqué à l'homme, 
ne résident pas dans le fait qu'il constitue une forme extrême de procréation artificielle, par rapport à d'autres 
formes approuvées par le législateur, comme la FIVETE ou d'autres..la raison du refus se trouve dans la négation 
de la dignité de la personne concernée par le clonage et même la négation de la dignité de la procréation 
humaine”. 

 Le Magistère de l'Eglise condamnait donc déjà, en 1987, par anticipation, le clonage humain non parce 
qu'il serait "contre-nature", non parce qu'il ne respecterait pas la loterie génétique avec sa redistribution des 
gènes, non parce qu'il mettrait en danger l'individualité humaine, mais parce qu'il constituerait, 
intrinsèquement, un attentat contre la dignité de la personne humaine, ainsi assujettie, à son origine, au caprice 
d'une autre personne. Le mot même de "re-création de l'embryon" employé par les transplanteurs de noyaux 
pour désigner l'activation-fusion du noyau injecté dans l'ovocyte énuclée en dit long sur la mentalité qui préside 
à ce type de recherche. Une telle "création" d'un embryon humain, sans père ni mère, dictée par la seule 
volonté de l'expérimentateur, serait une négation radicale à la fois de la dignité de la procréation humaine et de 
la dignité de l'embryon. Les deux sont ici indissociables, comme le soulignait le texte de l'Instruction. 

 L'Instruction "Dignitas Personae" "sur certaines questions de bioéthique", délivrée par la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi le 8 septembre 2008, a délivré, dans ses paragraphes 28-30, une condamnation claire, 
explicite et raisonnée du clonage humain, quel que soit l'objectif poursuivi par ce clonage. L'Instruction déclare 
en particulier: 

"Le clonage humain est intrinsèquement illicite dans la mesure où, en portant à l'extrême le 
caractère négatif du jugement éthique relatif aux techniques de fécondation artificielle. Il 
entend donner origine à un nouvel être humain sans aucun lien avec l'acte de don réciproque 
entre deux époux et, plus radicalement, sans aucun lien avec la sexualité. Cette situation suscite 
des abus et des manipulations qui portent gravement atteinte à la dignité humaine"(Dignitas 

Personae, n°28).  

 

CONCLUSION 

 

 L'idée du clonage humain, telle que les moyens de communication l'ont largement évoquée dans les 
années qui ont suivi la naissance de la brebis Dolly, a suscité depuis le départ  une répulsion générale. 
Cependant les instances internationales, l'ONU d'abord, puis, plus récemment l'UNESCO, ne sont pas arrivées à 
produire le document attendu de leur part et qui visait à une condamnation sans réserve de l'application des 
techniques de clonage  - par scission ou transfert de noyau - à l'espèce humaine.  

 Ce qui a bloqué ces instances internationales dans leur élan vers l'interdiction du clonage humain a été 
la possibilité du clonage dit "thérapeutique" que certains scientifiques ont fait miroiter aux yeux des non-initiés 
en l'associant à des promesses de médecine régénératrice, pour le futur. Cette possibilité du clonage 
thérapeutique s'est révélée techniquement impossible chez l'homme. Même en admettant que cette possibilité 
puisse se présenter dans le futur -  la récente réussite de cette technique chez le singe a relancé à ce propos le 
débat - le coût d'une telle opération serait prohibitif, vu l'efficacité très basse du processus et la nécessité de 
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quantités considérables d'ovocytes humains qu'elle implique. Les cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) 
développées par Yamanaka en 2006 apportent à ce point de vue un matériel bien préférable.  

 La question de l'application du clonage à l'homme serait-elle réglée pour autant? Non, car il y a d'autres 
voies que la technique du SCNT pour y arriver. En fait le développement des iPSCs représente une de ces voies, 
vu que ces cellules peuvent se différencier vers la voie germinale - avec la possibilité d'aller par elles jusqu'à la 
différenciation en ovocytes et spermatozoïdes - et qu'elles peuvent aussi donner un embryon viable si elles sont 
injectées dans des embryons tétraploïdes, ce qui est d'ailleurs une caractéristique des cellules pluripotentielles. 
La vigilance à cet égard demeure donc de mise. 

 Faudrait-il conclure de ce parcours sur le clonage que tout ce développement scientifique et technique 
a été inutile? Certes non. D'abord les scientifiques ont beaucoup appris au travers de ces expérimentations. La 
plus belle conquête scientifique et technique qu'a permis le développement du clonage est la reprogrammation 
cellulaire,  clef de la médecine régénératrice du futur. Ensuite, malgré toute son inefficacité, le clonage a donné 
de beaux résultats chez l'animal, permettant de reproduire des espèces en voie de disparition, et de créer des 
animaux transgéniques de façon relativement facile. La clef des xénotransplantations, par exemple, demeure 
encore aujourd'hui dans la reproduction par clonage d'animaux génétiquement modifiés ayant des organes 
immunologiquement compatibles pour un receveur humain. Enfin les échecs même du clonage, de même que 
ses réussites, ont ravivé l'intérêt des scientifiques pour l'épigénétique en en montrant l'importance dans le 
développement embryonnaire, et, au-delà, le rôle qu'elle pourrait jouer dans l'évolution des espèces. L'Eglise ne 
peut qu'applaudir au développement de cette nouvelle science, à condition qu'elle trouve sa propre sagesse. 
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L'ETHIQUE DANS LA PRATIQUE DE LA TELEMEDECINE 

Introduction 
En ce début du vingt-et-unième siècle, la télémédecine peut être présentée comme l'un des progrès les plus 
marquants de la science dans le secteur de la santé.  
La télémédecine est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1997 comme « la partie de la 
médecine qui utilise la transmission par télécommunication d’informations médicales (images, comptes 
rendus, enregistrements, etc.), en vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, une décision 
thérapeutique, une surveillance continue d’un malade». Selon l’Ordre des Médecins français « la 
télémédecine est une des formes de coopération dans l’exercice médical, mettant en rapport à distance, 
grâce aux technologies de l’information et de la communication, un patient (et / ou les données médicales 
nécessaires) et un ou plusieurs médecins et professionnels de santé, à des fins médicales de diagnostic, de 
décision, de prise en charge et de traitement dans le respect des règles de la déontologie médicale». 
Le Bénin, est un pays en développement caractérisé par un manque criant de ressources humaines qualifiées 
sur toute l'étendue du territoire et un plateau technique insuffisant qui favorise les évacuations sanitaires hors 
du Bénin à hauteur de cinq milliards de francs CFA chaque année, soit environ 5‰ du budget de l’Etat. La 
norme de l’OMS, de un (01) médecin pour 10.000 habitants est loin d’être atteinte. L’accessibilité géographique 
aux soins et aux services de santé, définie par le pourcentage de la population vivant à moins de 5 kilomètres  
d’un centre de santé, est égale à 66%. En 2011, selon l’annuaire des statistiques sanitaires, le taux de 
fréquentation des centres de santé pour les soins curatifs ne s’élève qu’à 45,4%. Le taux de mortalité 
maternelle intra hospitalière (hôpitaux et centres de santé) reste élevé, égal à 220,7 femmes pour 100.000 
naissances vivantes en 2011 selon la même source. Dans l’ensemble, la mortalité infantile demeure élevée, 
atteignant le taux de 67‰ en 2006 selon la troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS3). La mortalité 
infantile est plus prononcée en zones rurales et dans les milieux les plus pauvres. Les enfants de moins de 1 an 
vivant en milieu rural (81‰) courent plus de risque de décéder que ceux vivant en milieu urbain (59‰). 
Dans ce contexte, les usages de la télémédecine sont envisagés pour permettre de "désenclaver", en matière de 
santé, les localités les plus éloignées des centres de références. 
En effet, la pratique de la télémédecine offre de nombreux avantages tels que l'accès plus aisé aux soins les plus 
appropriés, l'utilisation adéquate des compétences malgré les distances pouvant permettre d’administrer le 
bon traitement au meilleur endroit par la personne la plus appropriée, une égalité de formation continue 
médicale à distance. 
Le Bénin expérimente la télémédecine depuis quelques années afin de trouver des solutions aux problèmes 
de déserts médicaux et d’insuffisance de spécialistes. Cette pratique qui transforme la traditionnelle 
relation médecin-malade pose des problèmes éthiques. 
Cette conférence vise à exposer l’état des lieux de la pratique de la télémédecine au Bénin et à présenter les 
considérations éthiques qui ont été prises en compte dans la mise en œuvre de cette expérimentation, 
notamment la relation médecin-malade, la responsabilité médicale, la confidentialité et la sécurité des données 
de santé, la qualité des soins et la prise en charge financière de même que le droit des populations à bénéficier 
des mêmes possibilités de soins et de diagnostic. 
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Historique et état des lieux de la télémédecine au Bénin 
En 2013, le Bénin expérimente deux projets de télémédecine indépendants, le projet mis en place avec 
l’assistance de l’Inde et le projet développé avec l’aide de la France. 

• Le projet de télémédecine avec l’Inde a été développé dans le cadre du Projet panafricain des réseaux 
de services en ligne « Pan-African e-Network Project ». Il était initialement conçu pour interconnecter 
un principal hôpital de chacun des 53 pays africains. L’accord de partenariat entre le Ministère indien 
des affaires étrangères et le Telecommunications Consultants India Limited (TCIL) a été signé le 27 
février 2008. Ce projet a effectivement démarré le 1er avril 2008. Au 1er février 2013, 48 pays ont signé le 
partenariat avec TCIL, de même que 12 hôpitaux super spécialisés d’Inde et 5 universités indiennes.  
Au Bénin, les équipements du projet « indien » de télémédecine ont été installés au Centre National 
Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM). 
Les usages de télémédecine en cours dans le cadre de ce projet sont les téléconsultations et 
l’enseignement à distance. A la date du 31 janvier 2013, 499 téléconsultations ont été réalisées ainsi 
que plusieurs centaines de cours à distance. 
 

• Le projet de télémédecine avec la France a été initié par le Ministre béninois de la Santé à la suite des 
Etats Généraux de la Santé tenus à Cotonou en novembre 2007. Les accords internationaux sur la 
gestion concertée des flux migratoires ont été signés le 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la 
République de la France et le Gouvernement de la République du Bénin, entérinés par la signature de la 
déclaration commune signée le 17 septembre 2008 entre le Ministre français de l’Intérieur Brice 
Hortefeux et le Ministre béninois de la Santé Kessilé Saré Tchalla. C’est ainsi que 7 projets ont été 
identifiés dont celui de la Télémédecine, dans le cadre du Programme Accord Santé Développement 
Solidaire (PASDS). 

Le projet « français » de télémédecine a été financé successivement par le Ministère français de 
l’immigration, intégration et identité nationale et du développement solidaire, le Ministère français de 
l’Intérieur et le Ministère français des Affaires Etrangères. Il est actuellement à sa troisième phase de 
mise en œuvre. Ce projet était initialement prévu pour une durée de 24 mois. La réunion de démarrage 
s’était tenue à Cotonou le 27 août 2009. La phase I avait consisté au déploiement de l’infrastructure 
initiale pour l’interconnexion de 10 centres hospitaliers par les moyens de communications par satellite. 
Il s’agit du CNHU-HKM, des cinq (5) hôpitaux départementaux, des hôpitaux de zones de Abomey-Calavi, 
Djougou, Kandi et Malanville.  
La phase II, de août 2011 à juillet 2012, a permis la mise en place du pilotage national du projet par les 
services compétents de Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins (DNEHS) du 
Ministère béninois de la Santé, la nomination d’un coordonnateur national de télémédecine et de son 
adjoint, la création d’un comité national de télémédecine, l’identification d’un référent médical et d’un 
référent technique dans chacun des centres hospitaliers et la validation du Plan Stratégique de 
Développement de la Télémédecine.  
La phase III de ce projet actuellement en cours permettra le lancement des actions visant à le pérenniser 
et à l’étendre à plusieurs autres formations sanitaires du Bénin. 
 

Vers l’éthique dans la pratique de télémédecine 
Les actions menées au cours de la phase II de déploiement de la télémédecine à savoir les dispositions 
réglementaires et la mise en place de l’instance à caractère déontologique qu’est le Comité National de 
Télémédecine visent à garantir les aspects éthiques de la pratique de la télémédecine.  
D’autres considérations éthiques doivent être prises en compte. Selon le Conseil National de l’Ordre des 
Médecins en France, l’acte de télémédecine, comme tout acte médical, qu’il soit de diagnostic ou de soins, 
implique : 

• une mise en forme des procédures qui doivent être établies par les professionnels concernés, dans le 
respect des qualifications professionnelles, en prévoyant l’information et le consentement du patient 
sur la portée de l’acte, les moyens mis en œuvre et les modalités d’utilisation ; 

• que la coopération des professionnels dans un champ de télémédecine doit faire l’objet de contrats 
juridiquement formalisés entre les médecins ; 
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• qu’il soit couvert par une assurance en responsabilité civile dont le contrat doit préciser le lieu de 
compétence juridictionnelle, en cas de mise en cause de responsabilité et d’une demande de réparation 
de préjudice ; 

• le respect du secret médical dans le recueil et la circulation des données personnelles de santé d’où 
l’application d’un ensemble de règles de sécurité pour la protection des données à caractère personnel 
circulant entre les médecins et autres professionnels, l’archivage sécurisé chez un hébergeur agréé, la 
traçabilité des accès ; 

• l’obligation des moyens du médecin qui englobe la connaissance du maniement des instrumentations 
utilisées, de leurs indications et limites, une formation conjointe permanente avec les autres 
professionnels qui l’assistent ou avec lesquels il coopère dans les applications de la télémédecine ; 

• l’utilisation fiable des systèmes obligeant à utiliser des outils interopérables, des moyens informatiques 
légaux d’authentification du professionnel de santé garantissant l’identification du producteur 
d’informations, et sa responsabilité personnelle dans l’acte et fournissant la signature électronique. 

 
Conclusion 
L’acte de télémédecine est un acte médical à part entière. Il doit être effectué dans le strict respect des 
règles de déontologie sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin. La télémédecine ne peut se 
substituer à la « médecine classique », mais elle peut constituer une alternative dans certaines situations. 
Par conséquent, elle doit être encadrée par une réglementation donnant les mêmes droits aux malades et 
responsabiliser les professionnels de santé qui y participent. 
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Infection VIH SIDA 
Conférence 

 
Docteur Fernand Guédou 
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Infection VIH SIDA 
Conférence parallèle 

 
Docteur Lucien DOSSOU-GBÉTÉ 

Docteur spécialisé en médecine interne ;  
en maladies infectieuses et tropicales ; en réanimation médicale.  

 www.cliniquelouispasteur.com – Porto Novo - Bénin 
 
 
 
 
 

ENJEUX ETHIQUES DES ENDEMIES AFRICAINES  
L’ETHIQUE DANS LES SOINS AUX PERSONNES INFECTEES PAR LE VIH 
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Infection VIH SIDA 
 

Conférence parallèle 
 

Père Charles Christian Cakpo 
Doctorant en Droit Public 

Curé de la Paroisse Notre Dame de Lourdes d’Atchoukpa (Porto-Novo) 

 

LE RESPECT ET DE LA DIGNITE DE LA VIE HUMAINE  
La dignité de la vie humaine : une valeur transcendante 

 
PLAN 
Introduction 
I/ LA DIGNITE HUMAINE, UNE NOTION AMBIVALENTE SAISIE PAR LE DROIT   
A – L’appartenance à l’humanité, critère de dignité humaine 
B – La réception juridique de la dignité humaine 
 
II/DE LA DIGNITE AU RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE 
A – La dignité, critère de définition de la personne humaine 
B – Le respect de la dignité humaine, patrimoine de l’humanité 
 
III/ LA PERSONNE HUMAINE ET SON CORPS 
A- La Personne humaine et sa position centrale 
B- La conception personnaliste de l’homme et de la corporéité 
C- Le Corps humain et sa commercialisation. 
D- La relation médecin-patient 
 
Conclusion 
 
INTRODUCTION 

Découvrir et faire découvrir la dignité inviolable de toute personne humaine constitue une tâche 
essentielle et même la tâche centrale et unifiante que nous sommes appelés à rendre à tout le genre 
humain. Parmi toutes les créatures terrestres, seul l’homme est une personne, sujet conscient et libre, 
centre et sommet de tout ce qui existe sur la terre. Sa dignité de personne est le bien le plus précieux que 
l’homme possède, grâce auquel  il dépasse en valeur tout le monde matériel.  

« Quand la promotion de la dignité de la personne est le principe qui nous guide, quand la 
recherche du bien commun constitue l'engagement prédominant, alors sont posés des fondements solides 
et durables pour l'édification de la paix. Quand, au contraire, les droits humains sont ignorés ou méprisés, 
quand la poursuite d'intérêts particuliers prévaut injustement sur le bien commun, alors sont 
inévitablement semés les germes de l'instabilité, de la rébellion et de la violence »379. Cette pensée du Pape 
Jean-Paul II met en exergue le maintien, la promotion et la sauvegarde d’une valeur universelle de 
l’humanité qui est le socle et la fin de toute entreprise humaine : la dignité de la personne humaine. 

Il est très difficile d’aborder de front la nature de la personne humaine, tant le concept de personne 
reste difficile à cerner. Il nous paraît plus simple de l’étudier à travers le concept de dignité qui comporte 
beaucoup d’acceptions mais qui a le mérite d’être très utilisé, aujourd’hui dans le contexte médical lorsqu’il 
s’agit de certaines recherches380, mais plus largement aussi dans le contexte social, politique et juridique, 

                                                           
379

 JEAN-PAUL II, « Le secret de la paix véritable réside dans le respect des droits humains » in  Actes du Pape Jean-Paul 
II : Message du Pape pour la célébration de la XXIIè

me
 journée mondiale de la paix, n°1, Documentation  catholique, 

n°2195, 1er janvier 1999. 
380

 Voir par exemple : la Convention de bioéthique du Conseil de l’Europe, l’Enoncé de politique des trois conseils 
fédéraux canadiens sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains. 
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qu’il s’agisse de torture, de pauvreté, des conditions de vie inhumaines, de certaines coutumes ancestrales, 
de certaines idéologies. 

En effet, au-delà de la difficulté de définir ce terme polysémique, les moralistes ou éthiciens se sont 
accoutumés à distinguer, à la suite du philosophe allemand Emmanuel KANT, ce qui a du prix et ce qui a une 
dignité. « Ce qui a du prix, écrit KANT, peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre 
d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est 
ce qui a une dignité »381. Pour KANT la personne a une dignité, du seul fait de son existence. Cette dignité 
est-elle reconnue et acceptée comme telle par tous comme une valeur suprême ? Voilà une des questions 
fondamentales qu’il faudra élucider et à laquelle il nous faudra donner une tentative de réponse. Beaucoup 
d’approches tant philosophiques que théologiques existent pour définir ce qui relève de la dignité d’une 
personne ou ce qui la manifeste. 

Parmi les approches philosophiques, relève de la définition ordinaire celle qui se rapporte « à 
l’affirmation de la valeur de certaines personnes, du fait de diverses déterminations : la fonction, les 
qualités morales, la correspondance à une image idéale de l’être humain ». Or le terme « dignité » en est 
venu, au cours des siècles, à désigner la grandeur, et donc le droit au respect de toute personne humaine en 
raison de son « humanité et de son appartenance à l’ensemble de l’humanité, ensemble tissé de multiples 
liens. Cette « humanité » de l’individu humain est sinon justifiée du moins désignée aujourd’hui par des 
termes différents : « sociétaire du genre humain », « membre de la famille » ou tout simplement : 
personne382. Mais d’autres relèvent de la nature de l’homme, mais alors de quelle nature ? 

 Du point de vue de l’histoire des religions, il est assez facile de relever différentes approches selon 
l’appartenance à la religion sumérienne ou babylonienne, d’avant le christianisme et le judaïsme, l’islam, 
l’indouhisme ou le christianisme. L’expérience des dernières guerres mondiales ayant conduit à la 
publication de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été particulièrement déterminante pour 
l’évolution de la pensée sur la dignité de l’homme. Ainsi, depuis 1945, la notion de « dignité humaine » a 
été au centre d’une grande production juridique, et elle revient depuis peu au centre des débats avec les 
avancées scientifiques. Toutefois, cette expression est souvent employée avec une signification très vague, 
ce qui encourage l’usage abusif dont elle fait parfois l’objet. Il arrive même qu’elle soit invoquée afin de 
soutenir des revendications contradictoires, comme c’est le cas dans le débat sur l’euthanasie. Il est 
constaté, de toute manière, une invocation de plus en plus importante de cette notion. Voulue comme un 
principe absolu et transcendant, la dignité humaine a vu son champ d’application s’élargir à des domaines 
contemporains, mais elle n’est pas respectée dans la pratique. La considération de la dignité humaine 
comme une notion ambivalente saisie par le droit, nous conduira à nous appesantir sur le respect dû à la 
personne humaine depuis les premiers instants de son existence. 

 Vu l’application large du concept, nous avons préféré, eu égard à nos travaux antérieurs, 
circonscrire notre exposé sur le respect dû à la personne humaine depuis les premiers instants de son 
existence383. 

 
 
 
 

I -   LA DIGNITE HUMAINE, UNE NOTION AMBIVALENTE SAISIE PAR LE DROIT 
Dans la perspective de la dignité humaine384, il nous revient d’examiner le critère déterminant qui 

définit cette dignité humaine, puis de voir comment elle est appréhendée de manière normative dans la 
sauvegarde des droits fondamentaux de la personne humaine. 

 
A – L’appartenance à l’humanité, critère de dignité humaine 

                                                           
381

 E. KANT, Fondement de la métaphysique des mœurs, Paris, Ed. Vrin, 1987, cité par G.DURAND, Introduction générale 
à la bioéthique : Histoire, concepts et outils, Québec, Ed. Fides, 1999, p.397. 
382

 G.DURAND, Introduction générale à la bioéthique : Histoire, concepts et outils, Québec, Ed. Fides, 1999, p. 401. 
383

 Cf. C. C. CAKPO, Le statut juridique de l’enfant à naître dans les pays de tradition romano-germanique, Mémoire DEA 
Droit Public Fondamental, UCAO/UUA, Décembre, 2011. 
384

 Dans la perspective de la dignité humaine considérée comme une notion ambivalente saisie par le droit. 
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L’idée d’appartenance à l’humanité apparait souvent dans les explications relatives à la notion de 
dignité humaine385. Elle se réfère à une qualité inséparablement liée à l’être humain, une éminence qui fait 
de l’homme  une valeur à respecter sans autre condition que d’être humain. Cette approche reprend 
l’affirmation kantienne selon laquelle : « L’Humanité est elle-même une dignité »386. Il s’agit de l’idée que 
l’Humanité inhérente à chaque personne est une valeur immanente à protéger qui se matérialise à travers 
la notion de la dignité humaine. La notion est donc indissociable de celle de l’Humanité387.  

La notion de dignité humaine est aussi liée à celles de respect et d’humiliation. Puisque la personne 
humaine est considérée comme un être social, la notion implique donc la reconnaissance respectueuse de la 
dignité d’autrui. L’idée d’humiliation et de respect peut servir à l’interprétation de la dignité humaine. 
Définir la violation de la dignité en tant que comportement qui humilie, peut permettre de tenter une 
ébauche de définition conceptuelle de la dignité humaine388. 

La notion de dignité humaine possède une double dimension. La première  appelée  dignité 
fondamentale389 ou inhérente390 est une notion statique391 puisqu’elle revient à tout être humain du simple 
fait de l’appartenance à l’Humanité et indépendamment des qualités morales de l’individu en question. La 
deuxième - dignité éthique392- est une notion dynamique393, car elle ne s’applique pas à l’être de la 
personne, mais à son action qui varie en fonction des manifestations et se traduit par les droits de la 
personnalité. Une personne, tout en gardant sa dignité fondamentale ou inhérente, peut connaître des 
conditions de vie indécentes contraires au principe d’Humanité. Dans ce cas, ce n’est pas sa dignité humaine 
fondamentale ou inhérente qui est mise en question, mais plutôt sa dignité éthique. 

Il découle donc de ce qui précède que la notion actuelle de dignité humaine se comprend comme la 
synthèse d’une valeur de l’Humanité et d’une qualité essentielle reconnue à toute personne394. L’intérêt de 
cette notion réside donc dans son aptitude à incorporer plusieurs dimensions. C’est pourquoi elle ne peut 
être simplement définie. Une partie de son contenu est du ressort de l’individu et l’autre découle des 
valeurs de la société. Mais alors, comment cette dignité humaine est saisie par le droit ? 
 
B – La réception juridique de la dignité humaine 

Pour identifier la personne humaine, il ne suffit pas de dire qu’elle est l’être qui a une dignité. 
Encore faut-il savoir sur quoi est fondée la dignité pour en déduire la personne qui la possède. En effet, la 
dignité n’est pas une qualité attribuée, un élément extrinsèque à la personne. C’est, pour le droit, quelque 
chose de très clair et de nombreux instruments juridiques l’affirment sans ambiguïté. A titre d’exemple, la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 proclame qu’il y a une « une dignité 
inhérente à tous les membres de la famille humaine »395. Nous passons donc d’une approche philosophique 
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 F. ABIKHZER, La notion juridique d’humanité, Aix-en-Provence,  Ed. Presses universitaires d’Aix-Marseille,  tome I, 
2005, p. 19. 
386

 E. KANT,  Fondement de la métaphysique des mœurs, Paris, Ed. Delagrave, 1952, p. 758. 
387

 Cf. J.  FIERENS, « La dignité humaine comme concept juridique » in Fondations et Naissances des droits de l’Homme, 
Odyssées des droits de l’Homme, Paris, Ed. L’Harmattan, tome I, 2003, pp.171-184.  
388

 H. ATLAN, « Connaissance et gloire de la dignité humaine » in Diogène n° 215, Paris, Ed. PUF, juillet –septembre 2 
006, p. 12. 
389

 Cf. B. MAURE,  « Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l’homme » 
in La Documentation française, Paris, 1999, pp. 50-51. 
390

 Cf. R.  ANDONO, « La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique? » in Revue Générale de Droit 
Médical, n° 16, 2005, pp. 95-102. 
391

 Ibid. 
392

 Cf. B. MAURE, « Le principe de respect de la dignité humaine et…, op. cit.,  p. 51. 
393

Cf. A. BERTRAND-MIRKOVIC, La notion de personne. Etude visant à clarifier le statut juridique de l’enfant à naître, 
Aix-En-Provence, Ed. PUAM, 2003, p. 201. 
394

 Cf. M. PAVIA, « La dignité de la personne humaine » in Libertés et Droit Fondamentaux, Paris, Ed. Dalloz, (12e 
édition), 2006, pp. 143-162. 
395

 Le terme « inhérente » ne signifie pas à proprement parler intrinsèque. Il signifie que la dignité est nécessairement 
liée à la personne, c’est-à-dire que l’une n’existe pas sans l’autre. Mais l’idée contenue dans ce texte est que la dignité 
n’est pas attribuée mais intrinsèque aux personnes.  
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à la consécration d’une notion juridique396. Le principe est repris par de nombreux textes internationaux 
dont la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui proclament « la reconnaissance de la dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine » et « la dignité inhérente de la personne humaine »397. Nous 
retrouvons par la suite des références à la dignité humaine dans le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous deux 
adoptés en 1966. 

La dignité, telle que conçue dans ces instruments, renvoie à la dignité de l’individu et à celle de 
l’Humanité. Elle joue un rôle central comme l’une des valeurs inspirant les droits de l’Homme et la société 
démocratique. La réception de la dignité humaine par le droit cause un certain nombre de difficultés. La 
première découle de l’ambiguïté de la notion, car contrairement aux droits fondamentaux, la dignité 
humaine ne protège pas une activité spécifique, mais l’ensemble des droits de l’Humanité398. Il se pose aussi 
la question de savoir si la dignité humaine est bien dans la lignée des droits humains, car ces textes se 
réfèrent à la dignité humaine en même temps qu’à l’égalité, à la liberté et aux droits fondamentaux. 

Pour une partie de la doctrine, la dignité est inhérente, innée et inaliénable; autrement dit, elle est 
une valeur primordiale et prééminente et s’impose à toute activité étatique. Il s’agit d’un principe 
axiologique. Certains n’hésitent pas à considérer la dignité humaine comme un principe matriciel399. Elle 
est donc le fondement des autres droits, un objectif principal de la sauvegarde des droits humains. Elle sert 
à interpréter et à concrétiser ces droits. Cette qualification est celle figurant dans le  préambule de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui proclame tout au début que  « la reconnaissance de la 
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »400.  

Pour d’autres, la dignité humaine telle que conçue dans la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, ne sert pas de fondement unique aux droits de l’Homme qui reposent également sur la liberté, la 
justice et la paix. Dans la mesure où d’autres instruments internationaux n’adoptent pas la même idée de la 
dignité humaine, il est possible de penser qu’il n’y a pas de consensus interétatique pour établir une 
hiérarchie entre les droits humains401. Quant aux Pactes de 1966, ils reconnaissent tous « que ces droits 
découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ». Ils voient dans la dignité humaine davantage 
une source des droits humains que leur fondement. D’aucuns soulignent le fait que la dignité humaine est 
un concept nouveau qui a une autonomie théorique par rapport aux droits humains. La liberté serait le 
concept fondateur des droits de l’Homme, tandis que la dignité désignerait plutôt l’essence de l’Humanité. 
Par conséquent, les restrictions de la liberté, au nom de la dignité, se justifient. La dignité serait alors située 
au plus profond de l’essence de l’Homme, de sorte que la liberté lui serait subordonnée.  

La réception juridique de la notion de dignité humaine apporte certains éclaircissements à la notion 
jusqu’ici restée vague, notamment du fait de l’absence de toute définition faisant autorité dans le droit 
international des droits de l’Homme. Il convient de faire une distinction entre les différents rôles que peut 
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jouer la dignité, c’est-à-dire elle peut servir de base à des droits définis, ou de valeur. En vertu de ces rôles, 
elle peut être invoquée à l’appui du constat de la violation de ces droits, mais aussi pour promouvoir des 
valeurs qui devraient être partagées au niveau de la société. 

 
 
II - DE LA DIGNITE AU RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE 

La dignité apparaît comme un des éléments susceptibles d’exprimer l’essence de la personne, le fait 
d’être une personne car elle lui est inhérente, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’être une personne sans 
être digne ou  d’être digne sans être une personne402. Mais cette dignité qui identifie et définit la personne 
humaine est appelée à être respectée dès les premiers moments de balbutiement de la manifestation de la 
personne humaine : de la fécondation (première étape de la conception) jusqu’à la mort naturelle de cette 
dernière. 
 
A – La dignité, critère de définition  de la personne humaine 
  La dignité susceptible de définir la personne est une dignité ontologique distincte de celle comprise 
dans un sens honorifique comme synonyme de fonction ou d’honneur, de  distinction selon les mérites. 
Cette dignité met l’homme au-dessus des autres réalités, et elle est « ce qui fait qu’un être humain est une 
personne humaine »403 ; « c’est donc d’abord l’affirmation de la spécificité de l’homme par rapport à tout 
être biologique et a fortiori par rapport aux choses »404, « ce qui fait la substance même de la personne 
humaine »405. « La caractéristique de la personne est une qualité intrinsèque, la dignité, qui exprime son 
essence »406. La spécificité de l’homme par rapport aux autres êtres vivants n’est pas une supériorité de 
degré mais de nature, c’est-à-dire qu’il existe une différence qualitative radicale entre lui et les autres êtres, 
quels qu’ils soient. Cette dignité ontologique n’est pas ignorée par le droit, c’est elle qui fonde l’appréciation 
de la dignité ou de l’indignité des comportements humains et des situations dans lesquelles se trouvent des 
personnes humaines. Le but du droit est plus de protéger la dignité des personnes que de l’affirmer, mais il 
n’est pas rare que des textes407 posent la dignité comme caractéristique essentielle de la personne. 
  Etant intrinsèque à la personne, la dignité est indépendante de toute convention, notamment 
sociale. Elle ne dépend pas de la reconnaissance d’autrui et, en particulier, n’est pas attribuée par le droit. 
La personne n’est pas digne parce que le droit lui attribue une dignité mais parce qu’elle l’est en elle-même, 
même si le respect effectif de cette dignité dépend en fait de sa reconnaissance par le droit. « Si les mots 
ont un sens, la notion de dignité humaine est ontologiquement antérieure à toute définition juridique. Elle 
a pour ambition de prendre appui sur ce qu’est intrinsèquement l’homme »408. Les textes qui proclament la 
dignité de la personne humaine sont des textes déclaratifs et non pas constitutifs. Aucun texte ne 
commence par une formule comme les Etats parties attribuent la dignité de la personne humaine, mais bien 
au contraire reconnaissent la dignité inhérente de la personne humaine. C’est donc dans la personne elle-
même qu’il faut chercher le fondement de la dignité. De manière unanime, les divers courants 
philosophiques fondent la dignité sur la qualité d’être rationnel de l’être humain. En effet, la recherche d’un 
fondement à la dignité de l’homme n’est pas l’apanage d’une époque, c’est plutôt une constante de la 
réflexion humaine au cours des siècles. Malgré les nombreuses théories qui ont été développées au fil des 
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temps, une tendance unanime se dégage pour fonder la dignité sur le fait que l’homme est un être 
rationnel. La dignité permet de faire état de la condition de l’homme, doué de raison et de liberté, pourvu 
de droits reconnus, sinon effectif, à la différence des autres êtres vivants409. 
  A partir de cette constante, l’élément clé de divergence réside dans le caractère transcendant de la 
dignité. En effet, nous trouvons dans l’antiquité des indices annonciateurs d’une conception transcendante 
de la dignité humaine, mais c’est avec le judaïsme et puis, plus pleinement, le christianisme qu’une dignité 
transcendante, fondée sur la nature humaine, apparaît réellement. Dans cette perspective, la dignité de 
l’homme lui vient de ce qu’il est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Il n’est pas seulement digne en 
raison de sa rationalité mais, également en raison de la relation qui l’unit à son Créateur, qui l’appelle à 
participer à sa vie divine par la grâce. Ainsi l’homme est digne par son origine et par sa destinée, les deux 
étant dévoilées totalement par la Révélation410.  

La dignité de la personne humaine préexiste donc au droit qui la constate, la proclame et la protège, 
mais ne l’attribue pas. C’est pour cela qu(il n(est pas possible, sans atteindre les individus dans leur dignité, 
de leur refuser le titre de personne, sous prétexte qu’ils n’ont pas la personnalité juridique. Celle-ci doit être 
rétablie pour ce qu’elle est, une prérogative attribuée aux individus et qui leur permet d’intervenir sur la 
scène juridique comme sujets411. 

C’est pourquoi l’avortement volontaire est un crime contre la vie personnelle, ou mieux encore, 
contre la personne ; c’est un homicide dans la réalité des faits, même quand il n’est pas subjectivement et 
psychologiquement ressenti comme tel, ou encore quand le droit ne lui reconnaît pas cette qualification 
extérieure. Les raisons qui sous-tendent cette affirmation sont au nombre de deux : l’une de caractère 
biologique et l’autre de caractère philosophique. 

Du point de vue biologique, considérant le caractère programmé, continu, intrinsèquement 
autonome du développement, il s’ensuit qu’il n’existe pas de différence substantielle mais seulement de 
développement, entre le premier moment de la conception et le moment de la naissance412.  

Du point de vue philosophique ou des valeurs, il faut conclure que depuis le moment de la 
conception, toute la valeur de la personne humaine individuelle est, pour deux raisons, ontologiquement 
présente : d’abord, le lien entre corps et âme est un lien substantiel et non accidentel, c’est-à-dire le corps 
est la transcription, l’épiphanie, l’instrument de la personne et non pas simplement un vêtement ou un 
accessoire. La personne est personne corporelle, Moi incarné et non pas seulement une entité qui a un 
corps413 ; ensuite, la personnalité, chez l’homme, coïncide avec l’acte existentiel qui réalise la nature 
humaine faite d’âme et de corps, et qui agit au moment même où justement s’actualise le nouvel être. Que 
la manifestation de la réalité ontologique et existentielle s’effectue d’une manière graduelle et continue 
durant toute la vie, ne nous autorise pas à penser que l’ « ensuite » ne soit pas déjà enraciné et causé par le 
« déjà » c’est-à-dire entre le « déjà accompli » et le « pas encore » développé, il y a l’espace de la gestation 
et de la vie, mais il n’y a pas un saut qualitatif ou, mieux, ontologique ; c’est toujours le même acte 
existentiel qui alimente le développement, c’est le « Je » qui est réellement présent et opérant, même sans 
avoir encore l’auto conscience ou la reconnaissance sociale414. L’unité de développement et l’unité 
ontologique de l’être humain en formation nous portent à la même conclusion : nous nous trouvons en 
présence d’une vie humaine individuelle en état de développement qui est une valeur suprême sans 
laquelle aucune valeur n’existe. 

En définitive, la dignité de la personne humaine est une valeur transcendante toujours reconnue 
comme telle par ceux qui se sont appliqués à une recherche sincère de la vérité. Toute l'histoire de 
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l'humanité doit en réalité être interprétée à la lumière de cette certitude. La dignité de la personne humaine 
n'est pas assurée si nous ne nous engageons pas à la protéger et à la respecter tous415. 
 

B – Le respect de la dignité humaine, patrimoine de l’humanité 
  La personne humaine fait forcément référence à la dignité, c’est-à-dire dignité de la personne elle-
même, dignité du corps humain y compris du cadavre, dignité de l’embryon et des tissus humains. Etant une 
qualité de la personne et de ses dérivés, la dignité, sur le plan éthique, appelle le respect. Respecter, c’est 
ne pas porter atteinte, ne pas manipuler; mieux, avoir de la considération pour l’autre, le reconnaître 
vraiment comme autre, autre identique à moi, égal à moi, porteur de la même humanité, de la même 
dignité que moi416. La dignité inhérente de chaque personne humaine mérite donc le plus grand soin et 
toute personne doit être traitée avec un respect égal. Or l'histoire contemporaine a mis en exergue de 
manière tragique le danger provenant de l'oubli de la vérité sur la personne humaine. Les effets de la 
mentalité de consommation matérialiste, dans laquelle l'exaltation de l'individu et la satisfaction 
égocentrique des aspirations personnelles deviennent le but ultime de la vie, ne sont pas moins pernicieux. 
Aujourd’hui, aucune atteinte à la dignité humaine ne peut être ignorée, quels que soient sa source, la forme 
qu'elle prend concrètement, le lieu où elle se produit. Cette vigilance appelle la responsabilité de tous, au 
point qu’il est possible de dire qu’aucun droit humain n'est assuré si nous ne nous engageons pas à les 
protéger tous. Quand nous acceptons sans réagir la violation de l'un quelconque des droits humains 
fondamentaux, nous mettons en péril tous les autres. Il n’est possible d’envisager l'avenir avec une 
confiance sereine que si une culture des droits humains, respectueuse des diverses traditions, devient partie 
intégrante du patrimoine moral de l'humanité417. Pour promouvoir une culture des droits humains qui 
anime les consciences, il faut la collaboration de toutes les forces sociales.  

Le Pape Jean-Paul II, saisissant l’opportunité de la VIIIe Assemblée générale de l´Académie 
Pontificale pour la Vie,  portant sur le thème : « Nature et dignité de la personne humaine comme 
fondement du droit à la vie. Les enjeux du contexte culturel contemporain », affirme que cette nature 
particulière est le fondement des droits de tout être humain, qui a une dignité de personne dès le moment 
de sa conception. Cette dignité objective, qui a son origine en Dieu Créateur, est fondée sur la spiritualité 
qui est celle de l'âme, mais s'étend également à sa corporéité, qui en est la composante essentielle. 
Contrairement à ceux qui affirment une humanisation médiate, M. MARCOTTE soutient que l’être humain 
commence dès le premier instant de la grossesse : dès la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde humains. 
Nous parlons donc d’humanisation immédiate. « L’individu, dès la fécondation, est déjà réellement, mais en 
petit, tout ce qu’il est destiné à devenir en grand au terme le plus éloigné de son développement. S’il est un 
être humain à sa naissance, (…), il l’est aussi au premier instant de sa vie fœtale, car il ne fait, dans 
l’intervalle, que devenir ce qu’il est – et qu’il demeure – jusqu’au jour de sa mort »418. Cette dignité, 
inhérente à son existence, personne ne peut la lui enlever, au contraire, chacun doit la respecter en soi-
même et dans les autres. C'est une dignité égale chez chacun et qui demeure totale à toutes les étapes de 
la vie humaine individuelle. La reconnaissance d'une telle dignité naturelle est le fondement de l'ordre 
social, comme nous le rappelle le Concile Vatican II: « Au surplus, en dépit de légitimes différences entre les 
hommes, l'égale dignité des personnes exige que l'on parvienne à des conditions de vie justes et plus 
humaines »419. Grâce à la raison, la personne humaine est capable de reconnaître à la fois cette dignité 
profonde et objective de son être, et les exigences éthiques qui en dérivent. L'homme peut, en d'autres 
mots, lire en lui-même la valeur et les exigences morales de sa propre dignité. C'est une lecture qui 
constitue une découverte toujours perfectible, selon les critères de l' « historicité » propres à la 
connaissance humaine. C'est toujours en revenant aux racines profondes de la dignité humaine et de son 
bien véritable, en s'appuyant sur le fondement de ce qui est essentiel et inaliénable chez l'homme, que l'on 
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peut entamer un dialogue fécond avec les hommes de toute culture en vue d'édifier une société inspirée par 
les valeurs de la justice et de la fraternité. Il y aurait un grave danger à considérer les droits de l´homme, 
comme des droits de la subjectivité individuelle ou collective : cela pourrait conduire les démocraties à un 
vrai totalitarisme, rappelle Jean-Paul II dans son discours à l´Académie pontificale pour la Vie. Le pape 
affirme pour tout individu humain « dignité égale pour tous et qui demeure entière à chaque stade de la vie 
humaine individuelle »420.  

La distinction qui est parfois suggérée dans certains documents internationaux, dénonce le pape, 
entre « être humain » et « personne humaine », pour reconnaître ensuite le droit à la vie et à l´intégrité 
physique seulement à la personne déjà née, est une distinction artificielle sans fondement ni scientifique ni 
philosophique : tout être humain, dès sa conception et jusqu´à sa mort naturelle, possède le droit inviolable à 
la vie et mérite tout le respect dû à la personne humaine421.  

Par ailleurs,  la 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, entrée en vigueur le 1er décembre 1999, 
est  le premier instrument juridique international contraignant en ce qui concerne la protection de la dignité, 
des droits et des libertés de l’être humain contre toute application abusive des progrès biologiques et 
médicaux. Ceci étant, les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté 
européenne signataires de la présente Convention se disent convaincus de la nécessité de respecter l’être 
humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l’espèce humaine et reconnaissent 
l’importance d’assurer sa dignité. Respecter, en effet, l’être humain dans son appartenance à l’espèce 
humaine mène inéluctablement à la protection de la famille humaine. De plus, en reconnaissant sa dignité, 
la Convention peut aussi bien viser celle de l’être humain que celle de l’espèce humaine. D’ailleurs les 
mêmes parties à la Convention se déclarent conscientes des actes qui pourraient mettre en danger la 
dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine. Sans ambigüité, la Convention 
prend donc conscience des risques de pratiques médicales pour l’humanité. C’est pourquoi dans son article 
premier, elle insiste sur la protection de l’être humain dans sa dignité. 

C'est toujours en revenant aux racines profondes de la dignité humaine et de son bien véritable, 
en s'appuyant sur le fondement de ce qui est essentiel et inaliénable chez l'homme, que l'on peut entamer 
un dialogue fécond avec les hommes de toute culture en vue d'édifier une société inspirée par les valeurs 
de la réconciliation, de la justice, de la paix et de la fraternité comme le souligne avec insistance 
l’Exhortation Apostolique Post-Synodale « Africae Munus de Pape Benoît XVI. 

 
III- LA PERSONNE HUMAINE ET SON CORPS 
 
 Le phénomène de la vie se développe dans le monde en une variété de formes et atteint son apogée 
dans la vie de l’homme : l’homme représente, même aux yeux du biologiste et du naturaliste, la forme la 
plus riche, la plus autonome, la plus active de vie, au-dessus du règne de tous les êtres vivants, soit le point 
culminant de l’histoire naturelle de l’univers. 
 La biologie s’intéresse à la vie de l’homme ainsi qu’aux autres formes de vie sous-humaines, 
cependant elle ne peut pas ne pas tenir compte, et ce particulièrement dans son application, son diagnostic 
et sa thérapie, de la particularité de la vie humaine : l’homme ne se distingue pas des animaux et des autres 
primates seulement par le nombre de ses chromosomes ou par sa morphologie. 
 Par ailleurs, le but principal de la médecine est d’être au service de l’homme et de sa santé, et bien 
que le médecin ait un contact immédiat avec le corps humain, il est impossible pour tout médecin de faire 
abstraction de la liberté et de la responsabilité de l’individu, de la totalité de la personne du patient ainsi 
que de l’ensemble de la communauté des hommes et de l’environnement social. 
 Aujourd’hui « l’humanisation de la médecine » est invoquée, mais ce terme comprend des concepts 
différents ou plutôt complémentaires entre eux : certains interprètent ce terme en mettant l’accent sur le 
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rapport intersubjectif qui se tisse entre le patient et le personnel de la santé face à l’invasion de la 
technologie et au caractère impersonnel des hôpitaux ; certains interprètent ce terme comme étant 
l’introduction d’études humaines, particulièrement de la psychologie, à l’intérieur des programmes des 
facultés de médecine ; mais le sens le plus profond de ce concept, qui en fait résulte de ce qui précède, est 
la reconnaissance de la dignité de la personne dans chaque sujet humain, à partir, comme nous le verrons 
plus loin, de sa conception jusqu’au moment de sa mort, tout en étant conscient de sa spiritualité et de son 
immortalité. 
 Ces trois nuances de sens ne sont pas acceptées couramment dans la pratique médicale comme 
pourrait le laisser croire l’énoncé de principe et malgré le « virage anthropologique » tant annoncé comme 
caractéristique de la culture moderne. 
 Mais même en théorie, le concept de personne n’a pas toujours un sens homogène, surtout en se 
rapportant à la notion de corporéité et en approfondissant le lien entre celle-ci et la personne. Pour cette 
raison, notre réflexion devra porter particulièrement sur cette réalité essentielle pour le cosmos, la vie, la 
société et notamment la médecine, ce dont nous allons traiter. 
 
A- La Personne humaine et sa position centrale 
 
 Le fait que l’homme représente l’apogée de la vie de l’univers et du règne constitué par les diverses 
formes de vie n’est nié par personne, que ce soient les scientifiques ou les philosophes, de pensée 
évolutionniste ou fixiste, de courant philosophique matérialiste ou spiritualiste. 
 Les sciences de la nature (paléontologie, biologie…), les sciences humaines (psychologie, 
sociologie…), la philosophie ainsi que les religions de diverses inspirations et confessions concourent à 
l’appui de cette position centrale. Dans l’organisme même de l’homme, la réalité cosmique est résumée et 
représentée ; dans sa conscience, l’homme peut reformuler les réalités de l’univers et sa capacité de 
maîtriser les réalités qui l’entourent apparaît dans ses œuvres. 
 Le point central consiste tout d’abord à définir la personne dans sa réalité constitutionnelle, au-delà 
de la conscience même que chaque homme en particulier peut en avoir, et au-delà des capacités 
d’expression de chaque personnalité dans le processus de sa maturation. 
 Déjà en 1937, G.W. Allport avait recensé 50 descriptions différentes de « personnalités » qui 
résumaient les sens ethnologiques, théologiques, juridiques, sociologiques, bio-sociologiques et 
psychologiques du terme. 
 A partir de ce point de vue, le premier aspect que nous devons mettre en évidence est le caractère 
spirituel, intellectuel ou moral de la personne : la personne est unité de corps et d’esprit. C’est ainsi que le 
principal problème est celui de « l’essence » de l’homme. Il est vrai que le courant existentialiste, de même 
que l’actualisme et le spiritualisme, a marqué l’aspect existentiel en fondant sur ce dernier l’intensification 
de la créativité, de la liberté, du risque de l’homme. 
 
Le corps et sas valeurs 
 
 Il est impossible de tracer des lignes éthiques dans le domaine biomédical, faire de la bioéthique, 
sans avoir d’abord clarifié la valeur inhérente à la corporéité humaine et par conséquent, le rapport corps et 
esprit dans l’unité de la personne. 
 Déjà au Vème siècle avant Jésus-Christ, l’école de Cos rappelait dans l’œuvre I luoghi nell’uomo 
que : « la nature du corps est le principe du discours en médecine ». En effet, tout médecin sait de façon 
intuitive qu’en s’approchant du corps d’un malade, il s’approche en fait de sa personne et que le corps du 
malade n’est pas à proprement parlé « l’objet » de l’intervention médicale ou chirurgicale, mais bien « le 
sujet ». Mais il faut approfondir ce rapport corps-personne particulièrement en relation aux problèmes du 
début de la vie embryonnaire et aussi en relation aux thèmes de la santé, de la maladie et de la mort. 
 Notre discours devra avoir un caractère philosophique et éthique : nous ferons appel, même si ce 
n’est que brièvement, à la pensée idéologique contemporaine sur la « culture ou la contre-culture » du 
corps, et nous ferons que des références à ce qu’est la pensée biblique et théologique sur la corporéité. 
 En effet, en restant dans le domaine philosophique, nous nous trouvons en présence de trois 
conceptions différentes de la corporéité qui comportent chacune une éthique différente et une 
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anthropologie corrélative différente : la conception dualiste, la conception moniste et la conception 
personnaliste. 
 Le dualiste anthropologique se concrétise dans l’affirmation du conflit entre l’âme et le corps. 
 

B- La Conception Personnaliste de l’homme et de la corporéité 
 
 Cette conception qui est d’une importance fondamentale pour toute l’éthique de la corporéité, 
pour les problèmes éthiques de la sexualité et de la médecine, a reçu diverses contributions à différents 
moments dans l’histoire de la pensée théologique et philosophique. 
 Tout d’abord, le christianisme a introduit dans l’histoire de la pensée occidentale, pour une 
reconnaissance universelle, la notion de « personne » entendue comme un être subsistant, conscient, libre 
et responsable. 
 
La personne, la santé, la maladie 
 
 L’importance de tout ce que nous avons exposé jusqu’à maintenant se révèle face aux concepts de 
santé et de maladie : la santé, ainsi que la maladie, ne touchent pas simplement l’organisme physique, et ne 
peuvent pas être définis au seul niveau des organes. 
 Nous connaissons tous la définition de la santé proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé : 
« la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet, et elle ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité ». Cette définition dépasse les limites de la conception organiste de 
la santé parce qu’elle comprend l’état mental et social. Toutefois, cette définition digne de réflexion 
pourrait être améliorée. Tout d’abord, il est très difficile de concevoir la santé comme un fait statique ou 
une mesure parfaite. En fait, la santé serait plus un effet global comme un équilibre dynamique à l’intérieur 
du soma, entre les divers organes et les diverses fonctions de l’unité de l’organisme, entre le soma et la 
psyché, entre l’individu et l’environnement. La conception de l’environnement est un autre point à intégrer 
à cette définition. Il faut l’entendre non seulement comme environnement social mais aussi écologique, à 
cause de cette unité d’échange qui existe entre l’organisme humain et l’environnement biophysique qui 
l’entoure. 
 Cependant, le point principal à incorporer à la définition concerne justement le niveau éthique, 
parce qu’il existe aussi une dimension éthique de la santé, enracinée dans l’esprit de l’homme et dans sa 
liberté : de nombreuses maladies proviennent de mauvais choix éthiques (drogue, alcoolisme, SIDA, 
violence, manque des biens nécessaires à la santé) ; entre autres, la santé est gérée dans son équilibre de 
façon responsable par la personne comme un bien appartenant à la personne elle-même. Même quand la 
maladie a une origine indépendante de l’éthos de la personne et de ses responsabilités, la prévention, la 
thérapie, la réhabilitation font appel à la volonté et à la liberté du sujet, ainsi qu’à la responsabilité de la 
communauté, et, lorsque nous parlons de responsabilité, nous évoquons la dimension éthique. 
 Par ailleurs, la « manière » dont le malade affronte la maladie ou la façon dont le citoyen gère la 
santé sont influencées par les valeurs éthico-religieuses de la personne. Pour cette raison, le devoir du 
médecin auprès de son malade ne s’arrête pas après le traitement  physique ; celui-ci doit aussi offrir au 
malade – et cela est consigné dans les codes de déontologie – une assistance humaine d’ordre moral. 
 Dans cette perspective, la présence dans les hôpitaux d’un « assistant religieux » n’est pas justifiée 
seulement au nom de la liberté religieuse ; il s’agit en fait d’un intervenant dans la santé parce que sa 
présence, dans le respect de la liberté individuelle, a une influence sur l’état moral du malade. 
 Enfin, l’éducation pour la santé qui a pour but de conserver la santé en tant qu’équilibre et à 
prévenir les maladies s’appuie sur des prémisses éthiques de la responsabilité : de la communauté qui 
assure l’éducation, et du citoyen qui s’engage à utiliser tous les moyens pour conserver le bien de la santé 
pour soi et pour les autres. 
 Il y a donc quatre dimensions de la santé qui se recoupent : la dimension organique, la dimension 
psychique et mentale, la dimension écologico-sociale, la dimension éthique. Et il existe autant de 
dimensions correspondantes qui provoquent la maladie ou la représentent. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 216 

 Chacune d’entre elles aurait besoin d’être illustrée et chacune a son histoire : les causes des 
maladies organiques ont été étudiées dès leur origine, les maladies psychiques et mentales (la psychiatrie et 
la psychopathologie) ont retenu l’attention ultérieurement ; plus récemment l’intérêt s’est porté sur la 
composante socio-environnementale, mais elle semble toujours plus digne de considération au point où, 
aujourd’hui, la dégradation du milieu écologique est dénoncée comme un facteur de menace pour la santé 
en ce qui concerne un groupe important de maladies et aussi les conditions essentielles de vie. 
L’humanisme contemporain développera probablement toujours plus cette dimension de responsabilité de 
l’homme par rapport à l’équilibre du cosmos en proportion de l’augmentation des capacités de domination 
technologiques que l’homme exerce sur l’environnement. 
 Ce que nous avons énoncé ne signifie pas que « l’origine » de la simple maladie soit toujours 
attribuable à la concomitance des diverses composantes, mais plutôt que l’équilibre général et exhaustif de 
la santé fait appel à toutes ses composantes et que, de toute façon, la prévention, le traitement et la 
réhabilitation, la sauvegarde de l’environnement et l’éducation pour la santé, la capacité de réaction et de 
collaboration au moment de la maladie, impliquent tous une dimension éthique de grand engagement tant 
au niveau personnel qu’au niveau social ; nous voulons surtout affirmer que les concepts mêmes de santé et 
de maladie se rapportent à toute la personne. Nous aimerions conclure ce chapitre avec une observation de 
R. Guardini : « L’existence humaine est construite vers le haut et vers le bas par échelons, à travers 
différents niveaux. Cependant, le développement d’un échelon dépend du fait que l’échelon à chaque fois 
supérieur, indépendant par rapport aux autres, hors de leur portée, vienne à leur rencontre de sa propre 
initiative. 
 Ainsi, la santé physique n’est certainement pas identique au comportement juste ; toutefois, 
l’ultime garantie de la santé corporelle se retrouve dans le fait que le monde moral, lequel se trouve au-
dessus du domaine organique, soit bien ordonné. Mais cela, si on le considère à partir du degré inférieur, 
c’est une grâce ». 
 
C- Le Corps humain et sa commercialisation. 
 

Situer la problématique relative au trafic du corps humain sur le plan philosophique requiert tout 
d’abord une clarification préliminaire d’ordre anthropologique et éthique. Il est possible de  répondre à la 
question de savoir si le corps humain peut servir de marchandise d’échange seulement après avoir 
établi, comme nous l’avons fait, ce qu’est le corps et quelle valeur lui est attribuée. 

En fait, parler de « marché » en ce qui concerne le corps humain suppose l’application de la 
catégorie de « chose », « objet », « propriété ». Le marché, ou l’achat et la vente, se rapporte aux biens et 
aux objets de propriété. Si le corps n’est pas la propriété de « l’homme », mais plutôt l’être et l’incarnation 
de la personne humaine, il est impossible de le considérer comme une marchandise d’échange. Si le corps 
n’est pas un objet, mais plutôt un « sujet », il assume une dignité infiniment supérieure à celle de la 
« chose ». Il existe entre le corps humain et la chose un fossé ontologique et qualitatif incommensurable. 

La considération, négative du « trafic » du corps se base sur ces réflexions philosophiques. Le corps, 
étant doté d’une valeur intrinsèque, n’a pas de prix. Sur cette assertion, nous basons d’un côté le caractère 
illicite de la considération du corps, de la part du sujet, comme objet de contrat, et de l’autre l’impossibilité, 
de la part des tiers, de l’utiliser comme objet de négociation. 

L’instinctive réaction émotive de répugnance à l’idée de considérer le corps humain comme simple 
objet d’échange est un symptôme au niveau de l’expérience qui révèle la richesse ontologique et morale 
que le sens commun attribue au corps. Attribuer au corps un sens ontologique et qualitatif exclut la 
possibilité d’appliquer un critère mercantile et monétaire. 

Par conséquent, si le corps humain comme valeur n’a pas de « prix », et donc n’est pas 
commercialisable, l’unique possibilité d’échange devient le « don » qui s’inscrit dans l’horizon de la gratuité, 
de la solidarité, de l’altruisme. Cela est donc possible, quand il s’agit d’un corps vivant, dans des conditions 
déterminées telles que le consentement et la protection de l’intégrité substantielle du donateur, comme le 
prescrit l’éthique des transplantations. 

Le principe fondamental qui émerge est donc le suivant : le respect de la dignité du corps, d’où vient 
l’impossibilité de sa commercialisation. 
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Ceci s’applique surtout au corps humain vivant (au corps dans sa totalité ou dans ses différents 
éléments, que ce soit les organes, les tissus ou les cellules en tant que parties d’un tout), mais aussi au corps 
non vivant, en tant que « mémoire » du vécu de la valeur du corps. 
 
D- La relation médecin-patient 
 

Le pivot de la problématique éthique en médecine ressort toujours plus clairement : la relation 
médecin-patient entendue comme l’expression de la faculté subordonnée du médecin aux valeurs absolues 
de la personne humaine et comme la valorisation et la réévaluation constante de cette relation. C’est ce qui 
donne un point de vue personnaliste à la médecine. 
 Sur ce thème, nous devons maintenant approfondir quelques réflexions afin de préciser la nature du 
rapport éthique, les exigences et les moments culminants où il s’exprime, et afin de définir les 
caractéristiques fondamentales de l’acte médical et du consentement du patient à celui-ci. Il importe de 
nous reporter à ce que nous avons exposé au paragraphe précédent afin de définir l’entité et la qualité du 
rapport moral entre le médecin et le patient. 
 
Nature de la relation médecin-patient 
 
 La vie et, par conséquent, la santé sont des biens confiés à la personne : chacun de nous a le droit et 
le devoir de conserver ces biens de manière responsable ; en d’autres termes, le patient est responsable de 
sa vie et de sa santé, mais il n’en a pas la faculté morale arbitraire de gestion ; il a au contraire le devoir de 
préserver sa propre vie et de promouvoir sa propre santé. 
 Le médecin est le professionnel appelé, choisi délibérément et accepté par le patient (ou, du moins, 
convoqué par la famille ou offert par la société) pour l’aider à prévenir la maladie ou la soigner, ou 
réhabiliter ses forces ou ses capacités ; le médecin agit comme une personne qui offre des services spéciaux 
(main-d’œuvre spécialisée). 
 Par conséquent, le patient est toujours l’agent principal (en cas d’empêchement, la fonction active 
passe aux membres de la famille ou aux représentants légaux) pour la gestion de sa santé. L’acte médical et 
le contrôle médical deviennent ainsi un rapport de synergie. 
 Le malade (ou son mandaté) qui a pris conscience de son état de santé et de ses limites, qui 
reconnaît ne pas être compétent dans le domaine de la maladie qui le menace ou qui diminue son 
autonomie, prend l’initiative, dans le but de récupérer ou de prévenir les dommages à son autonomie, de se 
tourner vers quelqu’un d’autre, un médecin qui, par sa préparation et son expérience de la profession 
médicale, est capable de l’aider. Le malade reste l’acteur principal dans la gestion de la santé. Le médecin 
qui accepte de l’aider est lui aussi un acteur, non pas dans le sens d’accomplir une action sur un sujet, mais 
au sens de collaborer avec le sujet principal dans un but déterminé. Le fait que de nombreux malades soient 
passifs et que de nombreux médecins agissent comme s’ils étaient les uniques acteurs ne traduit pas la 
nature exacte de la relation. 
 Ceci ne signifie pas que le malade peut demander n’importe quelle action au médecin ni qu’il puisse 
usurper les propres compétences du médecin lui-même. La conscience et la compétence du médecin 
restent intègres, et les deux parties conservent l’obligation d’agir de façon éthique. Si le patient, acteur et 
principal responsable, mais non patron de sa  propre vie ni de la conscience du médecin, demande des soins 
illicites (par exemple l’euthanasie), le médecin peut et doit refuser de l’aider, de la même façon qu’il devrait 
refuser si en toute conscience il ne se sentait pas prêt à intervenir avec des traitements qui, selon sa 
compétence, n’étaient pas appropriés ou sans risque. Il s’agit en fait d’un pacte entre deux personnes dont 
l’une est la principale responsable de l’initiative et l’autre a plus de compétences pour résoudre le 
problème ; c’est un pacte ou un contrat qui peut être révoqué si ‘une des parties considérait que l’autre 
n’était plus en état de poursuivre l’action thérapeutique. 
 Il faut cependant ajouter une dernière réflexion au discours éthique sur l’acte médical, elle concerne 
surtout l’ampleur des valeurs que l’attention du médecin devra considérer dans son rapport avec le patient. 
En nous reportant à ce qu’a précisé de façon très opportune P. Cattorini, nous devons dire que la rencontre 
thérapeutique a un caractère de progression vers des niveaux toujours plus élevés et toujours plus riche. 
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CONCLUSION 

Le respect de la dignité de toute personne humaine constitue l’une des valeurs fondamentales sous-
jacentes à l’éthique des soins de santé et des services sociaux. Cette valeur vise à protéger les multiples 
intérêts de la personne, qu’il s’agisse de son intégrité corporelle, psychologique, spirituelle ou culturelle. Ce 
respect de la dignité de toute personne humaine a été reconnu et enchâssé dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations Unies. La dignité humaine trouve son fondement dans le caractère 
unique de l’être humain. Chaque personne est unique et inimitable, possède une valeur intrinsèque et un 
objectif de vie propre. Toutes les personnes sont égales en dignité et, en conséquence, doivent être traitées 
avec un respect égal.  

 La foi chrétienne affirme que toute personne est créée à l’image et à la ressemblance de Dieu et 
qu’elle est appelée à connaître, à aimer et à rester en communion avec Dieu, en même temps qu’avec les 
autres personnes et la création, pour toute l’éternité. Nous croyons que Dieu s’est fait homme en Jésus-
Christ, permettant ainsi à tous les êtres humains de partager la dignité de filles et fils de Dieu, et de frères et 
sœurs de Jésus-Christ. À la lumière des valeurs évangéliques, les différences d’âge, de sexe, de race, de 
religion, d’antécédents socioculturels, d’état de santé, d’orientation sexuelle, d’intelligence, de situation 
économique, d’emploi ou autres distinctions qualitatives ne changent rien à la dignité fondamentale que 
tous possèdent, qu’ils en soient conscients ou non. Il n’est possible donc d’envisager l'avenir avec une 
confiance sereine que si une culture de la dignité de la personne humaine, respectueuse des diverses 
traditions, devient partie intégrante du patrimoine moral de l'humanité. Comment pourrait-il y avoir une 
guerre si la dignité et les droits de la personne humaine étaient respectés ? Leur respect intégral est la voie 
la plus sûre du développement de l'Afrique contemporaine. 

La personne est coextensive à l’organisme qui la sous-tend et l’exprime. Dès sa conception et jusqu’à 
son dernier souffle, l’être humain est une personne à part entière. L’embryon de quelques jours, le vieillard 
sénile, le malade en état de coma chronique ont la même dignité que tous les humains et le même droit au 
respect et à la protection. Cette position, enseignée dans de nombreuses traditions religieuses ou mystiques, 
est partagée spontanément par beaucoup de gens tant en Europe qu’en Afrique. C’est aussi la position de 
l’Eglise Catholique qui affirme que : « Le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son 
existence, c’est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à 
l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L’être humain doit être reconnu comme une personne 
dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la personne »422. La défense du 
droit à naître et du droit à la vie et la position de Humanae Vitae sont les deux points saillants de l’intervention 
de l’Eglise Catholique. A ce titre, JEAN-PAUL II, dans une allocution aux médecins catholiques italiens, prenait 
position contre l’interruption volontaire de grossesse423 en évoquant des pratiques contraires à l’éthique 
chrétienne et même à la morale naturelle et à la déontologie professionnelle. Tout en s’appuyant sur le fait que 
l’on doit respecter la conscience des médecins il exigeait que la législation comme la pratique de l’avortement 
ne soit pas contraignante et souhaitait une protection de la vie humaine à tous ses stades. Les divers 
instruments juridiques internationaux sont formels sur ce droit : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
art.3 : «Tout individu a droit à la vie (…) » ; Pacte des Nations Unies relatif aux Droits Civils et Politiques, art. 
6 : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine ». A l’instar de la  Déclaration Américaine des Droits et 
Devoirs de l’Homme de 1948, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950 qui garantissent 
respectivement le « droit à la vie … à tout être humain »424, le « droit de toute personne à la vie »425, la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 dispose que « tout enfant a droit à la vie… Ce droit est 
imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi  »426. Parmi les instruments régionaux, seule la Convention 
Américaine relative aux Droits de l’Homme de 1969 proclame que « le droit de toute personne au respect de sa 
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vie… doit être protégé par la loi, en général à partir de la conception »427. Néanmoins, lorsqu’elles évoquent la 
question du début de la vie humaine à la conception, les instances internationales sont unanimes pour affirmer 
la qualité d’être humain de l’embryon. C’est le cas par exemple du Parlement européen qui, dans une résolution 
du 16 mars 1989, se déclare conscient « de la nécessité de protéger la vie humaine dès la fécondation »428. Cela 
ne l’empêche pas d’attester que dans certains cas il convient de décongeler et de laisser mourir les embryons, 
mais ceci est conçu comme un mal inévitable, revenant à la destruction des vies humaines. Le Conseil de 
l’Europe, quant à lui, rappelle constamment « que dès la fécondation de l’ovule, la vie humaine se développe de 
manière continue »429 et « qu’il convient de définir la protection juridique à accorder à l’embryon dès la 
fécondation de l’ovule »430. De plus, il convient de citer ici aussi la Déclaration des Droits de l’Homme dans 
l’Islam (D.D.H.I.) adoptée au Caire, en 1990, par les 52 Etats membres de l’Organisation de la conférence 
islamique. Cette Déclaration affirme que « la vie est un don de Dieu et que le droit à la vie doit être protégé par 
les individus, les sociétés et les Etats »431.  
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Conférence parallèle 
Infection VIH 

 
 

L. BEHANZIN,  

Projet Equité en santé, Cotonou, Bénin 

 

Disparités géographique, populationnelle, sociodémographique et épidémique  

dans l’évolution de la pandémie du VIH : quels enjeux éthiques? 

 

La bioéthique s’intéresse depuis plus de quarante ans aux problématiques des valeurs et règles morales qui 

doivent régir la recherche dans maints domaines de la médecine. Cependant, les enjeux éthiques de la 

pandémie du VIH quant à ses facteurs de propagation géo-populationnelle et sociodémographique, et la 

disparité dans ses stades d’épidémie, suscite peu d’engouement de la part des éthiciens.  Selon le dernier 

rapport de l’ONUSIDA,  l’Afrique au Sud du Sahara porte 70% du fardeau de la pandémie alors que cette 

région ne représente à peine que 12% de la population mondiale. Sur les 330 000 d’enfants qui ont été 

infectés par le VIH dans le monde en 2011, plus de 90% l’ont été en Afrique au Sud du Sahara. Dans cette 

région de l’Afrique, les travailleuses du sexe (TS) sont approximativement 12 fois plus infectées par le VIH 

que toutes les femmes en âge de procréer. 

La présente communication contribue à la discussion sur les enjeux éthiques dans le domaine du VIH en 

notant les disproportions  entre la probabilité de contribution à la propagation de l’épidémie par certaines 

populations particulièrement vulnérables (TS, utilisateurs de drogue injectable, hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes….) et l’investissement dans les programmes préventifs les ciblant 

comparativement à la population générale à moindre risque.  Ces populations vulnérables ne jouissent pas 

alors, au plan d’équité verticale, de leurs droits aux interventions préventives dans une mesure pondérée à 

leur risque. Comparativement à la disparité dans la distribution de l’épidémie, Il y a une disparité 

disproportionnée de l’accès à des lignes de traitement les plus avancées et efficaces contre le VIH. La lutte 

contre l’épidémie doit désormais se comprendre en termes d’équité dans les moyens investis et de justice 

dans le partage des acquis, tout particulièrement auprès des populations les plus vulnérables au VIH. La 

misclassification des stades d’épidémies nationales engendrerait le développement de programmes 

nationaux de prévention inadaptés sans priorisation structurée dans un contexte de ressources limitées.  

Jusqu’en 2015, un écart de 30%, entre les ressources annuelles disponibles et celles nécessaires au plan 

mondial pour l’atteinte des objectifs fixés dans la déclaration politique sur le VIH/Sida en 2011, persistera. 

Le respect des engagements des pays donateurs devient ni  plus ni moins le respect des droits à la santé 

dans un contexte mondial d’une forme de solidarité suscitée et édifiée par la pandémie du VIH. 

Un débat éthique utilisant les disparités dans la distribution de l’épidémie pour adresser les écarts dans les 

valeurs de solidarité, de justice, d’équité, de respect d’engagements en faveur des objectifs de déclarations 

politiques et de responsabilité mérite d’être suscité au niveau de la communauté scientifique.   
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Conférence parallèle 

Tuberculose 
 

ADE G, AFFOLABI D, AGODOKPESSI G, ADE S, KASSA F, GUENDEHOU B CAPO CHICHI D,  
ADJOBIMEY M, TOUNDOH N, ANAGONOU S 

 

Panorama sur les problématiques posées par la tuberculose en Afrique 

 
Programme National contre la Tuberculose du Bénin, Cotonou 

Le tiers de la population mondiale est infectée par le bacille de la tuberculose. Le nombre de 

nouveaux cas est  estimé à 9 millions par an, avec une forte prédominance (95%) dans les pays sous-

développés, notamment l’Afrique. La population jeune âgée de 15 à 45 ans est la plus touchée (75%). Les 

facteurs de risque sont la précarité, la promiscuité et surtout l’infection par le VIH. L’évolution spontanée 

aboutit au décès à plus ou moins brève échéance, après contamination de plusieurs sujets.  

Après plusieurs protocoles peu efficaces ces dernières décennies, le traitement repose actuellement 

sur la stratégie DOTS dont les médicaments administrés sous supervision directe entrainent la guérison de la 

grande majorité (>80%) des malades.  

Mais, l’apparition de tuberculose à bacilles multi résistants constitue de nos jours un défi majeur 

pour les programmes de lutte. Par ailleurs, les difficultés de diagnostic de la tuberculose chez les PVVIH et la 

complexité de la prise en charge des co infectés TBVIH est à l’origine de la promotion de techniques de 

biologie moléculaire et de recherches opérationnelles pour une prise en charge optimum. L’accessibilité 

financière à ces nouvelles techniques de biologie moléculaire, forts utiles, est actuellement très faible.  

L’organisation pratique de la lutte contre la tuberculose est intégrée au système de santé du pays. 

Au Bénin, 57 Centres de Dépistage et de Traitement de la tuberculose inclus dans des Centres de Santé de 

Commune ou des Hôpitaux de Zone Sanitaire, assurent le diagnostic et le traitement des malades. Des 

progrès importants ont été possibles grâce à l’aide internationale (OMS, Fonds Mondial, Union….) qui 

permet la gratuité des médicaments et des examens de contrôle ; ainsi qu’un appui alimentaire aux malades 

sous traitement. Avec ce soutien, le PNT du Bénin a pu atteindre un taux de succès thérapeutique de 91%.  

Mais l’amenuisement ou la disparition de l’aide extérieure est une menace permanente qui risque 

de rompre l’équité qu’il y a actuellement dans la prise en charge des malades quelles que soit leurs 

conditions sociales et économiques.  
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Communication parallèle 

M. KEDOTÉ, B. FAYOMI 

 

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT: NÉCESSITE D’UNE ETHIQUE HOLISTIQUE  
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

 
 
Introduction 
La complexité croissante des causes de décès ainsi que les profondes disparités sociales et géographiques 
ont amené le développement d’une multi-causalité de la santé pour mieux justifier les maladies de 
dégénérescence (maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, troubles du métabolisme) et les nouvelles ou 
réémergences maladies infectieuses telles que la tuberculose, le choléra et le paludisme dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne lors des trois dernières décennies. 
Nombre de ces maladies étant étroitement liées à la gestion de l’environnement, nous proposons une 
approche éthique axée sur la relation qui existe entre les différentes composantes d’un écosystème et la 
santé432,433. Une perspective holistique en éthique est nécessaire en Afrique subsaharienne où perdurent 
une crise d’hygiène, une absence d’assainissement systématique et de beauté dans le cadre de vie même 
dans les hôpitaux434. 
 
Objectif  
L’objectif de la présentation est de proposer une perspective holistique de l’éthique intégrant aussi bien les 
enjeux éthiques liés à la clinique, la santé publique mais aussi à l’environnement.  
 
Résultats et discussion 
Sur la base du paradigme de l’anthropologie holistique qui conçoit l’homme comme un être faisant à la fois 
partie intégrante de l’environnement naturel et construit, et de l’environnement humain, on peut inférer 
logiquement une éthique holistique conciliant l’éthique clinique, l’éthique en santé et l’éthique 
écologique/environnementale2. Le curriculum de formation des professionnels de santé sur le continent 
doit intégrer une éthique globale incluant les perspectives environnementales. Ceci se justifie par la 
nécessité pour le professionnel de faire de son milieu de travail un environnement promoteur de la santé 
mais surtout par leur rôle dans l’éveil la conscience des patients et leurs familles sur le respect et 
l’amélioration de l’environnement. 
En plus des principes classiques en santé, l’approche proposée intègre des principes d’éthique 
environnementale à savoir l’équité intergénérationnelle, le respect de la nature, le principe de prévention, 
le principe de précaution et le principe de participation435. 
 
Conclusion 
L’ignorance étant le pire frein au développement, cette approche holistique aidera à combler le déficit 
d’intégration environnement/santé dans le domaine de la santé. Une éthique globale en clinique 
contribuera à l’émergence et la promotion de l’éco-citoyen et par conséquent la promotion de la santé.  

                                                           
432

 Organisation Mondiale de la Santé Bureau Régional pour l'Afrique (2008). Déclaration de Libreville sur la Santé et 
l'Environnement en Afrique Conférence interministérielle sur la santé et l'environnement en Afrique. OMS. Brazzaville 
433

Pietteur Marco (2004). Les maladies de l'environnement : un défi pour les professionnels de la santé Les maladies de 
l'environnement : un défi pour les professionnels de la santé. Habay-La-Neuve 
434

Dikenou CK (2006). Éthique clinique et éthique de l’environnement. Sciences sociales et humaines. Revue du CAMES 
– Nouvelle Série B, 1(007), p.79-88 
435

Poame LM (2008). Promotion de la bioéthique en Afrique. Ethique de la recherche, éthique environnementale, 
Ouvrage collectif, Abidjan, Presses des Universités de Côte d’Ivoire. 
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Communication parallèle 
 

Orateur : Ahoefa Vovor 

Coauteurs : Koffi Ndakena, Mireille Prince-David 

 

LA SITUATION DE LA BIOÉTHIQUE AU TOGO 

Résultats 

Il existe actuellement deux comités de bioéthique au Togo : 

1. Le Comité Consultatif National de Bioéthique (CCNB), créé en 2007 est régi comme une association 
loi 1901. Ses deux attributions principales sont l'information et la formation de toutes les 
composantes de la Société, et un rôle de conseil auprès des gouvernants (décideurs politiques, 
administrateurs), leaders d’opinion et religieux, sur les questions d'éthique et bioéthique soulevées 
par l’application à l’Homme des avancées de la Médecine, de la biologie et des techno-sciences 
associées. Il est constitué par trois instances : l'Assemblée Générale, le Bureau exécutif et 4 
commissions techniques. 
 

2. Le Comité de Bioéthique pour la Recherche en Santé (CBRS), créé par arrêté ministériel en 2009 est 
régi par une charte ; son rôle est d'analyser les protocoles de recherche et sciences de la Santé en 
insistant sur la validité scientifique et la clairance éthique. 

 
La Bioéthique est enseignée à l’Université de Lomé à la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie (cycle 

Licence) et la Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLESH), au Département de Philosophie (cycle 

master). 

Conclusion 

La question bioéthique est en pleine évolution dans la société togolaise et les deux Comités qui se chargent 

de son ancrage dans le pays sont à la recherche des stratégies mobilisatrices des ressources pour son 

expansion. 
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Ethique et maladie psychiatrique 
Conférence 

 

Docteur KOUA Asseman Médard,  

Psychiatre, Enseignant-Chercheur, Chargé de cours de Bioéthique, CHU/UFR Sciences Médicales,  

Université de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

 

 
PENSER LE SOIN EN PSYCHIATRIE EN AFRIQUE : REALITES ET ENJEU ETHIQUE 

 

Introduction : 

 

L’analyse situationnelle de l’assistance psychiatrique en Afrique montre plusieurs aspects : 

 

a- l’insuffisance de ressources humaines et techniques pour la prise en charge (PEC); 

b- la PEC est bien souvent approximative et mal coordonnée ; 

c- L’absence de couverture sociale et les ressources limités des familles; 

d- La stigmatisation et méconnaissance des problèmes de santé mentale; 

e- Une diversité et un cloisonnement des pratiques et expériences de PEC. 

 

Le but de cette communication vise à mener une réflexion sur la collaboration entre les différents 

intervenants en psychiatrie dans le prisme d’une éthique de la responsabilité et du souci du respect de 

l’altérité en contexte africain.  

La présentation succincte de ces deux (02) observations de cas en Côte d’Ivoire permettra d’enrichir notre 

réflexion. 

 

Observation clinique 1 : 

En 1990, un cousin paternel, Diacre (Eglise catholique romaine), présentait une maladie mentale de type 

psychotique. Des soins multiples (soins conventionnels, exorcisme diocésain !!!) furent réalisés sans 

véritable succès; il est « remis à sa famille biologique », où il vécut en errance dans le village dans un état 

d’incurie. Il a séjourné chez des guérisseurs traditionnels où des rituels de flagellation, jeunes prolongés et 

ligotement à un arbre (sur la pluie) furent effectués ; il décéda à la suite de ces périples dans des conditions 

« bizarres ». 

 

Observation clinique 2 : 

Je reçois en consultation à la demande d’un collègue, en Juillet 2011, un jeune ex-combattant, originaire du 

nord de la Côte d’Ivoire qui se plaint d’insomnie et de réminiscence de faits de guerre. Il a déjà bénéficié 

d’un traitement à base d’anxiolytique mais sans effet. Il me vient à l’idée de lui demander s’il n’existerait pas 

dans sa région, un rituel de lavage des yeux ou autre chose pour « effacer ces images traumatisantes »; il 

me répond par l’affirmative. Je lui conseillai d’aller au village accomplir le rituel. Un (1) mois après, il 

m’appelle pour me signaler la disparition de ses symptômes.  

 

Approche critique des soins psychiatriques 

Chaque modèle ou méthode de soin s’appuie sur des représentations plus ou moins élaborées de la réalité 

du monde, de la nature de l’homme, de la maladie et de la santé. La personne souffrante qui recourt aux 
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services d’un soignant est observée et analysée selon une grille de lecture propre aux représentations du 

modèle ou de la méthode de soin qu’applique ce soignant. 

Tant de paramètres interviennent en effet dans la survenue d’une maladie chez une personne souffrante, 

dans sa singularité comme dans son évolution que, en définitive, n’importe quoi peut guérir sans qu’on 

sache nécessairement comment cela peut se produire.  De plus, tous ces paramètres sont eux-mêmes 

soumis à une infinité de variations dans le contexte de la relation thérapeutique, elle-même singulière et 

complexe.  

La notion de causalité plurifactorielle en psychiatrie  notamment nous oblige à une prudence dans notre de 

approche de soin.  

 

Les initiatives de collaboration a encouragé : 

La collaboration des approches de soin en psychiatrie se multiplie de plus en plus tant en contexte africain 

qu’en Occident: l’expérience du Pr AMANI N’Goran, Ethnopsychiatre ivoirien, du Pr Tobie Nathan, 

Ethnopsychiatre Français (Bobigny)/ Dr Soulé (avec des thérapeutes traditionnels béninois), et mon 

expérience personnelle (milieu religieux surtout). 

La nature suggestive et imaginaire  de l’homme est à la fois la faille et le levier de la relation thérapeutique. 

Bien souvent quelle que soit la thérapie (psycho/somathérapie), il existe un rituel symbolique de base sur 

lequel s’appuie le soignant pour soulager le sujet souffrant.  

Les modalités opératoires sont plus ou non élaborées mais le but reste le même. 

Ainsi, les querelles d’écoles de pensée et de thérapie doivent progressivement laisser la place à un cadre de 

collaboration formelle et moins déstructurant du sujet souffrant et de sa famille. 

 

En guise de conclusion : 

1- «L’homme souffrant n’appartient à aucune idéologie en particulier et nul ne dispose encore de l’équation 

explicative et ne peut prétendre apporter par une approche unique la compréhension totale des 

comportements humains». 

2- Un succès thérapeutique ne saurait être la vérification d’une conception, d’un modèle, d’une théorie ou 

être la preuve de quoi que ce soit. 

3-Le but de tout acte de soin consiste à soulager la personne souffrante et c’est cette dimension qui doit 

être posée en référence. 

4- Le sujet souffrant n’est la chasse-gardée d’aucune approche de soin. 
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Communication parallèle 

Ethique et malformations congénitales 

D Gnamey, KM Guédénon, DY Atakouma, KS Koffi 

 

Ethique des soins du début de vie:  

Cas des malformations congénitales du nouveau-né 
 

Introduction  

L’éthique médicale concerne toutes les étapes conduisant à la mise en évidence de l’affection et au 

traitement. Ce processus passe par l’accueil, le diagnostic, la demande des examens biologiques, l’annonce 

des résultats et le suivi du patient. A chacune de ces étapes, les questions éthiques sont fonction de la 

pathologie et de la vulnérabilité des patients. Nous présentons notre expérience de l’éthique des soins 

concernant les nouveau-nés malformés. 
 

Objectifs et position du problème éthique 

Nos objectifs étaient de rechercher le caractère génétique des malformations congénitales et les aspects 

éthiques.  
 

Méthode et patients  

Il s’est agi d’une étude prospective de 54 nouveau-nés réalise dans le département de Pédiatrie du Centre 

Hospitalier Universitaire de Lomé sur une période de 15 mois. L’étude  consistait en un examen 

dysmorphologique des patients qui présentent une anomalie externe. Ceux présentant une malformation 

interne ont été exclus.  
 

Résultats  

Sur les 1353 nouveau-nés hospitalisés dans la même période, 54 avaient une malformation congénitale soit 

une fréquence de 3,99%; la mortalité a été élevée (25,93%) liée au caractère incurable ou à l’insuffisance du 

plateau technique. L’échographie fœtale meilleur moyen de dépistage a été pratiquée dans 16,6% des cas 

au 3e trimestre. Les malformations du système nerveux central occupaient le 1er rang. Ces malformations 

se répartissaient en malformation de type unique ou multiple dans 50% pour chacun des types.  

Sur ce travail, les questions éthiques ont été pour le médecin: 

- le respect du malade; 
- l’annonce de la maladie aux parents; 
- le traitement des données génétiques (cytogénétique ou moléculaire); 
- la prise de décision;   
- le conseil génétique pour prévenir une récurrence; 
- la prise en charge psychologique des parents. 
La pathologie génétique chromosomique, pathologie génique avec caractérisation des syndromes rares, 

pathologie polyfactorielle  
 

Conclusion  

Ce travail malgré son faible recrutement nous a permis un survol des problèmes éthiques du début de vie, 

en particulier, celles qui concernent les nouveau-nés mal formés. Nos difficultés ont été qu’il nous manquait 

les moyens pour un diagnostic précis et surtout les moyens de diagnostic génétique pour un dépistage 

correcte et éviter les récurrences de ces affections qui sont lourdes socialement.  
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Communication parallèle 

Ethique et maladies rares 

 

D. GNAMEY, KS KOFFI, KM GUEDENON, A DOUBIDJI, DY ATAKOUMA 

Unité d’enseignement d’éthique médicale et de recherches biomédicales,  

Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie, Lomé, TOGO. 

 

Maladies rares : éthique des soins  

 
Introduction  

Les maladies rares sont caractérisées par leur faible fréquence. Elles font appel à une collaboration 

multidisciplinaire. En Afrique, leur prise en charge est différente de celle des pays développés, à cause du 

sous-équipement et du contexte socio-culturel. Nous avons rassemblé quelques-unes les plus 

caractéristiques de notre consultation de génétique en insistant sur les aspects éthiques de leur recherche 

en Afrique. 

 

Objectifs et problématiques 

Nous avons été confrontés à diverses situations d’ordre éthique ayant trait : 

- au diagnostic requérant la compétence du médecin chercheur ; 
- aux moyens techniques par insuffisance de moyens techniques pour traiter les données génétiques 

humaines ;  
- à la prévention primaire pouvant nécessiter un diagnostic anténatal. 

 

Méthodologie  

Il s’agit d’une étude rétrospective analytique de 1988 à 2013 portant sur des dossiers d’enfants reçus en 

consultation, hospitalisés dans le département de Pédiatrie ou examinés dans certaines cliniques privées 

périphériques. Tous ont subi un examen dysmorphique selon une fiche d’enquête. 

 

Résultats  

Les cas colligés étaient : syndrome d’Apert ; maladie de Farber (43e cas mondial) ; glycogénose type IIA ; 

trisomie 13 en mosaïque ; syndrome néphrotique congénital ; syndrome de Klippel-Trénaunay Weber ; 

dysplasie fronto-métaphysaire ; dysplasie ectodermique anhydrotique récessive ; maladie de Morquio. 

 

Discussion  

Les problèmes éthiques sont de plusieurs ordres: 

- le consentement qui doit être requis avant l’envoi des prélèvements ; 

- l’annonce des résultats en principe à l’individu lui-même (ici on a affaire à des enfants) ; 

- dans les cas de haute gravité ou de traitement incurable, le patient est remis à sa communauté qui 

s’occupe de la prise en charge (souvent spirituelle). 

 

Conclusion  

Cette étude nous a permis de soulever les problèmes éthiques concernant les maladies rares. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 228 

Conférence 

Début de vie 

Pr Ricardo Marana 
Directeur du Département gynécologie à l’Université Catholique de Rome 

Directeur de l’Institut Internation Paul VI à Rome 
 

DIAPO 1 

Good morning. I am Riccardo Marana, Professor and Director of the Division of Gynecology at the Catholic 

University of Rome, as well as, Director of the International Institute Paul VI in Rome. This Institute was 

founded in 2001 by the Vatican Institute Paul VI for the Catholic culture in Italy and was donated by the 

Catholic University in Rome to Pope John Paul II. The aim of this Institute is to research on human 

reproduction along with its clinical application which is diagnosis and treatment of infertile couples. 

The custody of unborn life must be a priority for a Catholic university. 

 

DIAPO 2 

For years our University has been distinguished by the attention given to the various stages of pregnancy 

and in the treatment of any disease that may interfere with its normal physiological processes. 

Our School of Obstetrics and Obstetric Pathology has a strong tradition and a capacity for innovation which 

is estimated at both national and international level. 

The world scenario, however, has placed before us today increasingly difficult challenges in the 

commitment to the custody of unborn life. 

July 25, 1978 is a date that has passed into history for the birth, in Britain, of Louise Brown, the first child 

"produced" in a test tube with the technique of in vitro fertilization designed by the physiologist Robert G. 

Edwards in collaboration with the laparoscopista Patrick Steptoe. 

For a fortuitous coincidence on the same day ten years before the Catholic Church had issued the Encyclical 

"Humanae Vitae" on the transmission of human life, in which, starting from the very nature of man, it was 

stated the personal and relational nature of human sexuality and its intrinsic finality of procreation, so that 

in the marriage between man and woman exists an indissoluble bond between the unitive and procreative 

meaning. 

The Humanae Vitae proclaimed that human life finds its origins in nature, according to the creative design of 

God, in the act of love between man and woman. 

Today we can better grasp the prophetic value of this Encyclical, which proclaimed the dignity of 

procreation in a time when nobody would have imagined that one day human life could originate outside of 

the warm nest of conjugal love, to become a product of manipulation in the hands of biologists and 

reproductive technicians. 

 

DIAPO 3 

The possibility of subjects external to the couple to appropriate the mystery of life, to become the arbiters 

of his fate, opened the field to one of the most heated debates that human history will remember and that 

can be summed up in this question: When does human life begin? 

 

Biology, embryology and developmental genetics for over forty years agree in affirming that an individual of 

the human species begins to exist from the moment of fertilization.  

According to Chamber's Encyclopaedia "Pregnancy is the time when the fetus develops in the womb of the 

mother, between fertilization and birth "(Jeffcoate 1969). 
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As reported in a famous medical book "the new individual life begins in the  ampulla of the uterine tube 

with the act of fertilization "(Scothorne 1976). 

Who is the human embryo? The human embryo is an individual belonging to the human species, as defined 

by the geneticist Angelo Serra and biologist Roberto Colombo. "The logical induction of the data provided by 

the experimental sciences – they affirm - leads to the only possible conclusion, namely, that at the fusion of 

two gametes, a new real human being begins its existence, or life cycle, during which - given all the 

necessary and sufficient conditions - carry out independently all the potentialities with which it is equipped.  

The embryo, therefore, from the time of fusion of the gametes is a real human being, not a potential human 

being. " 

 

DIAPO 4 

In preparation for fertilization, two highly specialized cells, one derived by the man (sperm) and the other by 

the woman (the egg cell) are subjected to a number of modifications that have two specific aims: to prepare 

the sperm for fertilization (capacitation), and to reduce to half in both the germ cells the number of the 

chromosomes (process of meiosis).  

The reduction is necessary, since from the fusion between male and female gametes derives a human 

embryo provided with a normal diploid chromosomal pattern. 

 

DIAPO 5 

The wide variability in the gametes guaranteed by meiosis is given by two types of "shuffling" during the 

first meiotic division: 

• Recombination of genetic material between pairs of maternal and paternal chromatids at the so called 

"crossing-over", which further increases the potential genetic variability. 

 

DIAPO 6 

• Random distribution of maternal and paternal chromosomes with over 8 millions different possibilities. 

 

DIAPO 7 

The potential for genetic variability resulting from meiosis is astounding. 

The possible number of different genetic combinations at the moment of fertilization can get over seventy 

billion, to which must be added the effect of the crossing-over, a virtually unlimited variability which is the 

sophisticated biological mechanism underpinning the uniqueness and individuality of every human 

individual. 

 

DIAPO 8  

The normal process of collection and fertilization of the oocyte released from the ovarian follicle during 

ovulation requires a number of prerequisites: an ovarian surface free from adhesions, the fimbrial-

ampullary portion of the tube free to embrace the ovary; 

In addition the tubal patency, a normal ciliary and secretory activity of the cells inside of the tube and a 

normal peristalsis of the tubal musculature allows the 4 days journey of the embryo to the uterine cavity, 

where it will implant on the 7th day. 

 

DIAPO 9 

And development goes on…… 
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DIAPO 10 – 18 

This condition of normality may be compromised as a result of infections ascending from the lower genital 

tract. 

Over the past two decades, the increasing incidence of sexually transmitted diseases reduced in many 

women the possibility to achieve a natural pregnancy, altering the normal relations between the tube and 

the ovary. 

Pelvic inflammatory disease (PID), the most important clinical manifestation of sexually transmitted diseases 

(STD), is due to the rise of pathogenic microorganisms from the vagina and the cervix to the upper genital 

tract (endometrium, fallopian tubes and peritoneal cavity) (Centre of Disease Control 1982). 

 

DIAPO 19 

Recent epidemiological data (Haggerty 2010) indicate that the PID affects 1, 7% of women between 16 and 

46 years in the UK each year, 8% of women of reproductive age in the United States, 15% of Swedish 

women in their lifetime, with more than a million women treated annually in the United States. 

The prevalence of infertility of tubal origin is 12% after an episode of PID, 23% after two episodes, and 53% 

after three episodes. 

 

DIAPO 20 

The prevention or reduction of adverse sequelae of acute PID on the female reproductive tract requires 

early diagnosis and the establishment of a timely and appropriate antimicrobial therapy. It is therefore 

essential that the medical staff is familiar with the most recent guidelines of the Centers for Disease Control 

in Atlanta (Georgia) published in 2010. 

Empiric treatment for PID should be initiated in sexually active young women and other women at risk for 

STDs if they are experiencing pelvic or lower abdominal pain, if no cause for the illness other than PID can 

be identified, and if one or more of the following minimum criteria are present on pelvic examination: 

cervical motion tenderness, or uterine tenderness, or adnexal tenderness .The same Guidelines suggest the 

appropriate protocols of antibiotic therapy in order to prevent the negative consequences of PID on female 

fertility. 

 

DIAPO 21-23 

Endometriosis, defined as the presence of endometrial tissue, glands and stroma in sites outside the uterine 

cavity, is present in about 7-10% of the female population during reproductive age. Among infertile women, 

the prevalence of endometriosis increases to 25-50%, and 30-50% of women with endometriosis have an 

history infertility (ASRM 2006).Conservative laparoscopic surgery is considered the first-line treatment 

according to recent guidelines and allows to obtain a pregnancy 50 to 60% of cases. 

 

DIAPO 24  

The advent of techniques of artificial fertilization 

It is to overcome tubal factor infertility that IVF was introduced in 1978, followed by ICSI. 

Over the past 35 years there has been a decisive takeover by man on life a power, as exciting, as shocking 

and unprecedented in human history : scientific research, and genetic in particular, has not only more 

knowledge, control and responsible transformation of nature, as it has always traditionally taken place, but 

it went "beyond". 

Today, in daily practice, the prevailing tendency is to bypass all sorts of in-depth diagnostic steps in the 

infertile couple and to consider the so-called "medically assisted procreation" as the first-line option for 

couple infertility. 
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In the most popular social networks, in fact, it is not uncommon to watch adverts offering donation of 

gametes or avant-garde techniques of artificial procreation. The complexity of the problems, the delicacy of 

the applications and the speed with which we must formulate the questions and provide indications of 

ethical references are therefore clear demonstrations of emergency which gives voice to bioethics. 

 

DIAPO 25 

The latest data from the European Registry of the ESHRE (European Society of Human Reproduction and 

Embryology , 2012) regarding the use of reproductive technology in 2008 in over 1000 clinics in 36 European 

countries, reported a pregnancy rate for oocyte retrieval of to 28.5% for IVF and 28.7% for ICSI.  

The cumulative percentage of births for IVF and ICSI, was of 21.7%, almost the same as that reported in the 

last three years. 

The Italian data, published in the Report of the Minister of Health on June 2012, and related to the activity 

of 357 centers in 2010; report a live birth rate per oocyte retrival of 17.8% for both IVF and ICSI.  

103,587 embryos were transferred, but with only 10,036 live births. This means that for every “child in 

arms” obtained through IVF, there is a loss of more than 80-85% of the embryos produced. 

 

DIAPO 26 

CONSEQUENCES ON THE HEALTH OF 
CHILDREN CONCEIVED THROUGH IVF

Perinatal mortality

Preterm birth                          100% IR Schieve 2004, Allen 2006, Sutcliffe2007

Low birth weight

Congenital malformations 30-40% IR El-Chaar 2009, Källén 2010, Wen 2012

Cancer risk (OR 1,42) Källén 2010

Postnatal development 100% IR neurological syndromes
Ceelen 2008, Rivera 2008, Skora 2012

 

DIAPO 27 

On the occasion of the eighty years since the foundation of the Catholic University and in the year of the 

Great Jubilee of 2000, the 9th of November 2000, the Rector Sergio Zaninelli gave to His Holiness John Paul 

30-40% 
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II, who attended the inauguration of the academic year, the announcement of the constitution of “a 

Foundation dedicated specifically to the delicate and decisive field of human procreation.  

The Foundation "ISI Paul VI" for the research on human fertility and infertility was founded on June 2001. In 

March 2003 it initiated its clinical activity for the treatment of couples’ infertility 

 

DIAPO 28 

In the catholic vision of our institute, the clinical approach to achieve a pregnancy and the research on 

human fertility and infertility are expression of the protection of life since its origin at the moment of 

fertilization. 

The Clinical area is related to the diagnosis and treatment of couple infertility, in order to achieve a natural 

conception and promote the normal development of pregnancy.  

 

DIAPO 29  

Clinical management involves: 

- The treatment of infertility in couples through a diagnostic and therapeutic evidence-based protocol, 

which is innovative since it involves both men and woman, with a multidisciplinary approach obtained by 

the contribution of a team of specialists (gynecologist, andrologist, gynecologist with expertise in 

reproductive surgery, endocrinologist, etc.).. 

Our experience demonstrated that in many cases it is possible to remove the causes of infertility, and in 

particular to obtain a good success even in presence of tubal infertility or sperm dysfunction, which 

represent the most frequent indications respectively for IVF and ICSI. 

The restoration of normal reproductive function let the couple to make a completely different experience 

when compared to that of an artificial procreation method: the couple can follow the blossoming of life as a 

natural event that deeply involves the perception of a mystery. 

 

DIAPO 30-32 

Finally an important aim of our Institute is the basic research on fertility and infertility, which is important 

for the advancement of knowledge on the physiology of reproduction and on etiopathogenesis of recurrent 

miscarriages. 

 

DIAPO 33-34 

The ambulatory activity of the ISI has seen, since it was launched, a growing number of couples and a steady 

increase in clinical activity. 

With regard to the strength of our points-protocol (reconstructive surgery and Andrological therapy), it is 

useful to examine the most salient aspects of our results. 

 

DIAPO 35  

The etiological treatment of male infertility, in order to remove the causes of infertility and to achieve a 

conception, presuppose and follow a careful diagnostic moment, in order to identify the pathogenesis of 

infertility. 

Among the etiological causes most frequently reported in male infertility we mentionate endocrinological 

diseases, such as male hypogonadism, hyperprolactinemia, thyroid disease, infectious diseases, varicocele. 

In the presence of alterations in semen parameters, even if severe, it is necessary to perform a complete 

diagnostic and therapeutic procedures, in order to identify and if possible to resolve the causes of these 

changes. This approach induces in many cases an improvement in sperm quality and in seminal parameters, 

which, although not reaching "normal" values (normospermia), permit a spontaneous conception. 
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This statement is confirmed by the experience of our Institute, published in the International Journal of 

Endocrinology. The analysis performed by Milardi et al. showed that only 35% of the conceptions obtained 

from 2003 to 2011 occurred in the presence of normal semen parameters, while in the majority of 

pregnancies (65%) the man had alterations in at least one seminal parameter.  

 

DIAPO 36  

9% of them showed a combined moderate to severe reduction of the three main seminal parameters 

(oligoasthenoteratozoospermia).  

 

DIAPO 37 

This figure showed that the reduction in semen parameters, even if severe (sperm count less than 5 

millions/ml) does not exclude the possibility of a spontaneous conception.  

 

DIAPO 38 - 39 

Tubo-peritoneal factor of infertility is responsible for about 25-35% of cases of female infertility. 

The main cause of tubo-peritoneal factor infertility is the damage determinate in previous episodes of pelvic 

inflammatory disease. Previous surgery and endometriosis are two other causes of pelvic adhesions. 

In assessing the results of reconstructive surgery we must remember that while it is possible to surgically 

restore the normal anatomic relationships distorted by adhesions as resulting by the infectious processes, it 

is not possible to repair the functional damage. The success rates of surgical treatment are therefore closely 

linked to the type of pre-existing damage.  

Recent advances in laparoscopic instrumentation and the increased ability of surgeons with expertise in 

operative laparoscopy allow today to avoid laparotomy in most cases. 

The introduction of salpingoscopy, which allows a direct evaluation of the tubal mucosa, has allowed a 

better selection of patients candidates for reconstructive tubal surgery, identifying those with a good 

prognosis reproduction. 

In the case of peri-tubal adhesions the tubal mucosa is normal in 80% of patients, and the latter can expect 

a possibility of term pregnancy of about 70%.; 40% of patients with distal tubal occlusion have a normal 

mucosa and have a probability of term pregnancy of 60%.  

 

DIAPO 40 

In the experience of the Scientific International Institute «Paul VI", 152 patients with suspected or proven 

tubo-peritoneal infertility were subjected to diagnostic or operative laparoscopy with tubal perfusion and 

salpingonscopy (when indicated) associated with diagnostic or operative hysteroscopy. 

The patients were then contacted by telephone to obtain information on the possible occurrence of a 

pregnancy and its outcome.  

The mean follow-up was 49 months (range 11 to 118 months). 

 

DIAPO 41 

Of the 152 patients, 61 women obtained a pregnancy (40%). 

Of these, 27 patients had more than one pregnancy. In total, 94 pregnancies were obtained. Twenty-three 

pregnancies hesitate in abortion (24%), 2 in ectopic pregnancy and one patient decided to abortions after a 

diagnosis of Down syndrome. 

 

DIAPO 42 

 In total, 32% of patients achieved a "child in her arms." 
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DIAPO 43 – 44 

Tenth anniversary of the International Scientific Institute Pope Paul VI Foundation:
Pope Benedict XVI

visiting Pope Paul VI International Scientific Institute
January 5, 2011

 

 

"...  I encourage the institutions
that qualify the commitment to
the service of life and I think in 
particular, in this circumstance, 
to the International Scientific
Institute" Paolo VI ", aimed at 
promoting responsible
procreation."

Benedict XVI January 5, 2011
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DIAPO 45 

ONCE LIFE IS STARTED 

 

DIAPO 46 

The Red Telephone provides medical advice during pre-conception, 
pregnancy or lactation to anyone who requests it: for example couples, 
particularly women who wish to have a child or are in the early stages of 
pregnancy, but also for general practitioners , pharmacists and other health
and social operators.

The consultancy is run by doctors specialized in obstetrics and gynecology
with special expertise in the field of perinatal medicine, high risk pregnancy
and clinical teratology.

The assessment of reproductive risk also makes use of specific databases
available worldwide. The Red Telephone is integrated into the network with
similar services (Teratogen Information Service) in Europe (ENTIS) and extra-
European (OTIS), with whom there is an ongoing relationship of exchange of 
information, mostly related to issues that are more rare or new.

 

DIAPO 47 

PREGNANCY

Obstetric Pathology Gestational Diabetes

Twin pregnacy

Pregnancy-induced hypertension

Pre-eclampsia / Eclampsia

Intrahepatic cholestasis of pregnancy

Hypothyroidism

Genito-urinary infections
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DIAPO 48 

 

Training Course for Birth and Psychoprophylaxis 

 

Two fundamental phases: 

 

1. Information - theoretical time where the woman - and often the 
partner - receives information about pregnancy, childbirth and the 
babywith lessons accompanied by audiovisual material. Prospective 
parents have the opportunity to attend and learn about the places, 
people and operating procedures that involve them before, during 
and immediately after childbirth. 

2. Technical - practical time: provides the learning of a relaxation 
technique (RAT) with which the woman learns to come into contact 
with their body and relax it. The relaxation technique, aimed mainly 
at the phase of labor, it can become a moment of well-being in 
pregnancy and puerperium. 
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DIAPO 49 

 

DIAPO 50-51 

…and finally a new baby is born. 

Urgencies and emergencies in the Delivery Room 

Preliminary assessment of the obstetric risk 
The assessment of fetal condition 
                                                      Dilatative phase 
                                                      Expulsive phase 
The prolapse of the cord 

The operative obstetric delivery  

Application of vacuum 
Shoulder dystocia 
The breech birth in emergency 
The amniotic fluid embolism 
The postpartum haemorrhage 
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Ouverture à la vie 

Conférence 

 

Gisèle EGOUNLETY-TOUDONOU 

Docteur en médecine générale- Master en Santé Publique- Homéopathe- Responsable de 

l’enseignement et de la promotion des méthodes naturelles de  régulation des naissances au  BENIN 

 

OUVERTURE À  LA VIE ET RESPONSABILITÉ DES ÉPOUX 

 

Introduction  

1.- L’ouverture à la vie et à la  procréation  
1.1-Homme et femme  appelés à coopérer avec Dieu dans la génération d’autres  vies 

2 - Responsabilité des époux  
 2.1-Paternité et maternité responsables 
 2.2 -Menaces contre la famille 
3 -Expériences d’enseignement des méthodes naturelles de régulation des   naissances au Bénin 
Conclusion 

 

INTRODUCTION 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie ». dit le 
Seigneur dans le Livre des Origines », Genèse 2,18 

Il naissait alors le 1er couple humain. Après avoir reçu la bénédiction divine, Dieu lui confia une 
mission ferme : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, soumettez-la ». Gn 1, 28  

La mission dont Adam et Eve ont été investis dès le début de la création, peut donc  se décomposer 
en termes de : 

Croissance démographique donc ouverture à la vie : « Soyez féconds et prolifiques. Remplissez la 
terre » puis Responsabilité des époux «  Soumettez-la ».  

Soumettre la terre, en d’autres termes, c’est la maîtrise des lois biologiques, physiques, 
environnementales  en vue d’une procréation responsable et une utilisation judicieuse des biens de la terre 
en tenant compte de tout l’Homme. 

Au vue de l’évolution de la population mondiale depuis le paléolithique jusqu’à nos jours, selon 
qu’on soit dans un continent dit de pays développés  ou en voie de développement, on peut se demander si 
les consignes originelles ont été toujours respectées ou bien en un moment donné, comme les fils d’Israël 
ont récriminé contre Dieu au désert, l’homo sapiens dont nous sommes issus a décidé de trouver ses 
propres lois de procréation, d’émancipation et de développement en se rebellant contre celles du divin, qui 
constitueraient un trop lourd fardeau à porter ? En l’occurrence celles de la fécondité, du droit à la vie, à la 
mort naturelle, de la préservation de l’environnement et de la gestion équitable des biens terrestres ? 

Aujourd’hui, la maîtrise de la fécondité, synonyme de planning familial, est un sujet d’actualité qui  
concerne toute personne en âge de procréer. Il s’agit d’un problème délicat, parfois angoissant, qui n’a pas 
de solution toute faite et idéale ; du fait des conjonctures de la vie moderne (travail de la femme, crise du 
logement, chômage des jeunes, crise socio-économique, crise morale…) des considérables progrès de la 
médecine réduisant les mortalités maternelle et infantile augmentant ainsi l’espérance de vie. 

Il demande donc des choix, (appel à l’éthique), d’en bien connaître toutes les possibilités, d’en peser 
avantages et inconvénients, puis de les assumer, avec pour but l’équilibre et le bien du couple, de la femme, 
de la société, de la famille, et de l’enfant à naître et de ceux qui sont déjà nés.  
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Dans les années 60, la contraception artificielle s’est largement répandue, apportant ses solutions à 
ce problème et laissant espérer qu’elle apportait enfin à la femme et au couple la libération de la hantise de 
l’enfant indésiré. L’expérience a montré  qu’elle n’était pas la solution-miracle et qu’elle était loin de n’offrir 
que des avantages. 

A ce problème, dont elle sait peser l’importance, l’Église propose  une autre solution  aux ménages : 
une solution sans doute plus exigeante, mais qu’elle estime plus conforme à la nature et à la dignité de 
l’homme, meilleure garante de la stabilité de la cellule familiale, et en fin de compte, plus épanouissante : la 
régulation naturelle des naissances qui implique 

 LA PARENTÉ RESPONSABLE ET L’OUVERTURE À LA VIE objet de notre communication.  
 
 

1- L’OUVERTURE A LA VIE  
 
1-1. Homme et Femme coopérateurs avec Dieu 
 
L’homme et la femme créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, ne sont pas dotés uniquement 

d’un corps comme les animaux mais aussi d’un esprit (qui les unit et les font ressembler à leur créateur). Cet 
esprit est l’amour qui pousse  l’homme vers la femme et qui s’exprime dans le don de toute la personne. Le 
pape Jean Paul II, de vénéré mémoire, nous rappelle dans Familiaris Consortio (FC) N°11 que « L’amour est 
la vocation fondamentale et innée de tout être humain. En tant qu’esprit incarné c’est - à-dire une âme qui 
se manifeste à travers le corps et un corps animé par un esprit immortel. L’amour embrasse le corps humain 
dans sa  totalité et le corps est rendu participant de l’amour spirituel. »  

L’expression la plus élevée de cet amour est la donation dans l’acte conjugal qui dans l’ordre normal 
des choses s’exerce dans les liens du mariage parce qu’au-delà du plaisir charnel il est spirituel de par son 
pouvoir de génération de la vie, image de Dieu - qui y est lié. 
 

Lors de la célébration nuptiale le prêtre demande aux époux s’ils acceptent accueillir les enfants 
qu’il plaira à Dieu de leur donner. Rappel leur est ainsi fait qu’ils ne sont pas auteurs de la vie mais des 
intendants comme St Joseph aux côtés de Marie et, comme elle, ils se doivent de l’accueillir comme 
« servante du Seigneur ». Les époux, ou les auteurs de l’exercice d’un acte sexuel, ne saisissent ni ne 
maîtrisent pas toute la portée car si c’était le cas ils pourraient faire perdurer le plaisir des jours durant, 
mais ils sont rapidement déçus comme Pierre le jour de la transfiguration – impossible de faire sa tente 
pour s’y installer. Ceci est signifié autrement par Jean Paul II dans Evangelium Vitae N° 43 « En affirmant que 
les époux  en tant que parents, sont coopérateurs de Dieu Créateur……….. ; nous entendons plutôt souligner 
que dans la paternité et la maternité humaines Dieu lui-même est présent selon un mode différent de ce qui 
advient dans toute autre génération sur terre….  » 

Ceci consacre la sacralité donc la dignité de la personne humaine par rapport à l’animal. 
 « Lorsque l’enfant paraît le cercle de famille applaudit à grands cris » dixit Victor Hugo. Toutes les 
civilisations célèbrent la vie et particulièrement en  Afrique. La conception africaine de la vie est proche de 
la conception biblique. L’enfant est toujours considéré comme un don de Dieu comme le disait Eve 
lorsqu’elle mit au monde Seth « Dieu m’a donné un enfant à la place d’Abel »Gn 4,25. 
L’enfant qui nait est en lien avec un ancêtre et, à sa mort, il retournera  dans le cercle des ancêtres ; la vie 
est donc éternelle et vient de Dieu. Au Bénin la personne humaine est désignée par ses trois composantes 
corps : agbassa, âme : alindon ; esprit : sê. On soutient que les « morts ne sont pas morts » au point qu’un 
défunt est craint car une certaine puissance lui est attachée. Ainsi un mariage sans enfant est considéré 
comme une malédiction et l’enfant comme « vrai bénéfice des parents » : vidolé. 
 C’est l’arrivée de l’enfant qui fait naître la famille, « cellule première et vitale de la société » (Concile 
Vatican II  décr. apost. des laïcs) 
Il donne un statut à l’homme et à la femme au sein de la société, ce qui implique leurs responsabilités 
familiale et sociale. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 Page 240 

 

2- RESPONSABILITE DES EPOUX 

2-1 Paternité et maternité responsable 

L’Église prend parti pour la vie mais ne préconise pas une procréation à tout prix. Le pape Jean Paul 
II à la suite de Paul VI ne cesse de parler de paternité et de maternité responsables. La plupart des gens 
pense que cela signifie donner la vie prudemment 2 ou 3 enfants. Ceux qui font 5 / 6 ou plus sont des 
irresponsables. Or, le concile Vatican II demande aux époux de prendre leurs responsabilités humaines et 
chrétiennes : «  ils s’acquitteront de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne et dans un 
respect plein de docilité à l’égard de DIEU ? D’un commun accord et d’un commun effort, ils se forgeront un 
jugement droit : ils prendront en considération à la fois leur bien et celui des enfants déjà nés ou à naître. Ils 
discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Ils 
tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de 
l’Église elle- même » Gaudium et Spes 50 – 51. 

Ce passage souligne les devoirs, les conditions et les paramètres à prendre en compte par les époux 
pour amener d’autres êtres à la vie. 

Le pape Paul VI a repris l’enseignement de Vatican II en soulignant que la parenté responsable est 
une mission. Il en donne les précisions. 

« Le mariage et l’amour conjugal sont ordonnés par leur nature à la procréation et à l’éducation des 
enfants (dons les plus excellents du mariage et qui contribuent au bien des parents eux-mêmes). Les époux 
devaient avoir conscience de leur mission de paternité responsable » Humanae vitae N°10 
Par parenté responsable le pape entend: 

- La connaissance et le respect des lois biologiques de la sexualité (méthodes de régulation naturelle 
des naissances), 

- La nécessaire maîtrise des passions, 
- La détermination réfléchie et généreuse pour donner la vie, 
- La pleine reconnaissance par les époux de leurs devoirs envers Dieu, eux-mêmes, la famille la 

société, l’église dans une juste hiérarchie des valeurs, 
Ainsi, les époux ont le grave devoir de pérenniser l’espèce humaine par les moyens naturels, 

puisqu’avant leur union ils n’ont aucune certitude d’une vie naissante, ni de son sexe, ni de son devenir.  
 
Le créateur en est le seul maître  qui « profite » de leur « endormissement  -orgasme -» parallélisme 

avec Adam sur qui Il fit tomber un sommeil pour faire Eve (cf. 2;21) ; pour appeler un être semblable à lui à 
la vie ; d’où les  deux significations indissociables de l’acte conjugal : UNION ET PROCREATION, définit 
autrement par le pape Paul VI 

«  L’amour conjugal doit  être pleinement humain, exclusif, et ouvert à une nouvelle vie » (Humanae 
Vitae N°11 et cf 9 et 12) 

En d’autres termes, il s’agit de don total de la masculinité de l’époux et de la féminité de l'épouse. 
Plus concrètement : 

- le port de préservatif empêche le don des spermatozoïdes ; il en est de même pour le retrait (pas de 
don total de l’époux), 

-  les contraceptifs et le fémudon empêchaient le don total de la femme mais avec les contragestifs, 
c’est la nidation qui est empêchée. 
 
 
Pour exercer correctement cette mission il faut s’y préparer humainement, moralement, 

économiquement, spirituellement d’où la nécessité de l’éducation des jeunes. Favoriser l’exercice de la 
sexualité chez les  adolescents c’est favoriser l’irresponsabilité. Apprendre les lois d’espacement des 
naissances et le dialogue dans le couple 

L’acceptation de la morale conjugale avec grande disponibilité à la volonté de Dieu et confiance en 
la providence. Nécessité d’un véritable amour. Malheureusement cette vie est menacée de plusieurs 
manières 
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2-2- Menaces contre la Vie/la Famille 

 

Aujourd’hui  plus que jamais la vie et la famille sont attaquées 
- Exaltation du sexe et libertinage 
- Mariage à l’essai,  concubinage, mariage homosexuel 
- Divorce  et désordre familiale 
- Promotion d’une Contraception sauvage  
- Légalisation avortement  infanticide   Euthanasie 
- Fivete,   clonage etc. 
- Parents  dessaisis de leur rôle d’éducateur  de 1er plan 
- Déstructuration de la famille: mariage pour tous 
- Crises économiques/chômage  
- Le nouvel ordre Mondial voulant se substituer au maître de la vie.  

 
Face à tout cela que fait- on au Bénin? 
 
 

3    REALITES BENINOISES 

 

3-1 Responsabilité des époux face à la contraception 

Tout ce qui vient de l’Europe est bon et il faut s’en procurer et l’utiliser pour  être émancipé. La 
découverte des méthodes contraceptives dont le but est de séparer la jouissance de la procréation qui 
étaient  proposées aux femmes pour « les libérer du fardeau de la maternité »   sont utilisées aujourd’hui 
pour une limitation drastique de la démographie parce que offertes aux enfants depuis le primaire et aux 
adultes en passant par les jeunes. C’est ici que appel est fait à la conscience des époux, des parents, de 
chaque personne et des gouvernants. Les parents ne maîtrisent pas toujours ces offres opérées dans les 
écoles et les lieux d’apprentissage. 

Depuis quelques jours, nous parlons de la conscience éclairée des soignants, des rapports soignants 
soignés; dans le cas des contraceptifs qui sont des médicaments on peut se demander si la fécondité est une 
maladie qu’il faut traiter ? Lorsqu’elle doit «  être traitée dans les pays du Nord des précautions sont prises: 
explications et surveillance biologique avant et pendant. Dans nos pays ce n’est pas le cas ; lorsqu’ils sont 
distribués dans les maisons par des jeunes sans emploi qui ne sont pas de la santé (recrutés par les ONG) qui 
font leur travail de bonne foi parce qu’on leur a dit que « fécondité élevée = sous-développement ».  

Conscients que leurs pays sont sous-développés ils s’y mettent à fond et bien sûr ils sont payés au 
prorata du nombre de contraceptifs distribués ; il en est de même pour les agents de santé. 
 Quelle éthique est utilisée ici ? Quel choix responsable peut avoir celui qui attend l’argent ? Les femmes 
sans être averties sont privées de cette fécondité par une ligature ou une hystérectomie parce que le 
médecin a jugé que 5 - 7 enfants c’est trop. Il décide pour elle ou pour le couple, en a-t-il le droit ? Lorsque 
la femme sous norplant développe une Hypertension artérielle avec chute de sa hauteur en pleine activité- 
demande qu’on le lui enlève, on répond non il faut atteindre les 5 ans d’abord. Désemparée, elle ne sait plus 
quoi faire. « Ce traitement » vise-t-il le bien de la malade ? 
 
 
3-2 Responsabilité des époux face au modernisme   

 

Un consultant d’UNFPA congolais vivant en France diligenté à Cotonou l’an dernier pour évaluer les 
causes du faible taux de consommation des contraceptifs vient m’interroger. On a constaté que c’est l’Église 
catholique qui constitue le 1er frein à l’utilisation des contraceptifs. Ma réponse a été : depuis plus de 2000 
ans qu’on dit aux catholiques dans les 10 commandements  « tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas » etc. Ne 
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mentons- nous pas tous les jours ? Ne continuons nous pas à voler de façon plus intelligente aujourd’hui et 
à des degrés très élevés ? Et toute cette guerre qui décime le Congo ton pays depuis des années, l’instinct 
de survie ne suffit-il pas au peuple congolais pour faire plus d’enfant ?  Nous sommes dans un monde de 
profit, d’utilitarisme, de recherche de facilité, de refus de souffrance. La contraception est proposée à tous 
et beaucoup de catholiques informés ou non en font usage. Laissez l’Eglise catholique tranquille et chercher 
les causes ailleurs. 

L’enfant prolonge la vie des parents, pérennise la lignée. Considérant les aspects interpersonnels et 
y joignant les conditions économiques et sociales, il faut reconnaître disait le pape Paul VI que « la paternité 
responsable s’exerce en vertu soit d’une délibération pondérée et généreuse de faire croître une famille 
nombreuse, soit d’une décision prise pour de graves motifs et respectueuse de la loi morale d’éviter 
temporairement et également pour un temps indéterminé une nouvelle naissance » (Humanae Vitae, 10).HV 
10). 

Mais, depuis près d’un siècle, l’impérialisme politico économique impose à l’humanité une 
« sauvage » limitation des naissances. La contraception et la légalisation de l’avortement sont imposées à 
tous les pays pauvres comme conditionnalité de l’aide au développement. 

Les hameaux les plus reculés sont envahis dans tous les pays du 1/3 monde par l’exécution du 
programme santé de la reproduction sans une surveillance médicale adéquate comme cela se fait dans les 
pays du Nord. L’éthique des pays du Nord est-elle différente de celle des pays du sud ? Malgré les sommes 
colossales englouties dans ces programmes soutenus par de fortes propagandes médiatiques, leurs bailleurs 
trouvent trop lente la chute de la fécondité dans lesdits pays. Les méthodes naturelles de procréation sont 
décriées méprisées vilipendées taxées d’inefficaces en dehors de la méthode OGINO matérialisée sur des 
perles et qui est appelé aujourd’hui méthode de collier. 

La promotion des méthodes naturelles étant peu financée elle ne pénètre pas les populations 
comme les méthodes contraceptives ; par ailleurs elles sont exigeantes comme toute « chose de valeur ». 
Ainsi, les pays à fort taux de natalité connaissent de plus en plus une chute progressive qui les mènera à 
coup sûr vers l’ « hiver démographique » des pays du nord incapables de renouveler aujourd’hui leur 
population (Italie, Suède…….). Malgré tout la promotion des  méthodes naturelles se poursuit. 
  
 
4- EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT DES MÉTHODES NATURELLES DE RÉGULATION DES NAISSANCES AU 

BÉNIN 

 

4-1 Constats 

- Toute femme qui accouche dans une maternité publique doit sortir avec une méthode 
contraceptive.  

- Les contraceptifs sont mis à la disposition des femmes dans les hameaux les plus reculés de notre 
pays. Sur 48 femmes de la paroisse de Bagou, Gogounou et environs près de 500km de Cotonou 
reçu en formation, 4 seulement étaient sans contraceptifs. 

- Certaines ONG de micro finance ou d’aide au développement conditionnent leur aide aux femmes 
par l’utilisation des contraceptifs par les femmes. Cas de Sasakawa global 2000. 
À Assrossa déjà en 92, les hommes se sont rebellés contre l’utilisation des contraceptifs par leur 
femme parce qu’ils sont convaincus qu’elles ne leur seront plus fidèles. 
Propos recueillis lorsque les responsables d’une ONG soutenant les femmes pour l’élevage et le 
jardinage nous ont sollicité pour leur apprendre les méthodes naturelles de régulation des 
naissances. 

-  Les contraceptifs sont distribués dans les maisons ou les villages par des agents distributeurs, 
étudiants ou diplômés sans-emplois recrutés par des ONG. Ces distributeurs ne mesurent pas la 
portée de leurs actes et les femmes utilisatrices ne sont soumises à aucun n’examen clinique ou 
para-clinique au préalable, ni à aucune surveillance en cours d’utilisation. 

- On profite de l’ignorance de la population pour leur faire des ligatures de trompes ou 
l’hystérectomie. 

- La contraception est à la disposition des adolescents déjà au cours primaire 9-12 ans par la 
distribution des préservatifs dans les écoles et l’offre de service des « centres ado » 
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- Les contraceptifs peuvent être achetés au marché ; 
- Bien que l’avortement ne soit pas légalisé au Bénin le LORLEVO et le cytotec sont en vente libre 

dans les pharmacies ; alors le sexe peut être consommé à veau lot, porte ouverte non seulement 
aux maladies sexuellement transmissibles dont le VIH Sida mais aussi à des stérilités primaires ou 
secondaires en passant par plusieurs avortements. 

- Les méthodes naturelles sont perçues comme une trop grande exigence pour le couple ce qui 
explique leur abandon par plusieurs personnes. Malgré leur efficacité évaluée à 98 % par une étude 
de l’OMS en Chine et à l’Île Maurice. 

- Les jeunes filles qui l’apprennent l’utilisent parfois dans un esprit contraceptif ce qui est contraire à 
la philosophie de l’Église catholique : « chasteté avant le mariage ». 

Les méthodes naturelles ont pénétré le Bénin vers les années 1988 et 90 avec les visites successives des 
couples GUY et BILLINGS. Mais  la formation a été mise en place en 1993 après le retour de deux médecins 
formés au Sénégal chez les petites sœurs des maternités catholiques en collaboration avec quelques 
membres de la fédération internationale de l’action familiale (FIDAF aujourd’hui FAAF). 
 

4-2.  Contenu de la formation 

 

3 volets 

- Théologique, anthropologique (minime) et thèmes d’éducation à la vie familiale 
- Techniques des différentes méthodes 
- Pratique des méthodes.  

 
Les méthodes naturelles de régulation des naissances sont constituées : 

� Des méthodes à critères d’éligibilités que sont : 
- La méthode Ogino ou de calcul ou du collier et la MAMA (Méthode d’Allaitement Maternel et 

d’Aménorrhée) qui sont utilisées depuis bien longtemps au Bénin. 
� les méthodes d’auto observation (MAO) que sont :  

- la palpation du col utérin  
- La méthode de température  
- La méthode de  la glaire cervicale ou Billings  
 

4-3. Résultats :  

En même temps qu’on formait les formateurs, on formait aussi les couples dans les associations, sur 
les paroisses dans différents diocèses et lorsque certaines ONG en font la demande. 

- Trois promotions d’une vingtaine de formateurs entre 1993 et 2000 
- Plus de 500.000 personnes sont informées et sensibilisées mais à peine 5 500 ont été formées  
- et moins de 1 000 sont devenues autonomes (pouvant utilisées la méthode sans l’aide de 

quelqu’un). 
- 20 % des utilisatrices pour résoudre leur problème de stérilité  
- 10 % abandonne parce que les maris les trouvent contraignantes  
- 8 % de celles qui abandonnent reviennent aux méthodes naturelles lorsqu’elles n’arrivent plus à 

supporter les complications des contraceptifs  (aménorrhées, nodules dans les seins, saignements 
continus, douleurs thoraciques.) 

- Plusieurs couples restent quand même fidèles à la méthode jusqu’à la ménopause 
- L’utilisation des méthodes naturelles est perçue par les femmes comme une valorisation parce 

qu’elles découvrent leur corps et comprennent mieux se qui se passe en elles. 
- Les maris aussi sont heureux d’apprendre l’anatomie et la physiologie des 2 appareils. Ils en 

profitent pour poser leurs problèmes de couples, ou de maladie 
- Occasion pour aborder les sujets comme l’harmonie sexuelle, éducation des enfants etc. 
- Certains sont allés jusqu’à dire que l’utilisation de ces méthodes est « un chemin de Sainteté » 
- 15 à 20 étudiants de l’Institut Pontifical Jean Paul II sont formés chaque année depuis plus de 10ans 
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  Fin de Formation en méthodes de régulation naturelles des naissances (R.N.N.) de 24 agents  

provenant de 14 institutions sanitaires de l’archidiocèse de Cotonou 
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Formation de 48 femmes et 11 maris à Bagou plus de 500km de Cotonou. Hommes et femmes sont 
heureux de découvrir leur corps et de savoir ce qui s’y passe. Ce que les femmes attendent de leur mari, 
elles arrivent à en parler et vice versa. C’est aussi une occasion pour elles de poser leurs problèmes de santé 
ou de couple. 
 

4.4. Difficultés 

Les méthodes naturelles sont très méconnues par les  catholiques du Bénin. 

- Il existe très peu de formateurs et d’éducateurs 
- Ceux qui sont formés s’engagent rarement pour assurer la formation 
- Très peu de couples sont informés et sensibilisés sur les méthodes naturelles  
- Le peu de formateurs et éducatrices n’est pas rompu  à la tâche parce que le travail est strictement 

bénévole 
- Une fois que les couples deviennent autonomes, ils ne sont plus suivis ou convoqués pour voir s’ils 

ont des difficultés ou pas 
- Les éducatrices aussi ne sont pas supervisées d’où la mauvaise tenue des statistiques (rares) 
- Les structures sanitaires de l’Eglise n’offre pratiquement pas ce service  
- Aucune autorité hiérarchique ne s’en préoccupe. Le tort fait à l’Église catholique qu’elle est la cause 

du faible taux d’utilisation des contraceptifs au Bénin n’a pas de sens. Le béninois / l’africain  aime 
les enfants parce que c’est un droit inné de toute personne humaine. 
 
 
4-5. Perspectives 

Nous nous sommes engagées dans une stratégie « incisive » à savoir : 
- Vulgariser les méthodes naturelles dans toutes les paroisses et communautés de base  
- Former le maximum de formateurs et d’éducateurs sur les méthodes naturelles de régulation  
- Travailler à la mise en place des services de régulation des naissances dans toutes les structures de 

santé de l’Eglise catholique 
- Créer une structure hiérarchisée de promotion de ces méthodes à partir de la base 
- Promouvoir le suivi des couples et l’éducation à la vie familiale à l’endroit des jeunes dans les 

paroisses, communautés de bases, associations  
- Un soutien financier doit permettre cette mise en œuvre et sa pérennité 
- Faire un plaidoyer pour que les méthodes naturelles soient enseignées dans les facultés et écoles de 

médecine 
- Travailler à la mise en place d’une structure de veille de l’Eglise, pour dénoncer toute forme 

d’atteinte à la dignité de la personne humaine, du mariage et de la famille. 
 

 

CONCLUSION 

Est-ce parce que l’Afrique est le berceau de l’humanité que ses fils des autres continents 
s’acharnent à la pressuriser comme une mère devant tout donner ou tout sacrifier pour ses enfants ? 

Ou bien parce que cette maternité l’oblige à garder tant bien que mal les principes sacrés du respect 
de la  création, comme la fécondité ; qui font qu’elles gênent inconsciemment la conscience de ses fils des 
autres continents. En tout état de cause, l’homme demeure et restera le capital précieux du développement 
et toutes les lois, toutes les idéologies, ne sauraient le changer. L’explosion démographique africaine qui fait 
peur n’est qu’un prétexte des pays riches de voir un autre continent émerger comme la Chine qui est 
incontournable aujourd’hui. Il ne s’agit que d’une crainte de perte d’hégémonie qui ne manquera pas 
d’arriver. 

L’Afrique doit s’obliger à garder ses valeurs et travailler à trouver sa voie de développement  en 
tirant leçons des situations que vivent l’Europe d’un côté et les géants asiatiques de l’autre. 
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Le Seigneur a créé l’univers pour l’homme et en a fait le gérant afin qu’il en use pour son bien de 
génération en génération. L’ambition démesurée de l’homme a  détrôné Dieu sous le  fallacieux prétexte de 
« l’évolution » depuis Darwin en passant par Malthus et les néomalthusiens. 

Enfin, faisons nôtre cet appel de Jean Paul II  « toute l’Église a le devoir de réfléchir et de s’engager 
en profondeur afin que la nouvelle culture qui apparaît, soit intimement évangélisée ; que soient reconnues 
les vraies valeurs ; que soient défendus les droits de l’homme et de la femme et que la justice soit promue 
dans les structures de la société. Ainsi le Nouvel humanisme ne détournera pas les hommes de leurs 
rapports avec Dieu…………….. Seul le primat des valeurs morales permet d’utiliser les immenses potentiels de 
la science de manière à promouvoir vraiment la personne humaine dans sa vérité ….sa liberté et sa dignité »  

Et comme le fait remarquer le Pape Benoît XVI dans l’encyclique Caritas in Veritate, «la 
mondialisation, a priori, n’est ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce que les personnes en feront. Nous ne 
devons pas en être les victimes, mais les protagonistes, avançant avec bon sens, guidés par la charité et par 
la vérité. S’y opposer aveuglement serait une attitude erronée, préconçue, qui finirait par ignorer un 
processus porteur d’aspects positifs, avec le risque de perdre une grande occasion de saisir les multiples  
opportunités de développement qu’elle offre. Les processus de mondialisation, convenablement conçus et 
gérés, offrent la possibilité d’une grande redistribution de la richesse au niveau planétaire. « Il y a de la 
place pour tous sur la terre, la famille tout entière doit y trouver les ressources nécessaires pour vivre 
correctement, grâce à la nature elle-même don de Dieu à ses enfants et par l’effort de son travail et de sa 
créativité » (Caritas in veritate N°50) 
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Fin de vie : grand âge 

Conférence 

 

Dr M. Gounongbé 

Médecin rhumatologue gérontologue 

 Enseignant à la faculté des sciences de la Santé à Cotonou 

 

BIOETHIQUE ET 
GRAND AGE

Dr Marcelle GOUNONGBE-KOTY

Rhumatologue-Gérontologue

 

 

1. DEFINITIONS
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1- DEFINITIONS (Déontologie)

Déontologie en médecine = exposé des
règles de bonne conduite envers les
malades, les familles, les confrères, les
collaborateurs et la société.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 4

 

 

 

1- DEFINITIONS (Ethique)
Ethique = réflexion, recherche sur les
valeurs humaines, la vie, la mort, le
respect de la personne, la liberté, la
confidentialité.

Amène à choisir entre plusieurs formes
de bien, voire moindre mal.

Repose sur réflexion, qualités
humaines et ouverture.

Fruit d’une réflexion collective,
d’échange et de débats.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 4
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1- DEFINITIONS (Bioéthique)

Bioéthique = étude systématique de la
conduite humaine dans cadre des
sciences de la vie et de la santé
examinée à la lumière des valeurs et des
principes moraux. (Encyclopedia of Bioethics)

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 5

 

 

2. CONCEPT  DU  
GRAND  AGE

 

 

 

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 - PROGRAMME Page 250 

2- CONCEPT DU GRAND AGE

Concept grand âge change, varie.

Age retraite à 55 ans → acceptation
sociale du 3e âge à 65 ans.

Aujourd’hui, âge retraite à 60 voire 65
ans (et plus) avec individus valides.

Quel est donc le début du grand âge ?

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 7

 

 

 

3- CONCEPT DU GRAND 
ÂGE ET RÉALITÉS 

AFRICAINES
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3- Concept du grand âge et réalités africaines

�PA  = place privilégiée, première 
offrande, place d’honneur près du tam-
tam

�PA = au sommet de la pyramide de la 
respectabilité

�PA = premier verre de vin de palme

�PA = sagesse, référence pour trancher 
les questions de famille, de société, etc.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 9

 

 

 

3- Concept du grand âge et réalités africaines

Actuellement,

L’Afrique subit progressivement et
à pas de géant, l’influence de la vision
du monde occidental fondée sur une
perception linéaire de la vie.

L’image de la vieillesse devient
changeante.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 9
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3- Concept du grand âge et réalités africaines

� « Le jeune homme est beau, le vieillard 
est grand. Et l’on voit de la flamme aux 
yeux des jeunes gens, mais dans l’œil du 
vieillard on voit de la lumière » (V. Hugo)

�«Il ne faut jamais jeter la vieille marmite » 
(Sagesse Bantoue)

�« C’est de la vielle marmite que sort la 
meilleure saveur » (Sagesse fon)

�« Chaque fois qu’un vieux meurt, c’est 
une bibliothèque qui flambe » (H. Ba)

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 10

 

 

 

3- Concept du grand âge et réalités africaines

Vieillesse = toujours de nos jours :

�Sagesse ?

�Richesse ?

�Age proche de la divinité ?

�Age de la plénitude ?

�Age du savoir être et du savoir faire ?

�Age vénéré ?

Ou bien CADEAU ou FARDEAU ?

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 11
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4- CONSTATS SUR LE PLAN SOCIOLOGIQUE

� Place faite aux anciens varie selon 
structures et mentalités.

�Parole de l’ancien = parole pure  → loin 
d’être actuellement une règle universelle. 

�Longévité = autrefois, privilège de 
quelques-uns, aujourd’hui, sort promis 
au plus grand nombre.  

Une longue vie n’a de sens que si elle 

est aussi une existence accomplie.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 12

 

 

4- CONSTATS SUR LE PLAN SOCIOLOGIQUE

� Expatriation des adultes de notre
génération → véritable problème de
suivi des parents.

Parfois, aucun enfant proche n’est 
présent pour être garant de l’évolution 
de son parent. On se contente souvent 
d’une tierce personne dont la fidélité 
n’est pas souvent constante.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 13
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4- CONSTATS SUR LE PLAN SOCIOLOGIQUE

Alors un véritable problème se posera à
nous d’ici quelques années. Adultes
sommes-nous aujourd’hui, nous
approchons à pas de géant vers le « vieux »,
vers la « personne âgée », vers le « Grand
Age ».

Que nous réserve donc le futur face à
l’éthique de cet âge vénéré dont on parle
tant ?

D’où l’intérêt de cette communication.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 14

 

 

 

5- CONSTATS SUR LE PLAN MEDICAL

�Modifications biologiques → baisse
consécutive aptitudes fonctionnelles de lutte
contre les agressions

�Vieillissement → dépendance PA → aide
essentielle des proches

�Autonomie PA = valeur essentielle et s’inscrit
dans l’héritage de Kant :

« Chaque personne est appelée à développer en
elle sa raison et sa liberté, c’est-à-dire
augmenter son autonomie comprise comme la
capacité de développer ses propres règles »

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 15
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5- CONSTATS SUR LE PLAN MEDICAL

�Atmosphère de flou, d’imprévisibilité

�Les personnes très âgées souffrent 
également du syndrome de fragilité qui 
favorise la régression

�Il existe un risque de perte de 
l’autonomie fonctionnelle.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 16

 

 

 

6- PERSPECTIVES ETHIQUES

�Devoir de la famille et de la société

�Importance des soins de santé tout au
long de la vie et dès le très jeune âge
(Hygiène préventive, nutrition, exercice,
santé mentale)

�Importance de la fréquentation des
parents et des proches

�Séparation avec les enfants adultes →

affaiblissement liens familiaux →réduction
mobilité, aggravation moral et état général

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 17
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6- PERSPECTIVES ETHIQUES
� Croire fermement à la nécessité d’un
exercice quotidien physique, intellectuel
et spirituel

�Installer les PA au voisinage de leurs
enfants et familles pour permettre le
maintien des anciens échanges et leur
assurer les meilleurs soins en cas de
maladie. Une solidité traditionnelle exerce
un puissant effet antistress

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 18

 

 

6- PERSPECTIVES ETHIQUES
�Prendre conscience des changements et
définir en conséquence des politiques
nationales de vieillesse qui éviteraient
certains problèmes touchant les PA
auxquels les pays développés sont
confrontés

� Garantir aux PA une qualité de vie
correspondant aux conditions normales qui
existent dans leur communauté et le plein
respect de leur dignité humaine, croyances,
besoins, intérêt et de leur vie privée

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 19
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6- PERSPECTIVES ETHIQUES

� Un dépistage précoce et un traitement 
approprié de même que des mesures de 
prévention sont indispensables pour 
réduire la fréquence des incapacités et des 
maladies

� Considérer la famille et la communauté 
immédiate comme des éléments clefs de 
tout système équilibré de soins

�Assurer aux PA une bonne alimentation

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 20

 

 

 

6- PERSPECTIVES ETHIQUES

� Savoir gérer les demandes
intempestives des proches

� La PA n’étant pas un patient comme
les autres, elle nécessite une prise en
charge très spécifique

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 21
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6- PERSPECTIVES ETHIQUES

�Avoir en tête que tout médecin, aussi
expert soit-il, ne doit pas adopter le
même processus de décision qu’avec
un adulte jeune pour lequel il
poursuivra un schéma parfaitement
objectif et scientifiquement fondé

�Connaitre les limites de la prise en
charge en vue d’éviter l’acharnement
thérapeutique

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 22

 

 

CONCLUSION

�En résumé, il existe deux types de
vieillesse

�Celle de ceux qui ont été actifs et ont
cotisé

�Et celle de ceux qui, malgré une
activité, n’ont pas préparé leur
vieillesse.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 23
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CONCLUSION

Mais il faut que l’Afrique

trouve les voies et moyens

pour éviter à jamais
l’institutionnalisation de
la PA.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 24

 

 

CONCLUSION
• <<Que vois-tu, toi qui me soignes,

• Que vois-tu ?

• Quand tu me regardes, que penses-tu?

• Une vielle femme grincheuse, un peu 
folle.

• Le regard perdu qui n’y est plus tout à 
fait,

• Qui bave quand elle mange et ne répond 
jamais,

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 25

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 - PROGRAMME Page 260 

CONCLUSION
• C’est ça que tu penses, c’est ça que tu 
vois?

• Alors ouvres les yeux ce n’est pas moi;

• Je vais te dire qui je suis assise là si  
tranquille

• Me déplaçant  à ton ordre, mangeant 
quand tu veux.

• Je suis la dernière de dix, avec un père et 
une mère, 

• Des frères et des sœurs qui s’aiment 
entre eux.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 26

 

 

 

CONCLUSION
• J’ai vingt cinq ans maintenant et 
un enfant à moi

• Qui a besoin de moi pour lui 
construire une maison.

• Une femme de trente ans mon 
enfant grandit vite,

• Nous sommes liés l’un à l’autre par 
des liens qui dureront.

• Quarante ans bientôt il ne sera plus 
là.

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 27
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CONCLUSION
• Voici les jours noirs, mon mari meurt

• Je regarde vers le futur en frémissant de 
peur

• Car mes enfants sont tous occupés à 
élever les leurs.

• Et je pense aux années et à l’amour que 
j’ai connus

• Je suis vieille maintenant,  et la nature 
est cruelle 

• Qui s’amuse à faire passer la vieillesse 
pour folle,

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 28

 

 

CONCLUSION
• Je me souviens des joies, je me souviens 
des peines

• Et à nouveau je sens ma vie et j’aime

• Je repense aux années trop courtes et 
trop vite passées

• Et j’accepte cette réalité implacable, que 
rien ne peut durer

• Alors ouvre les yeux, toi qui me soignes

• Et regardes

• Non la vielle grincheuse. 

• Regardes mieux tu me verras !>> 

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 29

 

 

 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 - PROGRAMME Page 262 

BIOETHIQUE ET GRAND AGE;  Dr M. GOUNONGBE; 
Juin 2013 29
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Soins palliatifs 

Conférence 

 

Dr F. Houngbé 

Médecin interniste, praticien au CNHU HKM 

 Enseignant à la faculté des sciences de la Santé à Cotonou 

 

LES  SOINS  PALLIATIFS

HOUNGBE F, AZON-KOUANOU A,  AGBODANDE A

F.S.S. Cotonou

 

 

METHODOLOGIE

DOCUMENTATION

• Formation

• Net

• Vécu personnel (pratique: Réa. Méd.)
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DEFINITIONS (OMS 90-02 SFAP)

SOINS PALLIATIFS

Prise en charge globale et multidisciplinaire de 
tous les besoins physiques, psychologiques, 
sociaux et spirituels du malade, avec soutien des 
proches avant et après le décès.

Approche globale de la personne en phase évoluée 
ou terminale d’une maladie potentiellement 
mortelle

(Dr Marine Gilabert, Institut Paoletti Calmettes – Marseille)

 

 

 

CONSTAT 1

• 80% des habitants de la planète n’ont 
pas accès aux SP (OMS)

• Pourquoi?

�Contrôle excessif des drogues 

� manque de connaissance et 
d’information précise concernant les SP

� Traitement de la douleur +++
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LES SOINS PALLIATIFS EN AFRIQUE

• Pays anglophones
� Association africaine des SP (APCA) / USAID 

et  Manuel de SP en Afrique+++

• Pays francophones: structures éparses
� Centre d’oncologie et de SP, juin 2009 à Douala 

au Cameroun
� Enquête CAP à KINSHASA en 2013 chez 200 

paramédicaux:

Jacques Lofandjola Masumbuku Médecine palliative — Soins de support —
Accompagnement — Éthique (2013) 12, 12—17

 

 

 

Connaissances   des infirmières sur les   
soins   palliatifs   

Eléments de connaissances n %
Sources   de   connaissances

Formation   de   base 6 3

Medias 0 0

Formation continue 40 20

Relations professionnelles 4 2

6
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LES PEURS DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIE 
MORTELLE

COLIN PARKS

• Séparation des êtres, de la maison, du travail
• Devenir un fardeau « culpabilité du patient »
• Toutes les dépendances
• La douleur et les symptômes aggravants
• Etre incapable de finir les tâches ou 

responsabilités
• Mourir
• Etre mort
• Peurs renvoyées par les autres.

 

 

 

OBJECTIFS PRECIS 1

• Projets de soins (bien faire ou faire le bien)

• Qualité de soins (concertation au sein des 
équipes en relation avec le patient, entourage)

• Respect de la personne dans sa dignité 
(accueil, information, écoute, partage de la 
décision, lutte contre la douleur, 
accompagnement)
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BESOINS DE LA FAMILLE

• Etre accueillie

• Etre rassurée sur les soins

• Etre informée: symptômes-Traitements

• Etre soutenue

• Etre guidée (Parler de mort, de l’après)

 

 

 

Conclusion (2)

• Nos sociétés doivent s’organiser pour faire de 
ce passage une situation moins douloureuse et 
de moindre angoisse

• Obligation aux autorités d’organiser des 
structures de SP

• Formation du personnel qualifié en SP

• Equipements et Moyens d’accompagnement

• Suivi - Evaluation

10
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Réanimation 

Conférence 

 

Dr E. Zoumenou & M. Chobli 

Clinique Universitaire des Accueils d’Urgence 

Parler d’éthique en réanimation 
dans le contexte africain : 

luxe ou nécessité? 

E. ZOUMENOU, M. CHOBLI

Clinique Universitaire d’Accueil des Urgences – CNHU de Cotonou

Email: ezoumenou@yahoo.fr

 

 

Ethique et réanimation

• Types de pathologies 

• Type de patients

• Techniques de réanimation ± complexes

• Coût des soins 

• Difficultés techniques/médicales/éthiques

• Acharnement thérapeutique

• Arrêt de soins 

2
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Pathologies 

Pathologies N (%)

Infections microbiennes sévères 104 (20)

Etats de choc hypovolémiques 56 (11)

Complications du diabète 62 (12)

Accidents vasculaires cérébraux 101 (20)

Polytraumatisés 62 (12)

Traumatismes thoraciques isolés 36 (6)

Traumatismes crâniens sévères 84 (16)

3

54%

 

 

 

Techniques de réanimation

4
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Techniques de réanimation

5

 

 

 

Difficultés médicales et techniques

• Plateau technique insuffisant 

• Difficulté de maintenance des appareils

• Démographie des praticiens qualifiés

– Médecins anesthésistes-réanimateurs

– Médecins urgentistes 

– Infirmiers urgentistes

6
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Problèmes éthiques 

• Le principe de bienfaisance

• Le principe de non-malfaisance

• Le principe d’autonomie

• Le principe de justice distributive

7

 

 

 

Le principe de non-malfaisance

• Acharnement thérapeutique

– Soins intensifs, douloureux, handicapants

– Soins onéreux

– A quel moment arrêter?

• Mobilisation ressources familiales

– Balance coûts/bénéfice?

8
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Le principe de justice distributive

• Allocation éthique des ressources de santé

• Application d’un principe de justice dans la 
distribution des moyens destinés à la santé

• Plusieurs écoles

– Maîtrise médicalisée des dépenses

– Maîtrise budgétaire des dépenses

– Maîtrise libérale des dépenses

9

 

 

 

Le principe de justice distributive

• Maîtrise médicalisée des dépenses

– Difficile

– Limitée par les problèmes techniques et médicaux

• Maîtrise budgétaire

– Situation la plus fréquente +++

– Possibilités économiques des familles

– Limites des prise en charge administratives

• Maîtrise libérale

– Evacuation sanitaire « sans issue »

10
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Arrêt de traitement

• Décision médicale

– Pas de projet thérapeutique

– Staff médical

– Discussion avec la famille

– Limitation des prescriptions

• Limitation des moyens

11

 

 

 

Conclusion 

• Ethique en réanimation = luxe

– Problèmes médicaux 

– Problèmes techniques

• Ethique en réanimation = nécessité 

– Réflexion 

• Protocoles hospitaliers

• Lois

– Formation des praticiens 

12
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Comme  si  la personne en  fin de vie  s’effaçait 
et disparaissait derrière l’usage ou  le non-

usage de la technique et, plus largement, de la 
médecine. 

12

COMMISSION DE REFLEXION  SUR LA FIN DE VIE EN FRANC E 
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Conférence 

 

Monseigneur Jacques Suaudeau 

Académie pontificale pour la vie 

 

CHOISIR SA MORT: ULTIME LIBERTÉ ? 
LA DOCTRINE DE L'EGLISE SUR LE "DROIT À MOURIR" 

 

INTRODUCTION 

 Une des questions les plus vives et les plus délicates dans le cadre de l'exercice de la médecine 
aujourd'hui, en particulier dans le monde occidental, européen et non européen, est celle de la licéité et 
légalisation de l'euthanasie, entendue comme manifestation du choix du sujet et basée sur le principe de 
l'autonomie. 

 Le débat public en faveur de l'euthanasie a commencé plus tard que celui en faveur de l'avortement, et 
a rencontré plus d'oppositions, mais a finalement réussi à atteindre le stade de la dépénalisation en 1994, en 
Hollande, avec l'autorisation donnée aux médecins, dans ce pays, de pratiquer l'euthanasie, selon certains 
critères, par la décision du 14 avril 1994 de l'Assemblée Néerlandaise, suivie de la loi adoptée le 10 Avril 2001 
et entrée en vigueur le 1er janvier 2002436. Cette loi a été suivie par l'adoption d'un texte similaire en Belgique le 
16 mai 2002437, et au Luxembourg le 16 mars 2009438. 

 Le même débat a poursuivi deux autres objectifs, liés à celui de l'euthanasie : d'une part l'acceptation 
de la validité juridique des "directives anticipées" ou "directives de fin de vie" (Living will"), qui a été obtenue 
pour la première fois dans l'Etat de Californie, en 1976; d'autre part l'acceptation légale du suicide assisté, plus 
facile à obtenir que la légalisation de l'euthanasie, et qui s'est fait pour la première fois dans l'état de l'Oregon, 
aux Etats Unis, en novembre 1994, par l'"Oregon Death with Dignity Act". 

 Plus récemment, avec l'évolution des lois réglementant la pratique de l'euthanasie en Hollande, on a 
commencé à parler d'un "droit à choisir sa mort". Le mouvement "Dutch group of Free Will" qui cherche à 
obtenir sa légalisation, a ainsi publié en décembre 2011 un pamplet, "The self-chosen death of the elderly". Il ne 
s'agirait plus de pratiquer une euthanasie pour soulager des souffrances ou mettre un terme à une situation de 
grave handicap physique, mais d'aider des personnes à mettre fin à leurs jours sur simple demande, parce 
qu'elles se considèrent "fatiguées de la vie". La différence entre euthanasie et suicide tend donc à s'estomper 
de plus en plus. 

 

II - HISTORIQUE 

 Au cours de l'histoire, suicide et euthanasie ont été de pair, inspirés par la même attitude vis-à-vis de la 
souffrance et de la mort : de la même façon que l'on "achevait" un blessé, pour éviter qu'il souffre, de la même 
façon, aussi, on se tuait mutuellement pour éviter de tomber vivant aux mains de l'ennemi. Le suicide était 
commis après une défaite dans une bataille afin d'éviter la capture et les possibles tortures, mutilations ou la 
mise en esclavage par l'ennemi. Ainsi, au cours de la seconde guerre punique, la princesse carthaginoise 
Sophonisbe s'empoisonna pour ne pas tomber vivante aux mains des Romains. Junius Brutus et Caius Cassius, 
les assassins de Jules César, se suicidèrent à la suite de la défaite de la bataille de Philippes. Cléopatre VII, 

                                                           
    436

 Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, 1 April 2002 (Wer toetsing levensbeëindiging op verzoek en 
hulp bij zelfdoding. 
    437

 Loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, Moniteur Belge, 22 juin 2002. 
    438

 Legislation réglementant les soins palliatifs ainsi que l'euthanasie et l'assistance au suicide, Mémorial, Journal Officiel 

du Grand duché de Luxembourg, Recueil de législation, A - n°46, 16 mars 2009. 
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dernière reine d'Egypte, mit également fin à ses jours pour ne pas être emmenée prisonnière à Rome. Les juifs 
de Massada se suicidèrent de façon collective en 74 ap.J.C. pour échapper à la mise en esclavage par les 
Romains.  

 

LES GRECS 

 

 La mythologie grecque n'a jamais condamné le suicide. Il y est au contraire admiré à de nombreuses 
reprises. Certains suicides sont mêmes de véritables consécrations : Héraclès ne doit son accession à l'Olympe 
des dieux immortels qu'à son suicide par le feu sur le mont Oeta. Les mûriers qui donnaient de pauvres fruits 
blancs en offrirent de rouges magnifiques lorsque Thisbé se tua aux pieds de l'un d'eux, désespéré d'avoir 
perdu Pyrame. 

 La philosophie grecque fut par contre plus réticente à l'égard du suicide.  

. Les pythagoriciens condamnaient le suicide, objet d'horreur et de scandale. L'homme étant la propriété des 
dieux, il ne lui appartenait pas de troubler l'ordre que ceux-ci avaient fixé. Se suicider revient à se poser en 
démiurge et à briser l'ordre du cosmos. Le suicide est aussi condamné au nom du principe orphique de la chute 
de l'âme par l'effet d'une souillure originelle.  Pour que l'âme puisse quitter la prison du corps et remonter à la 
partie céleste, une expiation est nécessaire. Or le suicide nie toute possibilité d'expiation.   

. Hippocrate s'opposait tant au suicide qu'à l'euthanasie: le candidat à la pratique de la médecine, en 
prononçant le "serment d'Hippocrate", s'engageait par la déclaration suivante à se soustraire à toute 
coopération à l'homicide ou au suicide: 

"Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle 
suggestion" (Serment d'Hippocrate, trad. Emile Littré) 

. Platon est plus nuancé. Dans le Phédon, il soutient que l'homme ne doit pas se donner la mort volontairement 
même si la mort prochaine, loin d'effrayer le philosophe, le réjouit439.  Platon, à l'instar des Pythagoriciens, 
considère l'homme comme la propriété des dieux. Toutefois il admet le suicide rationnel soumis aux magistrats 
: on ne doit blâmer celui qui se donne la mort que s'il agit sans la permission des magistrats, ou s'il n'y a pas été 
déterminé par une position pénible et intolérable, ou par la crainte d'un avenir chargé de malheurs. 

. Pour Aristote, le suicide est condamnable en toutes circonstances car il affaiblit la Cité en retranchant un 
citoyen utile et provoque ainsi le courroux des dieux sur la ville. Le suicide est également une lâcheté face aux 
difficultés de la vie. Aussi Aristote écrit:  

"Une sorte de déshonneur s'attache à quiconque se donne la mort puisqu'on dit qu'il a commis une 
injustice contre la Cité...La loi ne nous ordonne pas de nous supprimer nous mêmes, et ce qu'elle 
n'ordonne pas, elle le défend...On ne doit pas considérer ceux qui se suicident pour échapper à la 
pauvreté, ou par suite d'un chagrin d'amour ou toute autre affection, comme des gens courageux mais 
comme des lâches"440. 

 Trois importants courants philosophiques sont clairement en faveur de la mort volontaire: le cynisme, 
le stoïcisme et l'épicurisme.  

 Antisthène fonde l'école des cyniques, où s'illustrent Diogène, Cratès de Thèbes et Hégésias. Hégésias 
de Cyrène fait l'apologie du suicide: la vie ne semble un bien qu'à l'insensé, le sage n'éprouve pour elle 
qu'indifférence et la mort lui paraît tout aussi désirable. Beaucoup de cyniques se suicident. Cette disparition 
terrestre ne représente rien pour eux, la patrie de l'homme étant l'univers tout entier. Diogène s'asphyxie ainsi 
en serrant les lèvres pour retenir son souffle. 

                                                           
    439

 Platon, Le Phédon, tome 4, première partie.  
    440

 Aristote, Ethique à Nicomaque, Garnier-Flammarion, 1965, trad. J.Voilquin, chap VII, 13. 
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 C'est la mort d'Alexandre le Grand en 320 avt JC qui est le point de départ de la période hellénique.  
Apparaissent alors dans le monde grec deux philosophies qui vont totalement révolutionner les rapports de 
l'homme et de la mort: le stoïcisme et l'épicurisme.  

 Épicure de Samos, au IV° siècle avant JC, est l'autre propagateur de la mort volontaire. Il veut libérer 
ses contemporains de la crainte de la mort pour leur permettre de vivre le bonheur par l'absence de trouble, 
l'"ataraxie"441 . Dans sa "Lettre à Ménécée sur la morale",442 il exhorte ses disciples à considérer que "le mal qui 
nous effraie le plus, la mort, n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons la mort n'est pas là et lorsque 
la mort est là, nous n'existons pas». La sagesse (phronesis) enseigne à ne pas faire fi de la vie et à ne pas 
craindre la mort. Le sage n'hésitera donc pas à sortir de la vie quand cela lui semblera opportun. Dans le choix 
de la mort volontaire, Épicure recommande "l'ataraxie", c'est-à-dire la réflexion calme et sereine. Mais une fois 
la décision prise, il n'hésite pas à "faire le grand pas"443. Cicéron, interprétant la pensée d'Épicure, affirmait au 
sujet de celle-ci : 

"Nous sommes maîtres des douleurs, maîtres de les supporter si elles sont tolérables, et dans le 
cas contraire maîtres de quitter avec une âme égale, comme le théâtre, la vie qui ne nous plaît 
pas"444. 

 

B - LA ROME ANTIQUE 

 

 Nous connaissons l'estime dans lequel le suicide était tenu dans la Rome antique : pour les Romains de 
l'antiquité, le suicide apparaissait de fait comme une forme de mort digne qui permettait d'échapper à la 
vengeance des adversaires ou à une quelconque ignominie. Le suicide de Marcus Porcius Cato, dit Caton 
d'Utique, qui se perce de son épée à Utique après la défaite de Thapsus devant Jules César s'est imposé à Rome 
comme le parfait exemple de la liberté intégrale, "comme l'acte noble par excellence, en vertu de la qualité du 
sujet et du but poursuivi, où le décorum est observé et la dignitas respectée"445. Tacite fait l'éloge du suicide de 
Pétrone (Annales XVI, 18-19). Valère Maxime rapporte que le Sénat de Marseille avait en garde le "poison 
d'état". Sirius Italicus s'appliqua à lui-même l'euthanasie. Il faisait l'éloge des coutumes des Celtes, prompts à 
accélérer la venue de la mort pour leurs parents âgés, pour les malades et les blessés de guerre. Plus 
communément, dans la société romaine, le suicide était un moyen accepté par lequel son honneur était 
préservé. Ceux qui étaient jugés pour des crimes capitaux, par exemple, pouvaient empêcher la confiscation 
des biens et propriétés familiales en se suicidant avant la condamnation par le tribunal. D'Auguste à Théodose, 
sur 65 empereurs reconnus, 27 ont souhaité se tuer ou ont entrepris de le faire et parfois ont accompli ce geste 
effectivement. A Rome, la littérature rend hommage au suicide de personnalités connues comme Caton 
d'Utique, Scipion, Antoine, Atticus, qui choisissent de se donner la mort plutôt que de céder à l'ennemi.  

 La doctrine stoïcienne exaltait le suicide de ses plus illustres représentants : Sénèque, Epictète, Pline le 
Jeune. Pour les stoïciens, ce qui importait était de "bien vivre". La pensée du sage ne se porte pas sur la durée 
de la vie, mais sur sa qualité : "cogitat semper qualis vita, non quanta sit". Ce n'est pas le vivre qui compte, mais 
le comment vivre (Sénèque). Sénèque opte pour une éthique du sens et non pour celle de la quantité :  

                                                           
    441

 J.F.Malherbe, La spiritualité matérialiste d'Épicure, dans La chair et le souffle. Revue internationale de théologie et de 

spiritualité, 2007, vol.2, n°2, pp.73-105. 
    442

 Épicure, Lettre à Ménécée, dans Épicure. Textes sur le plaisir, traduction, introduction et commentaires par Pierre 
Pénisson, Paris, Hatier, 1984, pp.46-50. 
    443

 P.Gassendi, Syntagmata philosophiae Epicurii, III, XXI. 
Y.Grisé, "l'épicurisme" dans Le suicide dans la Rome antique, Monréal-Paris, Bellarmin-Les Belles Lettres, "Noesis", 1982, 
p.177. 
    444

 Ciceron, De Finibus, II, XV 
    445

 Y.Grisé, Le suicide dans la Rome antique, p. 202. 
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"Ce qui compte, c'est de vivre bien, pas de vivre longtemps. Et souvent le bien, c'est, 
justement, que la vie ne dure pas trop longtemps"(Lettre à Lucilius, CL)446. 
 

L'important, pour Sénèque, est de "mourir à son heure", préparé : 
"Exerce-toi à accepter la mort et, si les circonstances l'exigent, à la provoquer. Peu importe 
qu'elle vienne à nous ou que nous allions à elle. Rien de plus faux, sois en persuadé, que ce 
mot des ignorants :"C'est une belle chose de mourir d'une mort naturelle". Médite cette vérité 
:"Personne ne meurt qu'à son heure"(lettre LXIX)447  

C'est pourquoi Sénèque suggère la mort volontaire pour mettre fin à une vie qui se prolongerait inutilement : 
mais il ajoute qu'il n'est pas possible de donner une règle générale pour tous les cas. Ce qui importe, c'est de 
choisir la mort qui nous paraît la meilleure, soit en l'attendant, soit en se la donnant: 

"Si la vie la plus longue n'est pas toujours la meilleure, la mort qui se prolonge est toujours la 
pire. Dans la mort plus que dans toute autre affaire nous devons suivre notre goût...La 
meilleure mort ? Celle qui nous plaît"(Lettre à Lucilius LXX, Du suicide)448 

"La vie est comme une pièce de théâtre : l'important, ce n'est pas sa durée, c'est que la 
représentation soit bonne. Finis ici ou là, c'est peu de choses: finis où tu voudras; mais que le 
dénouement soit bon!"(Lettre à Lucilius  LXXVII)449.  

Sénèque ajoutait : 

"Je ne renoncerai pas à la vieillesse, si elle doit me conserver tout entier à moi-même, tout entier, 
veux-je dire, dans le meilleur de mon être. Mais si elle vient à ébranler mon intelligence, à l'abattre 
morceau par morceau ; si elle me laisse non plus la vie mais l'existence physique, je bondirai hors d'un 
édifice délabré et ruineux"450 

La doctrine stoïcienne elle-même était nuancée vis-à-vis du suicide. Pour Sénèque, il y a un devoir à vivre, car 
c'est une forme de générosité à l'égard de ses proches, de ses concitoyens et de la cité entière. Si le sage désire 
vivre, c'est pour rendre service à ceux qu'il aime : 

"L'homme de bien est tenu de rester dans le monde, non autant qu'il lui plaît, mais autant qu'il 
le faut celui qui s'obstine à mourir est un douillet". (Lettre CIV à Lucilius)451. 

Sénèque lui même, qui souffrait d'une respiration difficile, s'est imposé de vivre: 

"..Je me suis imposé de vivre. Il est des circonstances où c'est vivre qui est courageux"(lettre 
LIV) 

Cicéron portait un regard éthique fort nuancé sur la mort volontaire. Selon lui la différence entre les 
personnalités est si prononcée que, quelquefois, dans une même conjoncture, l'un doit se donner la mort, 
tandis que l'autre doit continuer à vivre  (De Officiis, I, XXXI): 

"Tel est le poids de ces diversités d'hommes à homme qu'il peut se faire que, dans des 
conditions identiques, l'un doive se donner la mort et l'autre non. Les conditions extérieures 
étaient-elles différentes pour M.Caton et pour les autres qui ont fait leur soumission à César? 
Et pourtant le suicide eût peut-être été de leur part tenu pour une faute, parce que leur mode 
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de vie avait plus de douceur et que leur caractère était plus accommodant ; tandis que la 
nature avait doté Caton d'une inflexibilité inimaginable et qu'il s'était encore raidi par une 
constante application, que jamais il ne renonçait à un dessein qu'il avait conçu; il lui fallait 
donc mourir plutôt que de se trouver en face du tyran" (moriendum potius quam tyranni 
vultus adspiciendus fuit)(De Officiis)452.  

Pour Cicéron, toutefois, on ne doit pas abandonner la vie avant que cela ne soit nécessaire. C'est l'argument de 
la "mort opportune" ou de la "mort appropriée", selon les particularités de la personne, son âge, son 
tempérament. Cicéron compare la vie humaine à un poste militaire, que le soldat ne doit pas abandonner sans 
l'autorisation du chef, et le corps à une prison dont l'âme ne doit pas s'évader sans la permission des 
magistrats. Il écrivait ainsi, dans le "Songe de Scipion"(sixième livre du De Republica) ([VI, 10] ,15): 

"Toi, Publius et toutes les personnes droites, vous devez conserver votre vie et vous ne devez pas en 
disposer sans le commandement de celui qui vous l'a donné, en sorte que vous ne paraissiez pas vous 
soustraire à l'office humain où Dieu vous a placé".453 

 

C - AVÈNEMENT DU CHRISTIANISME 

 L'avènement du christianisme a représenté un changement dans les coutumes et dans la façon de 
concevoir la mort. Toutefois, l'Eglise, dans un premier temps, n'a pas condamné explicitement le suicide, peut 
être sous l'influence des idées stoïciennes.   Les auteurs chrétiens des premiers siècles glorifient en fait les 
chrétiens qui se suicidaient pour échapper aux persécutions païennes. Il fallut attendre Saint Augustin (354-
430) pour réagir contre ce qui apparaissait comme une folie suicidaire. Il s'appuie sur le Phédon de Platon et le 
cinquième commandement "tu ne tueras pas" pour condamner le suicide. Saint Augustin considère que les 
épisodes suicidaires relatés dans la Bible sont narrés afin d'être jugés et non d'être imités. Qui perpètre 
consciemment et délibérément un suicide est donc coupable. Saint Augustin commente ainsi, au livre I du "De 
civitatis Dei", le cas des vierges qui s'étaient suicidées à Rome lors du sac de la ville en 410 AD plutôt que de 
tomber aux mains des barbares : 

"Par suite, que celui qui se tue lui-même est assurément un homicide et un homicide d'autant plus 
coupable, en se suicidant, que fut moins valable le motif de son suicide"454 

"Personne n'a le droit de se tuer volontairement, sous prétexte de fuir les afflictions 
temporelles, car il s'expose par là à souffrir les peines éternelles; personne n'a ce droit à cause 
des péchés d'autrui, car c'est se rendre coupable d'un péché personnel très grave, alors que le 
péché d'autrui n'entraîne pour lui aucune souillure"455 

Sous l'influence de Saint Augustin, l'Eglise se détache des philosophes stoïciens et déclare que le suicide est un 
crime. Deux perspectives vont dès lors inspirer la position de l'Eglise sur le suicide : d'une part, l'homme crée 
par Dieu n'est que le dépositaire de sa vie et ne peut en disposer. Dieu est le seul à pouvoir reprendre la vie 
quand et comment il désire. D'autre part, puisque le suicide est une faute morale, seul l'acte volontaire et 
conscient peut être sanctionné. L'état psychologique du sujet devient alors un moyen de pallier la sévérité des 
textes du droit canon. Mais cette seconde perspective tend à être oubliée durant tout le Moyen âge, jusqu'au 
XIIIème siècle.  
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D - LE HAUT MOYEN ÂGE 

 L'Eglise, sanctionnant sévèrement le suicide, et le considérant comme un péché grave, va refuser les 
funérailles chrétiennes aux suicidés.  Les Conciles successifs ont reflété cette condamnation du suicide par 
l'Eglise. En 452 le Concile d'Arles a condamné formellement le suicide. En 533 le Concile d'Orléans refuse les 
rites funéraires aux suicides des religieux. En 562 le Concile de Prague les refuse à tous les suicidés quels que 
soient leurs motifs. Au l’IXème siècle Charlemagne institue une répression civile du suicide.  La célébration 
d'une cérémonie religieuse est interdite. Toutefois, l'aumône et les prières sont autorisées. Le Concile de 
Nîmes, au XIIème siècle, prive de sépulture religieuse le cadavre des suicidés. Saint Thomas d'Aquin condamne 
fermement le suicide comme manquement à la loi divine et à la loi humaine (Somme théologique, II-II, 
q.64a5.). Le suicide est sanctionné par la confiscation des meubles. Le corps du suicidé est directement l'objet 
de persécution. Le plus souvent, il est traîné face contre terre sur une claie avant d'être pendu. La maison du 
suicidé est fermée et le corps est tiré par un trou percé sous le seuil. La maison peut être détruite sur ordre de 
justice.  

 Cependant, le XIIIème siècle va marquer un tournant dans cette position, avec la considération que le 
suicide sous l'emprise de l'aliénation mentale ou d'une profonde détresse pouvait être pardonné. Ce retour de 
la notion d'inconscient est très important. On va aboutir à une présomption d'inconscient chez le suicidant.  

 

E - LA RENAISSANCE 

 Un changement commence à se dessiner à ce point de vue à l'époque de la Renaissance, chez certains 
lettrés, lisant les stoïques de l'Antiquité. Le XVIème siècle, avec un certain éloignement de la foi, la renaissance 
de la philosophie, le réveil des sciences et des lettres, commence à excuser le suicide, sinon même à admettre 
le droit au suicide. C'est à cette époque qu'apparaît le courant en faveur de la mort volontaire. L'Humanisme 
qui réhabilite l'Antiquité, contribue à une redécouverte de la vertu du suicide. En 1515, Erasme interroge dans 
l'Eloge de la folie" 

"Quels sont particulièrement ceux qui par dégoût de la vie se sont donné la mort ? Ne sont-ils pas 
proches de la sagesse ?" 

C'est l'idée de "mort douce", opposée à celle de mort dans l'angoisse ou dans les souffrances, que développe 
pour sa part Thomas More (1478-1535), dans son traité de l'Utopie (1516), à un niveau de solidarité humaine 
et de préoccupation médicale, pour inviter ses contemporains à ne pas laisser se prolonger des situations de 
maladies douloureuses et inguérissables. Il propose que "si la maladie est non seulement incurable, mais pleine 
de douleurs aiguës et d'angoisses continuelles, les prêtres et les magistrats doivent être les premiers à exhorter 
les malheureux à se décider à la mort. Ils montrent comment, n'étant plus utiles en ce monde, ils ont tort de 
prolonger une vie qui les met en charge à eux mêmes et les rend insupportables aux autres".  

 Entre 1580 et 1620, on peut lire quantité d'ouvrages sur le suicide. Dans le théâtre anglais de cette 
époque on dénombre plus de deux cent suicides dans une centaine de tragédies. En 1604, Juste Lipse écrit un 
livre complet d'apologie  du suicide qu'il détruit par crainte des réactions. Michel de Montaigne (1533-1592), 
qui avait consacré le chapitre XX du premier livre des Essais au caractère mortel de la vie, présenta au chapitre 
III du deuxième livre de ces mêmes Essais les divers arguments en faveur et contre le suicide que proposaient 
les philosophes anciens de la Grèce et de Rome. Il résume ainsi la théorie stoïcienne de la "mort raisonnable":  

"La mort est la recette à tous maux. C'est un port très assuré, qui n'est jamais à craindre, et souvent à 
rechercher. Tout revient à un, que l'homme se donne sa fin, ou qu'il la souffre ; qu'il coure au devant 
de son jour, ou qu'il l'attende. La plus volontaire mort, c'est la plus belle."456 
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A l'apologie stoïcienne du suicide, Montaigne oppose le "devoir vivre", également stoïcien, pour la gloire de 
Dieu et le service d'autrui, reprenant l'image également stoïcienne de la "garnison du monde""qu'on ne peut 
abandonner": 

"Cecy ne va pas sans contraste. Car plusieurs tiennent que nous ne pouvons abandonner cette 
garnison du monde sans le commandement exprès de celuy qui nous y a mis; et que c'est à 
Dieu, qui nous a ici envoyé, non pour nous seulement, ains pour sa gloire et service d'autruy, 
de nous donner congé quand il lui plaira, non à nous de le prendre». Il y a bien plus de 
constance à user la chaîne qui nous tient qu'à la rompre, et plus d'espreuve de fermeté en 
Regulus qu'en Caton". 

Ayant présenté ainsi les deux thèses, la première en faveur du suicide, la seconde contre, Montaigne opte 
visiblement pour la première, en rappellant de façon élogieuse une longue liste de suicides rapportés dans 
l'Antiquité, suicides commis généralement par des personnalités vaincues qui se refusaient au déshonneur de 
l'esclavage ou désiraient achever dignement leur vie, depuis Sénèque jusqu'à la femme de l'île de Céa457. 

 

F - XVII° SIECLE 

 C'est à Francis Bacon (1561-1626), chancelier d'Angleterre, que l'on doit d'avoir "retrouvé" le mot 
"euthanasie" avec le sens de "mort douce entourée de soins"(Bacon, 1605) pour inviter les médecins à 
épargner douleurs et souffrances à leurs patients inguérissables, en fin de vie. Dans son ouvrage Novum 
Organum (1620)458, Francis Bacon fait ainsi faire au mot "euthanasie" sa première apparition dans la 
littérature, sous la forme suivante :  
 

"L'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et 
souffrances attachées aux maladies ; et cela non seulement en tant que cet adoucissement de la 
douleur, considérée comme un symptôme périlleux, contribue et conduit à la convalescence, mais 
encore afin de procurer au malade, lorsqu'il n'y a plus d'espérance une mort douce et paisible ; car ce 
n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie... Mais de notre temps les médecins... s'ils 
étaient jaloux de ne point manquer à leur devoir, ni par conséquent à l'humanité, et même 
d'apprendre leur art plus à fond, ils n'épargneraient aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce 
monde avec plus de douceur et de facilité."  

On remarquera que Francis Bacon confie maintenant cette tâche aux médecins, alors qu'un siècle plus tôt 
Thomas More la déléguait encore aux prêtres et aux magistrats. On notera aussi qu'en même temps qu'il 
invente le mot euthanasie, il pose d'une certaine manière les bases des soins palliatifs. 

 

G - LES LUMIÈRES 

 Au XVIIIème siècle, sous l'influence des Lumières, émerge un fort courant en faveur de la 
dépénalisation. La réflexion sur le suicide se développe de façon importante. Le suicide apparaît excusable et 
compréhensible lorsqu'il résulte d'une vie malheureuse. David Hume (1711-1776) écrivit en 1777 un "essai sur 
le suicide"459 dans lequel il contestait que le suicide soit une "transgression de notre devoir envers Dieu", en 
s'appuyant sur le principe de la libre disposition de sa propre vie par l'homme et de son droit de modifier les 
lois de la nature :  
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"Si un homme qui, fatigué de vivre, traqué par la douleur et le malheur, surmonte vaillemment toutes 
les terreurs naturelles de la mort, et s'échappe de cette scène cruelle, devrait-il encourir l'indignation 
de son Créateur en empiétant sur ce qui relève de la divine providence?" 

"Que le suicide puisse être souvent conforme à l'intérêt et à notre devoir envers nous-mêmes, nul ne 
peut le contester, qui reconnaît que l'âge, la maladie ou l'infortune peuvent faire de la vie un fardeau, 
et la rendre pire encore que l'annihilation"! 

"Le suicide n'est en rien un délit, ce n'est pas une offense contre Dieu, qui nous a créés  pour le 
bonheur; ce n'est pas une offense contre soi-même, car on se tue dans le but d'être plus heureux" 

Dans les Lettres persanes publiées en 1721 Montesquieu (1689-1755) semble favorable au suicide : 

"Quant je suis accablé de douleurs, de misère, de peine, pourquoi veut-on m'empêcher de mettre fin 
à mes peines et me priver cruellement d'un remède qui est entre mes mains?" 

Plus loin l'auteur précise:  

"Je ne fais qu'user d'un droit qui m'a été donné ; et en ce sens, je puis troubler à ma fantaisie toute la 
nature sans que l'on puisse dire que je m'oppose à la Providence"460 

Rousseau condamne vigoureusement le suicide, mais en même temps il l'excuse. Dans une lettre à Voltaire à 
propos du séisme de Lisbonne, il écrit: 

"C'est souvent l'abus que nous faisons de la vie qui nous la rend à charge. Cela n'empêche pas que le 
sage ne puisse déloger volontairement, sans murmure et sans désespoir, quand la nature ou la fortune 
lui portent bien indistinctement l'ordre du départ". 

Voltaire condamne comme "une folie" le suicide. Pourtant, dans Candide ou l'ingénu, il critique 

"ces lieux communs fastidieux par lesquels on essaye de prouver qu'il n'est pas permis d'user de sa 
liberté pour cesser d'être quand on est horriblement mal. Raisons impuissantes qu'un désespoir 
ferme et réfléchi refuse d'écouter, et auxquelles Caton ne répondit que par un coup de poignard"461  

A la fin du XVIII° siècle, Goethe publie Les souffrances du jeune Wether, où le jeune Werther se suicide parce 
que son amour est inaccessible. Le roman connût un réel succès et causa une vague de suicides en Allemagne. 

 

H - LE XIXème SIÈCLE 

 Bentham (1748-1832) et John Stuart Mill (1806-1873) développent l'utilitarisme, doctrine qui 
"reconnait l'utilité pour règle"( Mill, 1863). Ils soutiennent que "la seule chose désirable comme fin est le 
bonheur, c'est-à-dire le plaisir et l'absence de douleur". Lorsque la somme des douleurs dépasse la somme des 
plaisirs, la vie devient inutile ; il convient de la supprimer. 

 La Révolution française dépénalisa le suicide, sans toutefois le légitimer. Le décret du 21 janvier 1790 
"concernant les condamnations pour raison des délits et des crimes" supprima la confiscation des biens du 
suicidé, et, dans son article 4, exposa que le suicidé "sera admis à la sépulture ordinaire". Toutefois, le suicide 
resta socialement mal perçu. Et les sanctions contre le suicide réapparurent, alors même que l'Eglise renonçait 
au contraire à sanctionner le suicide.  

 Contrairement aux révolutionnaires, l'Eglise catholique n'est pas en effet revenue sur la contradiction 

qui existait entre ses textes canoniques et sa pratique. Si elle condamne toujours le suicide à la fin du XVIII° 
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siècle, l'excuse de folie est largement admise462. Au lendemain de la Révolution, elle continue de renoncer à 
appliquer les sévérités canoniques en matière de suicide. Elle affirme la rigueur de sa réprobation morale mais 
abandonne les sanctions dans la pratique. Cette indulgence se marque dans la pratique pastorale. Allant plus 
loin que l'exigence d'une aliénation mentale, les théologiens reconnaissent désormais qu'un individu peut subir 
des pulsions morbides dont il n'est pas le maître. L'acte ne résulte pas nécessairement d'une liberté claire et 
sans entrave.  

 

I - LE XXème SIÈCLE 

 Le premier mouvement en faveur de l'euthanasie à s'être constitué a été la Voluntary Euthanasia 
Society of England and Wales, en Angleterre, fondée en 1935463. Nombre d'intellectuels d'avant garde et 
d'artistes s'y illustrèrent, tels Julian Huxley, Herbert G.Wells, George B.Shaw. Les activités de ce mouvement et 
son recrutement diminuèrent avec les années, jusqu'à ce que la société change son nom en EXIT, et reprenne 
vie au début des années 1970. Son secrétaire général, Nicholas Reed, publia en 1981 "A guide to Self-
deliverance", un livre controversé sur la façon de commettre un suicide, destiné aux 8000 membres de la 
société EXIT. 

 Le 3 mars 1984, Arthur Koestler (77 ans), qui avait écrit en 1981 la Préface du livre "A guide to self-
deliverance", et son épouse Cynthia se suicidèrent à Londres. Arthur Koestler souffrait d'une maladie de 
Parkinson. Les époux Koestler avaient décidé de "mourir avec dignité" pour "s'auto-libérer" d'une vie 
considérée comme insupportable. Cette mort était un véritable acte de propagande pour l'"auto-libération". 

 L'Eglise a continué pour sa part de rappeler l'interdiction de se tuer jusqu'au Code de droit canon de 
1917, promulgué par Benoît XV. Ne sont alors punis que "ceux qui se sont tués eux mêmes d'une décision 
délibérée". Depuis le concile Vatican II (1962-1965), aucun document médical n'est plus exigé et sauf désir du 
désespéré le suicide bénéficie d'obsèques religieuses. Mais cette absence de condamnation ne constitue en 
rien une justification morale du suicide. Le Catéchisme de l'Eglise Catholique (1992) confirme cette position: 
l'article 2280 déclare que Dieu reste le Souverain Maître d'une vie dont nous ne disposons pas". L'article 2281 
proclame que le suicide est contraire à "l'amour du Dieu vivant" et au juste amour de soi.  Enfin, l'article 2282 
reconnaît que "des troubles psychiques graves, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou 
de la torture peuvent diminuer la responsabilité suicidaire".  

 

I - LA BASE ANTHROPOLOGIQUE, MORALE ET THÉOLOGIQUE DE LA DOCTRINE 

 

A - LA VALEUR DE LA VIE HUMAINE ET SON INTANGIBILITÉ 

 

1) La vie, bien primordial, don merveilleux de Dieu 

 Il est significatif que le principal document sur la question de l'euthanasie, la Déclaration Iura et bona 
de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi, publiée de 5 mai 1980, débute non pas par une définition 
de l'euthanasie et de ses revendications, comme on aurait pu s'y attendre, mais par un vigoureux rappel de la 
valeur de la vie humaine, adressé à tous les hommes de bonne volonté. Dans cette introduction, le texte se 
présente comme adressé d'abord aux chrétiens, mais déclare aussi vouloir recueillir l'assentiment des "adeptes 
d'autres religions" ainsi que "de tant d'hommes de bonne volonté""au-delà des différences philosophiques ou 
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idéologiques".464 Le principe sur lequel se base le document n'est pas, en effet, un principe spécifique de la 
morale catholique, mais un principe de morale naturelle et d'anthropologie, accessible à tous, sans distinction 
de religion ou de philosophie : il s'agit de la valeur de la vie humaine, "fondement de tous les biens et condition 
nécessaire de toute activité humaine et de toute communion sociale"465. 

 La vie, tout en n'étant pas le bien suprême de l'homme, a une valeur fondamentale parce que c'est à 
partir d'elle que se développent toutes les autres valeurs de la personne : le document Donum vitae (22 février 
1987) de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi exprime cette vérité dans les termes suivants : 

"La vie physique n'épuise assurément pas en soi toute la valeur de la personne, et ne représente pas le 
bien suprême de l'homme qui est appelé à l'éternité. Toutefois elle en constitue d'une certaine 
manière la valeur "fondamentale", précisément parce que c'est sur la vie physique que se fondent et 

se développent toutes les autres valeurs de la personne (Donum vitae,n°4). 

 La morale naturelle et le sens commun montrent que la vie est un bien, et même le bien primordial. La 
doctrine catholique va au delà en proclamant que la vie est un don merveilleux de Dieu, non seulement en elle 
même, en tant que vie physique, mais aussi et surtout parce qu'elle est la préparation nécessaire à l'entrée 
dans la Vie éternelle. Le  chrétien croit que, outre la vie physique reçue au travers de l'acte conjugal des 
parents, le Seigneur lui a donné la Vie au sens où Saint Jean l'entend comme l'existence donnée du Père, dans 
le Christ et par l'Esprit, aux croyants, la Vie qui se dévoilera pleinement à la fin des temps (Jean 3,16; Jean 17, 1-
3). 

 Si la suppression volontaire de la vie humaine est jugée par l'Eglise comme une si grave offense, c'est 
que la vie humaine est non seulement un bien primordial sans lequel les autres biens n'existeraient pas, mais 
aussi parce que cette vie est un don gratuit de Dieu, sur lequel l'homme n'a aucun droit. 

 

2) La vie comme don et comme tâche 

 La Déclaration Iura et bona ne se contente pas d'affirmer la valeur de la vie humaine, et son 
inviolabilité. Elle ajoute que les croyants ont aussi une perspective plus profonde sur la valeur de cette vie, dans 
la mesure où ils y voient "un don de l'amour de Dieu", et qu'ils se sentent "la responsabilité de conserver et de 
faire fructifier" ce don"466. La Déclaration Iura et bona souligne justement ce fait que, si la vie est un don, 
gratuit, et fait sans conditions, l'homme, de son côté est responsable de la vie qui lui est confiée comme un bien 
à mettre en valeur, en sachant que cette vie est seconde face à la vie éternelle à laquelle elle conduit : 

"Tout homme a le devoir de conduire sa vie selon le dessein du Créateur. Elle lui est confiée comme un 
bien qu'il doit mettre en valeur ici-bas, mais qui ne trouve son épanouissement que dans la vie 
éternelle"467 

Parce qu'elle est à la fois un don et une mission reçus du Seigneur, la vie doit être administrée et vécue à fond, 
y compris dans les moments difficiles. Dans ces moments où la vie peut apparaître plus un poids qu'une 
bénédiction, l'homme doit savoir s'en remettre avec confiance aux desseins de l'amour divin. 

 

3) La valeur absolue et relative de la vie humaine 

                                                           
    464

 Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi, Déclaration sur l'euthanasie, Introduction, La Documentation 

Catholique, 20 juillet 1980, n°1790, p.697, seconde colonne. 
    465

 Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi, Déclaration sur l'euthanasie, Introduction, La Documentation 

Catholique, 20 juillet 1980, n°1790, p.697, seconde colonne. 
    466

 Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi, Déclaration sur l'euthanasie, I- Valeur de la vie humaine, La 

Documentation Catholique, 20 juillet 1980, n°1790, p.697, seconde colonne. 
    467

 Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi, Déclaration sur l'euthanasie, I- Valeur de la vie humaine, La 

Documentation Catholique, 20 juillet 1980, n°1790, p.698, première colonne. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 - PROGRAMME Page 285 

 Si la foi chrétienne souligne la valeur de la vie et son caractère intangible, elle ne lui donne pas non plus 
un caractère d'absolu, et cette relativisation de la valeur de la vie a son importance pour comprendre 
l'enseignement de l'Eglise sur les arrêts de soin, par exemple, ou sur l'analgésie au risque d'écourter la vie du 
patient. Il y a, dans l'enseignement de l'Eglise, toute une longue tradition de relativisation de la valeur de la vie 
physique, de la "vie terrestre", au nom de la vie éternelle468. Cette tradition remonte aux Livres de la Bible -
avec par exemple l'épisode du supplice des sept frères, suggéré au premier Livre des Maccabées (1M 1, 62-63), 
et intégré dans le second Livre des Maccabées (2M 7 1-41) mais c'est dans le sacrifice du Christ lui-même, 
offrant sa vie pour la Rédemption de l'humanité qu'elle a puisé plus particulièrement son inspiration. Le 
sacrifice des martyrs, dans les supplices de la Rome antique, a glorieusement continué ce chemin ouvert par 
notre Seigneur. Les différentes lettres que St Ignace d'Antioche a adressé aux Eglises chrétiennes, où il souligne 
son désir du martyre, et où il supplie que personne n'intervienne pour l'empêcher sont un témoignage 
éloquent non seulement de son amour et de sa fidélité au Christ, mais aussi de la conscience de la valeur 
relative de la vie terrestre qui était la sienne.  Jean Paul II, au paragraphe 47 de l'encyclique Evangelium vitae 
s'inscrit dans cette tradition lorsqu'il écrit : " 

"La vie du corps dans sa condition terrestre n'est pas un absolu pour le croyant. Il peut lui être 

demandé de l'abandonner pour un bien supérieur". (EV n°47)  

De fait, pour le chrétien, le jour de la mort est le véritable dies natalis, le début de la vraie vie, selon 
l'expression du martyrologe romain.  

 Cette relativisation de la valeur de la vie terrestre, qui permet au croyant de donner sa vie pour une 
cause supérieure, n'a cependant rien à voir avec la mentalité des kamikazes, des terroristes islamistes, ou des 
partisans de l'euthanasie. L'Eglise n'a jamais poussé les fidèles au "martyre" et n'a jamais approuvé ceux qui 
s'offraient d'eux-mêmes au supplice en provoquant les païens: elle a simplement enjoint aux fidèles de ne pas 
reculer devant le sacrifice de leur vie si le prix de leur survie devait être payé par une apostasie. Lorsque le Père 
Maximilien Kolbe s'est offert à mourir à la place d'un autre détenu, il ne l'a pas fait par désir de mourir, mais 
bien pour sauver la vie du condamné.  

 Il y a donc une apparente antinomie dans l'attitude du croyant face à la mort : il est fermement 
convaincu que la vie terrestre a une valeur relative et que la mort le conduira à la vraie vie. Il ne craint pas une 
mort prématurée que ne fait qu'anticiper ce passage. Toutefois, il défend le caractère sacré de cette vie, et 
considère comme gravement illicite toute forme d'attentat contre la vie physique humaine. La mort doit arriver 
naturellement, et l'homme n'a pas le droit d'en déterminer le moment. 

 

B - TOUT ÊTRE HUMAIN A DROIT A LA VIE, SANS EXCEPTION POUR PERSONNE 

 Si la vie humaine est accueillie comme don de Dieu, elle prend du même coup un caractère 
transcendantal qui interdit de porter sur elle des jugements de valeur en introduisant des échelles 
d'appréciation de la "qualité de cette vie". La valeur de la vie humaine, dans la perspective de l'Eglise, est la 
même, quel que soient l'âge, les capacités intellectuelles ou les aptitudes physiques de la personne qui 
bénéficie de cette vie. C'est là le message de l'Eglise qui interdit de considérer que certaines vies valent moins 
que d'autres, ou encore qu'une vie particulière "ne vaut pas la peine d'être vécue": 

"En ce qui concerne le droit à la vie, tout être humain innocent est absolument égal à tous les autres. 
Cette égalité est la base de tous les rapports sociaux authentiques qui, pour être vraiment tels, ne 
peuvent pas ne pas être fondés sur la vérité et sur la justice, reconnaissant et défendant chaque 
homme et chaque femme comme une personne et non comme une chose dont on peut disposer"(EV 

n°57). 
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L'Eglise interdit de considérer que certaines vies valent moins que d'autre, ou encore qu'une vie particulière 
"ne vaut pas la peine d'être vécue": 

"De quel droit puis-je refuser à un autre être vivant, fut-il handicapé, la même place au soleil que je 
revendique pour moi ?"(Gaston Fessard, Pax Nostra) 

Dans l'euthanasie "humanitaire" il y a une violation du droit à la vie : je vois un enfant handicapé, je me penche 
sur le berceau de ce malformé, j'"ai pitié", je le tue: c'est une pitié bien égocentrique; je n'ai pas demandé son 
avis à l'intéressé; en fait je me suis débarrassé du fardeau du malformé ; or, ce malformé a un droit 
fondamental à vivre puisqu'il vit. 

 

C - DIEU SEUL EST LE MAITRE DE LA VIE  

 De cette valeur de la vie humaine, principe anthropologique de base, commun à toutes les cultures, à 
toutes les époques et à toutes les religions, se déduit naturellement le principe de l'inviolabilité de la vie 
humaine, qui est au coeur des droits de la personne humaine, ainsi que la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de Décembre 1948 l'exprime dans son article 3469.  

 

1) Tu ne tueras pas 

 La Révélation va au delà de ce principe de morale naturelle en montrant que c'est Dieu lui-même qui 
est garant de cette inviolabilité de la vie humaine. Celle-ci est directement dictée par le commandement de 
Dieu : "tu ne tueras pas" (Ex 20,13, Dt 5,17), qui implique l'intangibilité de la vie humaine. C'est ce qu'a rappelé, 
par exemple, Jean Paul II, dans un message aux participants d'un cours d'été organisé par l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, en 1984 (6 septembre 1984).  

"Une telle intangibilité", disait Jean Paul II dans ce message "est le corollaire logique de la conception 
chrétienne de la vie, de la seigneurie de Dieu sur la vie et sur la mort, de l'appartenance de l'homme au 
Christ, qu'il vive ou qu'il meure (cf.Rm 14,8). C'est un enseignement explicite tout au long de la Bible, 
des premières pages de la Genèse et du «Tu ne tueras pas» du Décalogue (cf.Ex 20,13 et Dt 5,17) à la 
première lettre de Jean (cf.3, 11-15) ; ceci s'exprime unanimement dans la Tradition des Pères, à partir 
de l'écrit le plus ancien qui est celui de la «Didaché», et est confirmé par la pratique pénitentielle qui, 
dès les premiers temps, a stigmatisé l'homicide comme un des péchés les plus graves; cet 
enseignement a été maintes fois confirmé et développé, en notre temps, par la magistère pontifical et 
par les documents conciliaires et épiscopaux"470. 

Dans l'encyclique Evangelium vitae (25 mars 1995), le Pape Jean Paul II est revenu sur cet argument, pour 
condamner solennellement tout espèce d'homicide, au nom du commandement de Dieu, et suivant en cela 
toute la tradition biblique et chrétienne. Il écrit: 

"Si l'on doit accorder une attention aussi grande au respect de toute vie, même celle du coupable et de 
l'injuste agresseur, le commandement « tu ne tueras pas » a une valeur absolue quand il se réfère à la 
personne innocente.... En effet, l'inviolabilité de la vie humaine innocente est une vérité morale 
explicitement enseignée dans la Sainte Ecriture, constamment maintenue dans la Tradition de l'Eglise 

et unanimement proposée par le Magistère."(EV n°57) 

 Le commandement de Dieu "Tu ne tueras pas" ne connaît pas de circonstances atténuantes. Les 
questions de la peine de mort, de la légitime défense et de la guerre de défense sont d'une autre nature 
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puisqu'elles impliquent la défense de la propre vie contre une agression injuste, la notion  de la justice et celle 
du bien commun.  

2) L'homme est l'"usufruitier" de sa vie ; il n'en est pas le possesseur 

 De plus, la Révélation enseigne que la vie humaine a une valeur unique spéciale dans la mesure où 
l'homme n'a pas été créé comme les autres animaux, avec une vie simplement matérielle, biologique, mais a 
été "fait à l'image de Dieu", dans une relation toute particulière d'amour qui le place au dessus des autres 
créatures. La Constitution pastorale Gaudium et spes du Second Concile du Vatican a voulu, à juste titre, placer 
ce fondement biblique de l'anthropologie chrétienne au centre de sa vision de l'homme dans le monde de 
notre temps471. Elle nous rappelle que l'homme est la  "seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-

même"(GS n°24). C'est ce que le Document Donum Vitae de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi 
tient à souligner en ces termes: 

".. la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur terre l'unique 
créature que Dieu a «voulue pour lui-même»472 et l'âme spirituelle de tout homme est 
«immédiatement créée» par Dieu473. La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle 
comporte «l'action créatrice de Dieu» (Donum Vitae nº5). 

Sa vie physique a donc une valeur unique et nul n'a le droit d'en disposer, sinon Dieu seul. C'est Dieu qui est 
maître et Seigneur de la vie, et pas l'homme : 

"Dieu seul est le Maître de la vie, de son commencement à son terme : personne, en aucune 
circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain 
innocent"(Donum Vitae nº5). 

L'homme n'est pas "maître et possesseur" de sa vie ; il en est seulement  le bénéficiaire et l'usufruitier. C'est ce 
que soulignait en ces termes le Pape Pie XII :  

" C'est un des principes fondamentaux de la morale naturelle et chrétienne, que l'homme n'est pas 
maître et possesseur, mais seulement usufruitier de son corps et de son existence".474 

 

 Dieu a un dessein sur l'homme, et ce dessein s'exprime dans la Providence. Si l'homme intervient sur 
ce dessein, il s'arroge le titre de Dieu, il attente à la souveraineté de Dieu ("playing God"). L'euthanasie attente 
au sens du sacré ; elle désacralise la mort, elle refuse la souveraineté de Dieu, elle reprend la promesse du 
serpent dans le livre de la Genèse : "Vous serez comme des dieux". 

 La mort est une épreuve capitale où l'homme se découvre dans sa pauvreté, sa contingence, seul; il 
sait qu'il doit tout quitter, qu'il faut faire l'arrachement; il découvre son néant face à Dieu. L'attitude du 
chrétien doit être celle du fils qui accepte. Pour le chrétien la mort est celle que Dieu a voulu pour lui, au 
moment, de la manière qu'il a voulu. 

 

II - LA CONDAMNATION DE L'EUTHANASIE PAR L'ÉGLISE 

L’Eglise déclare l'euthanasie inacceptable, quelqu'en soient les circonstances. 
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A - CARACTÈRE INACCEPTABLE DE L'EUTHANASIE 

 La déclaration Iura et bona, après avoir présenté la vie humaine comme "le fondement de tous les 
biens," condamne l'euthanasie en tant qu'attentat direct contre cette vie, un homicide :   

"Nul ne saurait porter atteinte à la vie d'un homme innocent sans s'opposer à l'amour de Dieu pour lui, 
sans violer un droit fondamental inamissible et inaliénable"475 

 Le Catéchisme de l'Eglise Catholique (1992), qui a consacré plusieurs paragraphes (2276-2279) à la 
question de l'euthanasie, déclare "irrecevable""l'euthanasie directe": 

"Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans l'intention, donne la mort afin de supprimer la 
douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect 
du Dieu vivant, son Créateur. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi, ne 

change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure"(CEC n°2277). 

 

 Dans l'Encyclique Evangelium Vitae (25 Mars 1995)476. au n°65, le Pape Jean Paul II a condamné 
l'euthanasie de façon solennelle, au plus haut niveau de l'autorité du Magistère de l'Eglise, dans une 
déclaration qui ne laisse aucune équivoque possible sur la gravité de cet acte : 

"En conformité avec le Magistère de mes Prédécesseurs et en communion avec les Evêques de l'Eglise 
catholique, je confirme que l'euthanasie est une grave violation de la loi de Dieu, en tant que meurtre 
délibéré moralement inacceptable d'une personne humaine. Cette doctrine est fondée sur la loi 
naturelle et sur la Parole de Dieu écrite ; elle est transmise par la Tradition de l'Eglise et enseignée par 
le Magistère ordinaire et universel".   

 

B - RIEN NI PERSONNE NE PEUT AUTORISER L'EUTHANASIE 

 Le Pape Pie XII s'est trouvé confronté, au cours de la seconde guerre mondiale, avec la grave question 
morale de l'euthanasie, telle que la pratiquaient les nazis. Il n'est donc pas étonnant que nous la voyons 
mentionnée indirectement par Pie XII, dans certaines de ses adresses aux médecins, pour la condamner sans 
équivoque, en rappelant aux médecins que leur mission n'est pas de tuer, mais de guérir, de sauver les vies 
humaines. C'est ainsi que, le 12 Novembre 1944, recevant en audience un groupe de 400 médecins de 
l'"l'Union Italienne Médico-biologique "Saint Luc"477, le Pape a profité de cette occasion pour souligner, dans 
son adresse, le caractère intangible de la vie humaine, et le fait qu'aucune autorité, aucune personne, déclara 
Pie XII, ne pouvait autoriser le médecin à détruire cette vie :  

"C'est Dieu qui est l'unique Seigneur de la vie de l'homme", déclara Pie XII, "le médecin n'a pas le droit 
d'en disposer. Personne au monde, aucune personne privée, aucune puissance humaine ne peut 
l'autoriser à la détruire de façon directe"478. 
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La Déclaration sur l'euthanasie, Iura et bona, de 1980 a reprit cette expression de Pie XII pour condamner 
solennellement toute forme d'euthanasie, et interdire à quiconque de la pratiquer : personne, aucune autorité, 
ne peut donner un droit à l'euthanasie, quelles qu'en soient les motivations. 

"Il faut le dire avec fermeté, rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain 
innocent, foetus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade incurable ou agonisant. Personne ne 
peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre confié à sa responsabilité, ni même y 
consentir, explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l'imposer, ni même l'autoriser. 
Il y a là violation d'une loi divine, offense à la dignité de la personne humaine, crime contre la vie, 
attentat contre l'humanité". 479 

La condamnation couvre ainsi tous les types d'atteintes à la vie humaine, et lie avortement et euthanasie. Elle 
énonce, de plus, tous les types d'autorité qui peuvent être invoqués pour légitimer l'euthanasie : 

- le malade : "personne ne peut demander ce geste pour soi", 

- les proches "ou pour un autre confié à sa responsabilité", 

- l'Etat : aucune autorité ne peut légitimement l'imposer ni même l'autoriser. 

Le simple consentement, plus ou moins explicite, fait rentrer son auteur dans la condamnation morale 
attachée à l'euthanasie, même s'il n'en est pas directement l'auteur. 

 

C - L'EUTHANASIE EST TOUJOURS INACCEPTABLE, MÊME SI L'ON ÉVOQUE DES MOTIFS DE COMPASSION POUR 
LA JUSTIFIER. 

 La Déclaration de la Congrégation répond à l'argument habituel "de la bonne foi" qui était utilisé par 
les partisans de l'euthanasie pour légitimiser la dépénalisation de cet acte, lorsqu'il était accompli à la demande 
du malade, souffrant de façon intolérable, (réponse de compassion), ou pour raisons médicales (malade en 
état dit "végétatif") : 

"Il peut arriver que des douleurs prolongées et intolérables, des raisons d'ordre affectif ou divers 
arguments conduisent quelqu'un à estimer qu'il peut légitimement demander la mort ou la donner à 
autrui. Si, en de tels cas, la responsabilité personnelle peut être diminuée ou même supprimée, l'erreur 
de jugement de la conscience - fût-elle de bonne foi - ne modifie pas la nature du geste meurtrier, qui 
demeure en soi inacceptable".480 

La Déclaration admet donc la possibilité d'une réduction de la responsabilité personnelle en de tels cas (erreur 
de la conscience, agissant de bonne foi), mais n'enlève rien à la gravité objective du geste meurtrier.  

 

D - GRAVITÉ DE L'EUTHANASIE PRATIQUÉE D'OFFICE SANS DEMANDE DU PATIENT  

 Jean Paul II, dans l'encyclique Evangelium Vitae, a évoqué  le cas de l'euthanasie dite "d'office", 
effectuée par les médecins, sur des personnes incapables d'exprimer leur consentement, telle que la loi 
Hollandaise ou la loi Belge sur l'euthanasie le prévoient très officiellement. Dans un tel cas, on ne peut plus 
vraiment parler de pitié, mais de l'élimination physique, par des médecins, de personnes dans le coma ou 
fortement diminuées physiquement et incapables d'exprimer de ce fait une volonté. On ne les élimine pas tant 
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pour leur bien que pour le "bien de la société". Cette décision est souvent confiée à des juges, comme aux USA 
avec l'affaire Schiavo. Le pape définit ce type d'acte comme "le summum de l'arbitraire et de l'injustice : 

"Le choix de l'euthanasie devient plus grave lorsqu'il se définit comme un homicide que des tiers 
pratiquent sur une personne qui ne l'a aucunement demandé et qui n'y a jamais donné aucun 
consentement. On atteint ensuite le sommet de l'arbitraire et de l'injustice lorsque certaines 
personnes, médecins ou législateurs, s'arrogent le pouvoir de décider qui doit vivre et qui doit mourir. 
Cela reproduit la tentation de l'Eden : devenir comme Dieu, «connaître le bien et le mal» (cf. Gn 3,5). 
Mais Dieu seul a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. (EV 66) 

Cette usurpation du droit de vie et de mort est très grave : elle mine les relations de confiance mutuelle qui 
assure la bonne marche de la médecine, elle mine aussi les relations de confiance qui peuvent exister entre des 
particuliers et le système judiciaire qui décide de la vie de leur proche. 

"Dans la société, on perd le sens de la justice et l'on mine à sa racine la confiance mutuelle, fondement 
de tout rapport vrai entre les personnes"(EV n.66). 

 

E - LE SUICIDE ASSISTÉ 

 Ayant condamné de façon solennelle et sans équivoque l'euthanasie, Jean-Paul II traite du sujet très 
actuel du "suicide assisté" qui était absent de Iura et bona. Le suicide assisté, dit Jean Paul II, tombe sous la 
même condamnation solennelle que l'euthanasie, et pour les mêmes raisons : 

Le suicide assisté, c'est-à-dire l'aide (médicale) apportée au malade pour qu'il réalise le suicide qu'il projette, 
représente un cas de coopération directe au mal : 

"Partager l'intention suicidaire d'une autre personne et l'aider à la réaliser, par ce que l'on appelle le 
«suicide assisté», signifie que l'on se fait collaborateur, et parfois-même acteur, d'une injustice qui ne 

peut jamais être justifiée, même si cela répond à une demande"(E.V.n°66). 

Le Pape cite ici la lettre 204 de Saint Augustin où l'Evêque d'Hippone déclarait avec une étonnante clarté de 
jugement : 

"Il n'est jamais licite - écrit Saint Augustin avec une surprenante actualité - de tuer un autre, même s'il 
le voulait, et plus encore s'il le demandait parce que, suspendu entre la vie et la mort, il supplie d'être 
aidé à libérer son âme qui lutte contre les liens du corps et désire s'en détacher.» 

Et Saint Augustin ajoute : "même si le malade n'était plus en état de vivre, cela n'est pas licite". 

III - LE REFUS DE L'ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE 

 

 Si l'Eglise condamne l'euthanasie, Elle ne demande pas non plus à ce que l'on maintienne la vie 
humaine coûte que coûte, en mettant en jeu pour cela toutes les ressources de la médecine, quelles qu'en 
soient les conséquences pour le confort du malade, sa qualité de vie, et le poids qu'une telle survie peut faire 
peser sur la famille du patient. En fait, comme les partisans de l'euthanasie, l'Eglise souhaite que le patient 
puisse mourir "dans la dignité", c'est-à-dire aussi libre que possible de toute thérapeutique pesante et 
restrictive de liberté. La Déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Iura et bona, de 1980, 
introduit de fait sa réflexion en invoquant le "droit du malade" à mourir dans la dignité. Cependant, alors que 
pour les partisans de l'euthanasie il s'agit de précipiter la mort pour éviter tout risque d'acharnement 
thérapeutique, pour l'Eglise, il s'agit au contraire de s'abstenir de tout acharnement thérapeutique pour 
permettre au patient de faire face à sa mort, dans des conditions de relative liberté, dignes de sa qualité d'être 
humain. 
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A - MOURIR DANS LA DIGNITÉ 

 Nous avons le devoir de rendre la mort digne de l'homme et du croyant. L'expression "mourir dans la 
dignité", abusée par les partisans de l'euthanasie pour couvrir l'homicide par pitié d'un voile attrayant, n'en est 
pas moins justifiée : elle indique un devoir éthique. Certes, la plupart des gens meurent de façon sereine ; mais 
il est vrai qu'il y a des cas où la mort est précédée de souffrances atroces qui ôtent toute liberté au malade et 
l'écrasent, physiquement et moralement. La Déclaration dit à ce propos : 

"Il est aujourd'hui très important de protéger au moment de la mort la dignité de la personne humaine 
et la conception chrétienne de la vie contre une technicité qui risque de devenir abusive. Aussi certains 
en sont-ils venus à parler d'un "droit à la mort", expression qui ne désigne pas le droit de se donner ou 
de se faire donner la mort comme on le veut, mais le droit de mourir dans la dignité humaine et 
chrétienne, en toute sérénité"(nº4)481. 

La Charte du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé (1995) précise (n◦119):  

 « Le droit de vivre se précise chez le malade en phase terminale comme un droit de mourir en toute 
sérénité, dans la dignité humaine et chrétienne. Cela ne veut pas dire le pouvoir de se donner ou de 
se faire donner la mort, mais de vivre humainement et chrétiennement sa mort et de ne pas la fuir 
à tout prix. Ce droit a fini par arriver à la conscience claire de l’homme d’aujourd’hui pour le 
protéger, au moment de la mort contre une technicité qui risque de devenir abusive ».  

Il y a effectivement un droit à mourir dignement, humainement, sans souffrances si celles-ci peuvent être 
évitées. Ce droit de mourir avec dignité comporte le droit à être soigné, avec un soin humain : ce soin doit 
tendre à alléger les souffrances et les angoisses, à aider à mourir sereinement, sans imposer une lutte 
interminable et inutile. Un "traitement humain" vise à aboutir à la mort de façon naturelle, sans qu'elle soit 
artificiellement induite. Cela signifie que le recours aux moyens artificiels qui ralentissent le processus de mort 
doit être raisonnable, proportionné. Tout doit être décidé en fonction de l'intérêt supérieur du patient. 

 

B - LA DÉNONCIATION DE L'ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE  

 L'"obstination thérapeutique déraisonnable", qualifiée plus communément d'"acharnement 
thérapeutique" ou d'"excès thérapeutique" se situe à l'opposé de l'euthanasie. Ses excès, parfois d'ailleurs 
amplifiés par les médias et par les promoteurs de l'euthanasie, ont joué un rôle indéniable dans la diffusion et 
la popularisation des idées en faveur de l'euthanasie. Le Magistère de l'Eglise, s'il condamne sévèrement 
l'euthanasie, n'est pas non plus favorable au maintien à tous prix de la vie humaine.  

 A la suite du Pape Pie XII, qui avait jugé licite "l'arrêt de l'assistance respiratoire mécanique en cas 
d'inconscience profonde ne s'améliorant pas482, les documents du Magistère traitant de la question de la 
souffrance et de la fin de vie ont dénoncé l'acharnement thérapeutique comme une pratique malsaine, inutile, 
contraire à l'intérêt du malade et de ses proches, et qui a contribué à rendre acceptable par beaucoup la 

proposition d'euthanasie. Le Pape Jean Paul II, au n°65 de l'Encyclique Evangelium Vitae, a clairement distingué 
de l'euthanasie, illégitime, le renoncement à la poursuite de soins désormais inutiles, qui est lui, légitime: 

"Il faut distinguer de l'euthanasie la décision de renoncer  à de ce qu'on appelle l'"acharnement 
thérapeutique", c'est-à-dire à certaines interventions médicales qui ne conviennent plus à la situation 
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réelle du malade, parce qu'elles sont désormais disproportionnées par rapport aux résultats que l'on 

pourrait en espérer ou parce qu'elles sont trop lourdes pour lui et pour sa famille"(EV n°65).  

 

 L'acharnement thérapeutique a deux conséquences négatives pour le malade, désormais condamné, 
et pour sa famille : 

- le malade tend à y être traité comme un objet, un corps à maintenir en vie coûte que coûte : il meurt 
environné de tubulures, de drains, de systèmes de contention, et sans bénéficier d'aucune période de répit s'il 
est encore conscient. Cette barrière des soins le sépare de ses proches et l'empêche de communiquer. Les 
personnes qui ont survécu à cette expérience l'évoquent avec horreur, comme une suprême déshumanisation, 
une dépossession d'eux mêmes au profit des techniques de maintien en survie. Tout cela va contre la dignité 
de la personne. 

- la famille se rend compte que le malade est perdu, qu'il n'y a aucun espoir, et souffre de le voir ainsi maintenu 
en survie, un corps sans âme aux mains des médecins, qui leur rappelle douloureusement le vivant qu'il était et 
qui en sera plus. 

 Ce refus de l'acharnement thérapeutique oblige à préciser dans quelles conditions et sur quels critères 
on est en droit de parler d'acharnement thérapeutique et d'en demander la cessation au nom de la dignité et 
du bien être du malade, et du bien de sa famille. 

 Le concept d'acharnement thérapeutique ne s'applique qu'à des cas où le patient est clairement 
encore en vie. La poursuite d'un support vital alors même que le patient est probablement en état de mort 
cérébrale sort de ce cadre. Le débat sur la continuation de moyens de supports vitaux alors que le sujet est en 
état de mort cérébrale sort donc de ce cadre. Sort également de ce cadre le maintien en vie par des moyens de 
support vital ou simplement par le maintien des soins ordinaires, y compris l’alimentation-hydratation, des 
sujets en état d'inconscience permanente et définitive (état dit "végétatif"). 

 Le concept d'acharnement thérapeutique s'applique par contre lorsque des traitements sont 
poursuivis sur un patient en fin de vie, alors même que tout espoir a été perdu de pouvoir lui assurer une 
survie appréciable, dans des conditions adéquates de confort physique. Il ne s'applique donc pas aux 
conditions des maladies chroniques, ou des patients souffrant de handicaps importants, mais stables, même si 
ces conditions ou ces handicaps sont difficiles à supporter ou très invalidants. Le débat sur la souffrance ou la 
qualité de la vie sort donc de ce cadre. 

 En pratique, on peut parler d'acharnement thérapeutique dans deux conditions de fin de vie : 

- quand sont mis en jeu ou maintenus en oeuvre des moyens thérapeutiques médicaux ou chirurgicaux 
"inutiles", "extraordinaires" ou "disproportionnés", qui ne permettent pas d'assurer une amélioration durable 
de l'état du malade ou de permettre une survie de durée appréciable dans des conditions assurées de confort 
physique. 

- quand la vie du patient est maintenue par des moyens de support vital qui ne font que retarder une issue 
fatale à bref terme, dans des conditions souvent pénibles pour le malade et jugées peu dignes par la famille. 

 

C - LA CESSATION DES MESURES THÉRAPEUTIQUES CURATIVES 

 Il peut y avoir "acharnement thérapeutique" lorsque des moyens thérapeutiques médicaux ou 
chirurgicaux sont continués ou mis en oeuvre, qui ne peuvent amener d'amélioration de la condition du 
patient, lorsque celui-ci est en phase terminale de maladie, ou lorsqu'il se trouve gravement handicappé, dans 
des conditions de vie devenues très pénibles pour lui même et ses proches. Dans de tels cas, le droit du patient 
à mourir aussi sereinement et confortablement que possible, dans le plein respect de son autonomie, implique 
l'interruption des moyens thérapeutiques à visée curative ou même de soutien vital. Le malade doit pouvoir 
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"mourir en paix", avec la seule aide des soins dits "palliatifs", qui comprennent les soins de corps, le traitement 
des plaies, les antalgiques, l'hydratation et l'alimentation parentérale, par tube gastrique, ou par perfusion. 

 Le Catéchisme de l'Église Catholique, n°2278, légitimise tout refus de l'"acharnement thérapeutique". 
Ce refus est présenté comme une acceptation de la mort, sans pour autant l'infliger. Le Catéchisme souligne 
l'importance première de la volonté du malade en la matière, ou des ayant droits légaux si le patient est dans 
l'incapacité de communiquer : 

"La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou disproportionnées 
avec les résultats attendus, peut être légitime. C'est le refus de «l'acharnement thérapeutique». On ne 
veut pas ainsi donner la mort ; on accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. Les décisions doivent être 
prises par le patient s'il en a la compétence et la capacité, ou sinon par les ayant droits légaux, en 

respectant toujours la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient" (CEC n°2278) 

La Déclaration Iura et bona donne deux ligne-guides pour orienter la décision du malade et de ses médecins sur 
la conduite thérapeutique à tenir à l'approche d'une mort inéluctable : 
- le devoir de se soigner ou de se faire soigner 
- l'ultime recours dans la conscience du malade, ou de ses proches, et dans celle des médecins. 
 
Il y a un devoir de se faire soigner, et un devoir de soigner de la part des médecins : 

"Chacun a le devoir de se soigner ou de se faire soigner. Ceux qui ont la charge de soigner les malades 
doivent le faire consciencieusement et administrer les remèdes qui paraissent nécessaires ou utiles"483.  

Les situations complexes engendrent des hésitations sur la manière d'appliquer les principes de l'éthique : en 
dernier recours, la décision appartient à la conscience du sujet et à celle de son médecin : 

"Les décisions appartiendront en dernier recours à la conscience du malade ou des personnes 
qualifiées pour parler en son nom, ainsi qu'à celle des médecins, à la lumière des obligations morales 
et des différents aspects du cas".484 

 Dans la pratique, le discernement de ce qui est vraiment "acharnement thérapeutique", ou la décision 
d'arrêt des traitements à visée curative, pour laisser mourir le malade en paix, ne sont pas choses faciles. Le 
jugement se base sur deux types de critères : 
- la distinction entre moyens ordinaires et moyens extraordinaires. 
- la distinction entre moyens proportionnés et moyens disproportionnés. 
 

1) Moyens "ordinaires" et "moyens extraordinaires"485 

C'est avec les commentaires sur l'interdiction du suicide que les théologiens moralistes ont commencé à 

développer à partir du XVII° siècle la distinction entre "moyens ordinaires" et "moyens extraordinaires.  
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- Saint Thomas d'Aquin avait tenu obligatoire pour un homme de nourrir son corps pour le maintenir en vie : 

"Un homme doit pourvoir à ce qui soutient son corps, autrement il est "un meurtrier pour lui-même". 
De ce commandement il ressort qu'un homme doit nourrir son propre corps, et de la même manière, 
nous sommes liés à toutes ces choses sans lesquelles le corps n'est pas capable de vivre"486 

- Avec le développement des connaissances en médecine et en chirurgie, les moralistes du XVI°-XVII° siècle 
comme les dominicains Francisco de Vitoria (1486-1546) Domingo Soto (1494-1560) et Domingo Banez (1528-
1604) réfléchirent sur l'obligation faite aux chrétiens de conserver la vie, y compris leur propre vie, ce qui 
impliquait le devoir de maintenir l'alimentation et de recourir à des soins médicaux. A ce propos, Francisco de 
Vitoria introduisait des limites à ce devoir : il considérait que si un homme très malade avait une révulsion à 
l'égard de l'alimentation, il serait excusé de ne pas manger "surtout s'il y a peu d'espoir de vie, ou aucun 
espoir"487. S'appuyant sur le principe que "c'est une chose de ne pas protéger la vie et une autre de la détruire" 
Vitoria disait que l'on n'était pas toujours obligé au premier et, pour cette raison, qu'on n'était pas obligé  de 
recourir à des traitements coûteux ou extravagants qui requerraient de vendre tous ses biens pour les obtenir, 
de la même façon que l'on n'est pas obligé de ne manger que les aliments les plus sains et de ne respirer que 
l'air le plus sain488. De même, il n'y a pas d'obligation à ne s'alimenter que des mets les plus délicats, même si 
cette alimentation devrait permettre de vivre plus longtemps489. Domingo Soto (1494-1560) fit une remarque 
du même ordre à propos de la souffrance, avec l'exemple de l'amputation qui sera par la suite repris dans 
toute la tradition des moralistes. Soto dit que l'on n'était pas obligé de conserver sa propre vie si l'on avait une 
jambe infectée qui nécessitait une amputation (faite alors sans anesthésie et donc très douloureuse), car 
"personne n'est obligé de conserver sa vie au prix d'une telle torture. Il n'en est pas pour autant considéré 
comme son propre homicide"490.  

 C'est Domingo Banez (1528-1604) qui fut le premier à utiliser les termes d'"ordinaire"(media ordinata) 
et d'"extraordinaire"(media extraordinaria) pour qualifier les moyens obligatoires et non obligatoires pour 
conserver la vie. Benez répétait les arguments de ses prédécesseurs sur le fait que l'on est tenu seulement à 
l'alimentation commune, aux médicaments ordinaires, et à tolérer un niveau de douleurs raisonnable pour 
conserver la vie, et que l'on n'est pas tenu pour cela à souffrir des douleurs extraordinaires et horribles, ou à 
faire des dépenses extraordinaires par rapport à son propre statut économique et social491. 

 Le jésuite Léonard Lessius (1554-1623) réitéra la réflexion de Vitoria selon laquelle la présence de 
facteurs psychologiques extrêmes pouvaient aussi excuser le refus de la part d'une personne de recourir à des 
traitements - par exemple des personnes très sensibles sur le point de leur virginité, comme des religieuses, 
n'étaient pas tenues à se soumettre à un traitement fait par des hommes dans "les parties les plus secrètes", 
car personne n'est tenu à accepter un traitement qui serait plus détesté que la maladie ou la mort elle 
même492.   

 Juan Cardinal de Lugo SJ (1583-1660) dit de façon explicite ce que les autres ne faisaient qu'impliquer, 
que, bien que la vie humaine soit très précieuse, elle n'est pas si précieuse qu'elle nécessite d'être conservée 
par tout moyen possible : 

"Le bien de cette vie n'est pas cependant si grand que sa conservation doivent être assurée avec une 
diligence extraordinaire : c'est une chose de le négliger et de s'en défaire rudement, alors que l'homme 
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est lié à ce bien ; c'est une autre cependant de le rechercher et de le retenir en usant des moyens 
nécessaires à cette fin, ce à quoi l'homme n'est pas tenu"493 

De Lugo, étendant ses considérations à la qualité de l'alimentation, disait que l'on n'était pas tenu à s'abstenir 
de certains aliments ou vins en vue de vivre plus longtemps puisque "de même qu'un homme n'est pas obligé à 
chercher un lieu de séjour et un air plus sain et plus favorable en vue de prolonger sa vie, de même il n'est pas 
tenu de manger une alimentation meilleure ou plus saine"494. 

 Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) affirma que pour remplir le devoir de conserver sa propre vie "il 
suffit d'utiliser les moyens ordinaires"495. Les procédures médicales ordinaires sont requises lorsqu'il y a espoir 
de guérison. Mais Liguori ajoutait qu'on n'était pas tenu a supporter des mesures extraordinaires comme des 
médicaments coûteux, des amputations, des procédures médicales sortant de la normale, d'aller habiter une 
région ayant un air plus sain, et de se soumettre à des remèdes impliquant une répugnance psychologique 
extrême496. 

 Cet enseignement des moralistes a été porté au niveau du Magistère Pontifical lorsque le Pape Pie XII a 
été amené à traiter de ce sujet le 24 novembre 1957, au cours d'une audience accordée à un groupe de 
médecins réunis à Rome à l'initiative de l'Institut G.Mendel, en réponse à trois questions de morale médicale 
portant sur la réanimation des malades.497 

  A cette époque, les techniques de réanimation commençaient seulement à se développer, et à poser 
du même coup des problèmes redoutables. Dans certains cas, les médecins s'interrogeaient sur le sens de ces 
traitements et se demandaient si l'individu qu'ils soignaient était encore réellement vivant. D'autre part, ces 
techniques faisaient surgir des conflits, notamment quand les familles demandaient l'arrêt d'un traitement 
qu'elles estimaient inutile.  

Le Dr Bruno Haid, chef de la section d'anesthésie à la clinique chirurgicale d'Innsbruck avait posé la question 
suivante: 

- "A-t-on le droit, ou même l'obligation, d'utiliser les appareils modernes de respiration artificielle dans tous les 
cas, même dans ceux qui, au jugement du médecin, sont considérés comme complètement désespérés?" 

Dans sa réponse, le Pape Pie XII distingua les moyens "ordinaires" de réanimation, et les moyens 
"extraordinaires": la vie, pour Pie XII, doit être conservée, mais sans qu'il y ait obligation, pour cela, d'utiliser 
des moyens "extraordinaires": 

"La raison naturelle et la morale chrétienne disent que l'homme...a le droit et le devoir, en cas de 
maladie grave, de prendre les soins nécessaires pour conserver la vie et la santé... 
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Ce devoir....n'oblige habituellement qu'à l'emploi de moyens ordinaires (suivant les circonstances de 
personnes, de lieux, d'époques, de cultures), c'est-à-dire les moyens qui n'imposent aucune charge 
extraordinaire pour soi-même ou pour un autre."498 

Le Pape ajoutait : 

"..L’anesthésiologue a le droit d'agir ainsi, mais n'en a pas l'obligation, à moins que ce soit l'unique 
moyen de satisfaire à un autre devoir moral certain"499 

La technique de réanimation "ne contient en soi rien d'immoral": le patient peut donc l'utiliser de façon licite, 
et donner à son médecin l'autorisation de l'utiliser. De toute façon, cette forme de traitement "dépasse les 
moyens ordinaires auxquels on est obligé de recourir". 

En second lieu, les droits et devoirs de l'anesthésiste "sont corrélatifs à ceux du patient": le médecin ne saurait 
agir sans tenir compte de la volonté de son patient. Il ne peut en fait "agir que si le patient l'y autorise 
explicitement ou implicitement (directement ou indirectement). Si le patient (ou sa famille en cas 
d'inconscience, agissant selon la volonté présumée du patient) refusent la réanimation, le médecin doit s'en 
tenir "aux moyens ordinaires": 

"..Comme ces formes de traitement dépassent les moyens ordinaires auxquels on est obligé de 
recourir, on ne peut soutenir qu'il soit obligatoire de les employer et, par conséquent, d'y autoriser le 
médecin"500 

 

En pratique, la distinction entre "moyen ordinaires" et "moyens extraordinaires" se fait en rapport avec la 
charge physique, morale, économique qu'entraînent les moyens considérés ou la capacité  du centre de 
traitement concerné de se procurer facilement tel ou tel type de traitement. Cette distinction n'est pas liée à 
l'efficacité de la thérapeutique envisagée ou avec l'espérance de résultats, mais avec la charge  

 

 Sont à considérer comme moyens "ordinaires": ceux qui répondent à quatre critères: 

- espoir raisonnable de bénéfice lié à l'utilisation de ce moyen, 

- il s'agit d'un moyen communément utilisé qui ne nécessite pas d'aller au delà de la course normale des soins, 

- il s'agit d'un moyen "raisonnable" sur le plan économique, en rapport avec la situation sociale et financière du 
patient. L'usage de ce moyen ne fera pas peser une charge financière excessive sur le patient ou sa famille, 

- il s'agit d'un moyen ne demandant pas d'effort particulier pour être mise en oeuvre (Media non difficilia), soit 
pour le malade (dégoût, effets secondaires) soit pour le centre de soins (disponibilité, heures de travail du 
personnel). Ce dernier critère est assez vague, car il est plus facile de dire ce qui est trop difficile à mettre en 
oeuvre (la douleur extrême d'une amputation sans anesthésique, la vente de toutes ses possessions, etc..). Les 
moralistes entendent en fait par "moyen facile" ou "non demandant" un moyen n'entraînent pas de difficultés 
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excessives pour être mis en oeuvre. Cela ne signifie pas que les moyens ordinaires soient dénués de toute 
difficulté.  

 Il faut considérer comme "extraordinaire" ces moyens thérapeutiques qui imposent une charge 
(matérielle, physique, morale ou économique) hors de la normale pour le patient, sa famille,  ou pour le centre 
de traitement concerné501. 

 Sont à considérer comme "extraordinaires" ces moyens qui répondent à cinq critères : 

- quelque chose d'impossible (quaedam impossibilitas). Cette impossibilité peut être physique (cela ne peut pas 
être mis en oeuvre matériellement) ou morale (le moyen provoquerait chez la personne une répulsion grave 
qui l'excuse de l'observation de la loi). 

- quelque chose qui demande un grand effort (Summus labor), par exemple, dans la tradition moraliste, aller 
vivre dans un pays au climat plus sain ou ne s'alimenter qu'avec les mets les plus sains. On peut penser aux 
difficultés pour un centre de soin de se procurer le traitement demandé. 

- quelque chose qui cause une douleur considérable (igens dolor), par exemple l'amputation sans anesthésie 
citée par la tradition moraliste. Aujourd'hui on pourrait mettre sous cette étiquette certains moyens de 
support vital, certains traitements anticancéreux agressifs. La douleur peut être aussi psychologique 
(amputation). 

- dépense excessive (Media exquisita et Sumptus Extraordinarius), pour le malade, sa famille, ou le centre de 
soin. On pourrait inclure dans cette catégorie le nombre d'heures de travail que le moyen proposé requerrait 
de la part du personnel médical et infirmier pour être mis en oeuvre. 

- forte répugnance ou forte peur (Vehemens horror) de la part du patient vis à vis du moyen proposé (l'exemple 
classique est celui des vierges qui refusent un traitement intime fait par un médecin masculin). On pourrait 
mettre là la répugnance vis à vis de certains aliments (cannibalisme pour survivre). On pourrait mettre là la 
répugnance vis à vis de certaines méthodes modernes de traitement (caisson hyperbare). 

 

 Tandis qu'il y a une obligation morale à recourir aux "moyens ordinaires" (par exemple alimentation, 
hydratation, soins de corps, prévention et traitement des escarres de décubitus), il n'y a pas d'obligation à 
recourir aux moyens extraordinaires, qui placent une demande excessive soit vis-à-vis du patient (inconfort, 
charge économique), soit vis-à-vis des médecins et du centre de soins (qui ne dispose pas par exemple de 
l'appareillage nécessaire ou doit le faire venir de loin). On ne peut obliger les médecins à les mettre en oeuvre 
(Iure et Bona IV): 

"Il est toujours permis de se contenter des moyens normaux que la médecine peut offrir. On ne peut 
donc imposer à personne l'obligation de recourir à une technique déjà en usage, mais encore risquée 
ou très onéreuse" (Iura et Bona IV). 

 

La directive est donc la suivante :  

. Est obligatoire l'usage des moyens ordinaires pour le soutien du malade ;  

. On peut par contre renoncer, avec le consensus du malade, ou à sa requête, aux moyens extraordinaires, 
même si ce renoncement anticipe la mort. Le caractère "extraordinaire" est rapporté soit aux souffrances 
supplémentaires que ces moyens entraîneraient, soit à leur coût excessif, soit à la difficulté de se les procurer.  

                                                           
    501

 Pie XII, Allocution du 14 Novembre 1957, "de reanimatione", Acta Apostolica Sedis, 1957, vol.XXIV, pp.1027-1033. 
Problèmes médicaux et moraux de la "réanimation", Allocution de S.S.Pie XII (24 novembre 1957), AAS vol XXIV, pp.1027-

1033, La Documentation Catholique, 22 décembre 1957, vol.LIV, n°1267, pp.1606-1610. 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 - PROGRAMME Page 298 

 

2) Moyens "proportionnés" et moyens "disproportionnés"  

 La distinction introduite par Pie XII entre "moyens ordinaires" et "moyens extraordinaires" était encore 
assez claire en son temps.  

 Avec les progrès de la médecine, le développement des techniques de réanimation, et leur diffusion, 
cette distinction ordinaire/extraordinaire est devenue de plus en plus floue, car ce qui était jugé la veille moyen 
extraordinaire (scanner)(respirateur) devient le lendemain moyen ordinaire.  C'est pourquoi la Déclaration sur 
l'euthanasie Iura et bona a substitué à l'opposition "moyens ordinaires"/"moyens extraordinaires" une 
expression plus adaptée aux situations actuelles, celle de "moyens proportionnés" et "moyens 
disproportionnés". 

"Naguère les moralistes répondaient qu'on n'est jamais obligé d'employer les moyens 
"extraordinaires". Cette réponse, toujours valable en principe, est peut-être moins éclairante 
aujourd'hui, en raison de l'imprécision du terme et de l'évolution rapide de la thérapeutique. Aussi 
certains préfèrent-ils parler de moyens proportionnés et disproportionnés."502  

 

La notion de proportionnalité est basée sur l'estimation du résultat anticipé du traitement considéré, en 
rapport avec son coût pour le patient (coût physique, moral et économique), et pour le centre de traitement 
concerné (coût matériel, économique et en heures de travail du personnel). Cette notion de proportionnalité 
est exprimée en partie par le rapport coût/bénéfice (évalué par le personnel de santé, par le malade et par sa 
famille). On peut considérer comme proportionnés les traitements pour lesquels il y a une juste proportion 
entre les moyens employés et leur coût d'un côté, et le but poursuivi de l'autre.  

 Pour vérifier le rapport de proportion d'une cure déterminée, dans une situation déterminée : 

"On appréciera les moyens en mettant en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, son degré de 
complexité ou de risque, son coût, les possibilités de son emploi, avec le résultat qu'on peut en 
attendre, compte tenu de l'état du malade et de ses ressources physiques et morales." (Iura et Bona 
IV)503. 

 

3) Le renoncement aux traitements curatifs 

La Déclaration offre quatre critères de jugement sur le caractère proportionné ou disproportionné d'une 
thérapeutique: 

- "S'il n'y a pas d'autres remèdes suffisants, il est permis de recourir, avec l'accord du malade, aux moyens que 
procure la technique médicale la plus avancée, même lorsqu'ils sont encore au stade expérimental et ne vont 
pas sans quelque risque." 

-"Il est permis d'interrompre l'application de ces moyens lorsque les résultats en sont décevants. Mais, pour 
une telle décision, on tiendra compte du désir raisonnable du malade et de sa famille, ainsi que de l'avis des 
médecins particulièrement compétents." 
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-"Il est toujours permis de se contenter des moyens normaux que la médecine peut offrir. On ne peut donc 
imposer à personne l'obligation de recourir à une technique déjà en usage, mais encore risquée ou très 
onéreuse." 

-"Dans l'imminence d'une mort inévitable malgré les moyens employés, il est permis en conscience de prendre 
la décision de renoncer à des traitements qui ne procureraient qu'un sursis précaire et pénible, sans 
interrompre pourtant les soins normaux dus au malade en pareil cas". 

 

L'article n°2279 du Catéchisme de l'Église catholique souligne à ce propos un point important : 

- si l'on décide d'interrompre le traitement "curatif", parce que disproportionné avec l'issue probable de la 
maladie, on ne peut pour autant laisser le malade sans  soins: les soins "ordinaires" doivent donc être 
poursuivis jusqu'à la mort du malade.  

"Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une personne 

malade ne peuvent être légitimement interrompus."(n°2279) 

Il convient de préciser que dans les "soins normaux dus au malade" entrent l'alimentation et l'hydratation, 
l'aspiration des secrétions bronchiques, les soins locaux aux ulcères, escarres de décubitus, infections cutanées, 
etc... 

La question du maintien de ces soins normaux, et en particulier du maintien de l'alimentation et l'hydratation a 
fait l'objet de précisions de la part du Magistère, au cours de ces dernières années, à la suite  

- de la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis, le 14 décembre 1990, dans le cas de Nancy Beth Cruzan, qui 
a fait considérer la sonde d'alimentation comme un acte médical, et a permis au patient ou à sa famille de faire 
interrompre cette alimentation au même titre que l'interruption d'un moyen de support vital. 

- du vote de la loi "Leonetti" en France (13 avril 2005) autorisant les médecins à interrompre l'alimentation-
hydratation d'un patient incapable de s'alimenter lui-même, 

- de la pratique de plus en plus répandue dans le cadre des soins palliatifs de mettre le patient sous analgésie 
profonde, dite "palliative", associée à l'interruption de l'alimentation-hydratation, conduisant à la mort en 
quelques jours. 

 La déclaration sur l'Euthanasie (1980) Ius et Bona n'avait pas précisé le contenu de ce qu'elle appellait 
"moyens normaux que la médecine peut offrir"(IV). Le Conseil Pontifical "Cor Unum" dans son document 
:"Quelques questions d'éthique relatives aux grands malades et aux mourants"(1981) avait précisé un an plus 
tard que ces moyens dits "minimaux" dont on avait "l'obligation stricte de poursuivre à tout prix l'application" 
étaient "ceux qui sont destinés normalement et dans des conditions habituelles à maintenir la vie 
(alimentation, transfusions de sang, injections, etc..) et considérait qu'"en interrompre l'administration 
reviendrait pratiquement à vouloir mettre fin aux jours du patient"504. La Charte des Personnels de la Santé 
(1995) dans son article 120 précisa que "l'alimentation et l'hydratation, même administrées artificiellement, 
font partie des soins normaux toujours dus au malade quand ils ne sont pas dommageables pour lui: leur 
suspension sans raison peut avoir le sens d'une véritable euthanasie". 

 Le Pape Jean Paul II dans un discours du 20 mars 2004 adressé un congrès promus par l'Académie pour 
la Vie et la FIAMC sur "les traitements de soutien vital et l'état végétatif persistant" a confirmé en termes très 
clairs ce qui était affirmé dans les documents cités ci-dessus :  

"En particulier, je voudrai souligner que l'administration d'eau et de nourriture, même à travers des 
voies artificielles, représente toujours un moyen naturel de maintien de la vie, et non pas un acte 
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médical. Son utilisation devra donc être considérée, en règle générale, comme ordinaire et 
proportionnée, et, en tant que telle, moralement obligatoire, dans la mesure où elle atteint sa finalité 
propre, et jusqu'à ce qu'elle le démontre, ce qui, en l'espèce, consiste à procurer une nourriture au 
patient et à alléger ses souffrances"505. 

Le 1° Août 2007, le Cardinal William Levada, Préfet de la Congrégation  pour la Doctrine de la Foi, a répondu 
aux questions posées par la Conférence Épiscopale des États Unis concernant l'alimentation et l'hydratation 
artificielles chez des patients en "état végétatif". Le Cardinal a écrit : 

"L'administration de nourriture et d'eau, même par des moyens artificiels, est en règle générale un 
moyen ordinaire et proportionné de maintien de la vie. Elle est donc obligatoire dans la mesure et 
jusqu'au moment où elle montre qu'elle a atteint sa finalité propre, qui consiste à hydrater et à nourrir 
le patient. On évite de la sorte les souffrances et la mort dues à l'inanition et à la deshydratation." 

La lettre à la Conférence Épiscopale des Etats Unis a été accompagnée d'un commentaire détaillé, qui 
soulignait d'abord et surtout le caractère de "moyen naturel pour la conservation de la vie" de l'alimentation et 
de l'hydratation, même assurés par sonde : 

"On affirme en premier lieu, que l'administration d'eau et de nourriture, même par des voies 
artificielles, est en règle générale un moyen ordinaire et proportionné... l'administration d'eau et de 
nourriture, même par des voies artificielles, représente toujours un moyen naturel de conservation de 
la vie et non un traitement thérapeutique. Son emploi devra donc être considéré comme ordinaire et 
proportionné"506. 

Mais le "commentaire" de la "Réponse aux questions" du Cardinal Levada mitigeait cette affirmation par deux 
restrictions : 

La première est qu'une alimentation-hydratation par voie artificielle, lorsque le patient ne peut plus s'alimenter 
lui même, n'est pas toujours possible matériellement, par manque de moyens : en ces cas elle devient un 
moyen "extraordinaire": 

"En affirmant que l'administration de nourriture et d'eau est moralement obligatoire en règle générale, 
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi n'exclut pas que, dans certaines régions très isolées et 
extrêmement pauvres, l'alimentation et l'hydratation artificielles ne puissent être matériellement 
possibles, et alors ad impossibilia nemo tenetur. Toutefois demeure l'obligation d'offrir les soins 
minimaux disponibles et de procurer, si possible, les moyens nécessaires pour un soutien vital 
convenable." 

Une autre restriction concerne le fait que le maintien d'une alimentation-hydratation devienne un fardeau 
pour le malade, s'il ne réussit pas à les assimiler. C'est ce qu'on voit par exemple en fin de vie, chez des 
personnes âgées. Dans ces cas-là, la personne peut se trouver mieux sans hydratation-alimentation et le 
confort du malade prime : 

"Par ailleurs, on n'exclut pas que, en cas de complications, le patient ne réussisse pas à assimiler la 
nourriture et la boisson ; leur administration devient alors totalement inutile. Enfin, on n'écarte pas de 
manière absolue la possibilité que, dans quelques rares cas, l'alimentation et l'hydratation artificielles 
puissent comporter pour le patient une excessive pénibilité ou une privation grave au plan physique lié, 
par exemple, à des complications dans l'emploi d'instruments". 

 

D - L'ARRÊT DE SUPPORT VITAL 
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Les considérations précédentes sur l'arrêt des soins, lorsque ceux-ci apparaissent extraordinaires ou 
disproportionnés, concernent en général des malades en fin de vie, chez qui on abandonne une thérapeutique 
de type curatif - par exemple une nouvelle chimiothérapie chez un patient souffrant de cancer avec métastases 
- sans que cet abandon entraîne immédiatement la mort. 

Différent est le cas de ces malades qui sont maintenus en survie par des moyens de support vital - respirateur 
au premier chef, mais aussi assistance ventriculaire, oxygénation extracorporelle, défibrillation à la demande, 
pacemaker, vasopresseurs, et autres - et chez qui l'on prend une décision d'arrêter ce support vital , soit par 
que le malade ou sa famille le demande, soit parce qu'il apparait désormais inutile, ne faisant que prolonger 
une survie pénible ou dans le comas, sans qu'il y ait espoir d'amélioration de la situation du patient. 

 

Le Dr Bruno Haig avait posé une seconde question au Pape Pie XII, portant sur la licéité de "l'abandon des 
traitements de réanimation" lorsque la situation du malade apparaissait désespérée. La question se présentait 
ainsi : 

-" A-t-on le droit ou l'obligation d'enlever l'appareil respiratoire, quand, après plusieurs jours, l'état 
d'inconscience profonde ne s'améliore pas, tandis que, si on l'enlève, la circulation s'arrêtera en quelques 
minutes ? Que faut-il faire, dans ce cas, si la famille du patient, qui a reçu les derniers sacrements, pousse le 
médecin à enlever l'appareil ?" 

Pie XII répondit à la question en faisant valoir le fait que l'assistance respiratoire mécanique devait être 
considérée en un tel cas comme un "moyen extraordinaire" assurant la survie du patient, et pouvant constituer 
une lourde charge pour la famille qui accompagne le patient. Cette famille, disait Pie XII, a le droit, en cas 
d'inconscience du patient, de demander à ce que le médecin interrompe la réanimation, et le médecin "peut 
licitement lui obtempérer".  

"Les droits et les devoirs de la famille… dépendent de la volonté présumée du patient inconscient. 
Quant au devoir propre et indépendant de la famille, il n'oblige habituellement qu'à l'emploi des 
moyens ordinaires. Par conséquent, s'il apparaît que la tentative de réanimation constitue en réalité 
pour la famille une telle charge qu'on ne puisse pas en conscience la lui imposer, elle peut licitement 
insister pour que le médecin interrompe ses tentatives, et le médecin peut licitement lui obtempérer"507. 

Dans un tel cas, on ne peut certainement pas parler d'euthanasie : 

"Même quand elle entraîne la cessation de la circulation sanguine, l'interruption des tentatives de 
réanimation n'est jamais qu'indirectement cause de la cessation de la vie, et il faut appliquer dans ce 
cas le principe du double-effet et celui du "voluntarium in causa".508 

Pie XII ajoute cependant que, si l'on n'a pas encore administré l'Extrême-Onction au patient, il convient de 
prolonger la respiration artificielle le temps de donner au moribond les derniers sacrements. La validité du 
sacrement donné au moment de l'arrêt définitif de la circulation, "ou même après celui-ci" est douteuse, dans 
la mesure même où la mort, définie comme la séparation de l'âme et du corps, est douteuse aux yeux des 
médecins. L'Eglise permet toutefois de l'administrer car "en cas d'extrême nécessité, on tente les mesures 
extrêmes".509 
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 Un cas particulier de cette situation est celui du patient qui, à la suite d'un grave traumatisme crânien, 
d'un état de choc prolongé, d'un arrêt cardiaque avec ischémie cérébrale, d'une intoxication grave, ou d'une 
infection sévère, se trouve dans un coma profond évocateur d'une mort cérébrale, et donc d'un état de mort 
clinique. Ce patient est maintenu en vie par ventilation mécanique, et son coeur continue de battre, assurant 
une circulation sanguine.  

 Le refus de l'acharnement thérapeutique conduit dans une telle situation à préciser les critères de la 
réversibilité ou de l'irréversibilité d'un tel coma profond, et des critères permettant de déclarer, en tout état de 
cause, le sujet "mort". Cette définition a fait l'objet de divers documents. La charte de Genève de 1968 
définissait l'"état de mort" sur l'association de la cessation de tout signe de vie de relation, l'absence de 
respiration spontanée, l'atonie musculaire et l'abolition des réflexes, la chute de la pression artérielle à l'arrêt 
des pharmacologiques, le tracé EEG plat. Ces critères  sont toujours sous discussion, car ils ne suffisent pas ; 
mais leur présence est un minimum obligatoire pour pouvoir déclarer un malade mort. Le point le plus délicat 
concerne les comas, puisqu'il y a des cas de récupération de conscience chez des malades qui présentaient 
tous les signes de mort cérébrale.  

 En pratique : 

- dans le cas d'un coma considéré comme "réversible" il faut utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir 
la vie du patient car la récupération d'une vie humaine vaut tous les sacrifices. Cela est d'autant plus nécessaire 
que le patient ne peut exprimer de consensus. 

- quand le coma se présente "irréversible", mais sans signes cliniques patents de mort cérébrale, on doit 
déclarer le malade en état végétatif persistant, jusqu'à preuve du contraire. Il n'est pas obligatoire en un tel cas 
de mettre en jeu des moyens thérapeutiques onéreux en coûts matériels et en personnel, car ceux-ci ne 
feraient que condamner le malade au prolongement d'une agonie sans qu'il y ait possibilité de reprise de 
conscience et de relation. Il y a cependant obligation de maintenir une assistance respiratoire mécanique, si 
celle-ci est nécessaire, et de maintenir les soins ordinaires (en particulier hydratation et alimentation 
parentérale) tant que le jugement d'irréversibilité du coma (et donc de destruction cérébrale étendue) n'est 
pas sûr. Mais le jugement d'irréversibilité du coma et d'irrécupérabilité de la conscience n'est pas des plus 
faciles ni des plus sûrs. 

- prolonger la vie de façon purement artificielle après cessation des fonctions cérébrales, EEG plat, absence de 
réflexes du tronc cérébral, absence de respiration spontanée au test d'apnée, non perfusion de l'encéphale à 
l'angiographie serait une offense faite au mort et à sa mort, et un dommage infligé aux parents du mort. Dans 
les cas exceptionnels où le coeur continue de battre avec un soutien vital léger alors que le cerveau du patient 
est manifestement détruit, il convient d'appliquer le diagnostic de mort cérébrale avec ses conséquences 
pratiques. 

 

 Mais il faut savoir qu'il y a des cas de comas irréversibles où le malade survit avec les seuls soins 
ordinaires, d'une vie purement végétative, pour des mois ou même des années (cas fameux de Karen Quinlan 
plus haut décrit), sans qu'il y ait espoir de récupération de la conscience. Dans de tels cas il est difficilement 
justifiable de soustraire l'assistance par soins ordinaires car il s'agit là toujours d'une vie humaine. On ne peut 
pas introduire de distinction entre "vie humaine" comprise comme vie biologique, et vie personnelle, comprise 
comme vie de relation. Le cortex est très certainement compromis mais pas les centres profonds de 
l'encéphale. Il s'agit toujours d'une personne, mais dont l'organe permettant la vie de relation (cortex) est 
détruit. 

 

IV - L'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE SUR LA SOUFFRANCE ET L'ANALGÉSIE 
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 L'euthanasie, en tant qu'homicide direct, volontaire, mettant en jeu des moyens faits pour donner la 
mort, est donc inacceptable aux yeux de l'Eglise, quelqu'en puissent être les motifs et les circonstances. Il s'agit 
là d'un acte objectivement grave, et qui le demeure, même si la personne a agit de bonne fois, par compassion. 
Cependant, que répondre à ceux qui posent la grave question de la souffrance physique ? Si les douleurs du 
patient sont telles qu'elles le poussent à demander la mort, que faire ? Or, on accuse l'Eglise d'être "doloriste", 
et d'encourager les fidèles à supporter avec stoïcisme leurs souffrances, "pour le pardon des péchés". Entre ce 
refus de l'euthanasie, d'un côté, et cet encouragement à vivre la souffrance physique, de l'autre, le message de 
l'Eglise serait-il encore recevable aujourd'hui, dans un monde qui a peur de la souffrance et qui fait un large 
usage d'antalgiques ? Pour répondre à cette question, il convient de revoir d'abord l'enseignement de l'Eglise 
sur la souffrance, puis, à la lumière de cet enseignement, d'examiner ce qu'Elle dit sur l'emploi des 
analgésiques. 

 

A- LA PLACE DE LA SOUFFRANCE DANS L'EXISTENCE HUMAINE 

 

1) La souffrance est-elle inutile ? 

 En 1974 J.Monod, L.Pauling et G.Thomson publièrent dans "The Humanist" de juillet le "Manifeste des 
Prix Nobel en faveur de l'Euthanasie". Ils déclaraient dans ce texte : 

"Nous affirmons qu'il est immoral de tolérer, d'accepter ou d'imposer la souffrance. Nous croyons en la 
valeur et en la dignité de l'individu. Cela implique qu'on le traite avec respect et qu'on le laisse libre de 
décider raisonnablement de son propre sort" 

Le "Manifeste sur l'Euthanasie" déclarait donc que la souffrance était inutile, qu'elle était un mal, et que 
l'homme devait avoir le droit de s'en échapper par l'euthanasie ou le suicide. Cet argument classique en faveur 
de l'euthanasie paraît juste si on se situe dans la perspective du matérialisme et du sécularisme athée. Si 
l'homme ne doit à personne d'autre sa vie, alors il est effectivement maître de lui-même et peut décider de sa 
mort. Si l'idéal de l'homme est le bien être en ce monde, si ce qui donne sens à sa vie est la bonne santé, la 
beauté, la force, l'avenir facile, alors effectivement une vie de souffrances sans espoir de guérison est "inutile", 
ne vaut pas la peine d'être vécu. Seulement cela veut dire que la vie humaine n'est valable que tant qu'elle est 
jeune, saine, belle et heureuse ; l'homme qui aurait le mérite de vivre, dans cette perspective, serait celui qui 
serait en bonne santé, intelligent, utile à la communauté. Il y aurait de ce fait des vies humaines sans valeur: il 
serait logique d'éliminer les handicapés, les malades atteints de maladies graves, incurables: c'était la position 
de Platon, ce fut celle du nazisme, c'est celle où il existe un totalitarisme d'Etat qui permet de décider pour des 
raisons utilitaires l'élimination des "bouches inutiles".  

 Des siècles d'imprégnation chrétienne font que l'opinion publique en Occident s'insurge encore contre 
une telle vision ; et pourtant c'est elle déjà qui est passée dans la pratique des Etats Unis avec les jugements de 
tribunaux. 

 

2) La souffrance fait partie de l'existence humaine 

 Face à cette perspective athée et élitiste sur la vie humaine, déclarant que la souffrance est un mal qui 
peut ôter tout sens à la poursuite de la vie humaine, l'Eglise offre, depuis des siècles, une vision bien plus 
sereine et vraie, qui a aidé des générations d'hommes et de femmes à traverser les épreuves physiques et 
morales de leur existence sans capituler devant l'adversité, et à mettre un sens à leurs souffrances.  

 Pour la Révélation chrétienne, la souffrance fait en effet partie intégrante de l'existence humaine. Jean 
Paul II, dans la lettre apostolique Salvifici doloris du 11 février 1984, écrit que la souffrance "semble être, et elle 
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est, quasi inséparable de l'existence terrestre de l'homme"(SD, introduction, n°3) : "au cours de sa vie terrestre, 
l'homme marche d'une façon ou de l'autre sur le chemin de la souffrance"(ibid.)  

 Le chrétien sait que la souffrance est un mal, certes, et un mal qui peut prendre des dimensions 
écrasantes, mais un mal dont Dieu s'arrange pour tirer un bien, parce qu'il n'y a pas de mal absolu. La 
souffrance, fruit du péché, est certes à combattre ; mais elle a été rachetée, sacralisée, divinisée par le Christ. 
Celui qui souffre peut unir ses souffrances à celles du Christ. Dans la souffrance de l'innocent, dans les ultimes 
souffrances de l'agonie et de la mort, se reproduit l'image et le mystère du Christ. 

 

3) Le sens rédempteur de la souffrance humaine  

 La souffrance est le chemin étroit et rocailleux par où il faut passer pour entrer dans la Vie éternelle. Si 
le Fils de Dieu, prenant notre nature humaine, en obéissance au Père, a accepté ainsi de vivre à fond la 
souffrance humaine, physique et morale, jusqu'à la mort de la croix, pour racheter l'humanité, c'est donc que 
cette souffrance a un sens, ou qu'on peut lui donner un sens et un sens rédempteur.  

 Le Pape Jean Paul II nous a donné, avec sa lettre apostolique Salvifici doloris du 11 février 1984, un 
magnifique texte sur  "le sens chrétien de la souffrance humaine». Il s'agit d'une longue méditation  sur le sens 
salvifique de la souffrance, à partir, tout particulièrement, du fameux passage de l'Epître de Saint Paul aux 
Colossiens : 

"Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui 
manque aux épreuves du christ pour son Corps, qui est l'Eglise"(Col 1,24). 

Le croyant sait qu'en assumant les souffrances, morales ou physiques, que lui apporte l'existence, il participe, 
dans les conditions où il se trouve, au mystère de la Rédemption, à la suite de Son Seigneur. Jean Paul II 
n'hésite pas, à ce point de vue, à parler d'un "Evangile de la souffrance : 

"L'Evangile de la souffrance, cela veut dire non seulement la présence de la souffrance dans l'Evangile 
comme l'un des thèmes de la Bonne Nouvelle, mais également la révélation de la force salvifique et du 

sens salvifique de la souffrance dans la mission et la vocation de l'Eglise"(SD n°25). 

Cette force salvifique de la souffrance, par laquelle l'homme est appelé à "compléter ce qui manque à l'oeuvre 
rédemptrice du Christ", n'est pas une simple expression : elle a été éprouvée par tous les croyants qui ont 
assumé leur souffrance au nom du Seigneur :  

"A travers les siècles et les générations humaines, on a constaté que dans la souffrance se cache une 

force particulière qui rapproche intérieurement l'homme du Christ, une grâce spéciale"(SD n°26). 

En découvrant le sens salvifique de la souffrance, l'homme, non seulement opère une conversion profonde, tel 
Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, etc., mais "y trouve une nouvelle dimension de toute sa vie et de 
sa vocation personnelle : cette maturité et cette grandeur spirituelle de l'homme "debout" qui assume ses 
souffrances en les offrant pour la rédemption du monde deviennent d'autant plus évidentes - dans les 
conditions de fin de vie par exemple - que cet homme se trouve davantage atteint par la maladie, "réduit à 

l'incapacité", "presque dans l'impossibilité de vivre et d'agir"(SD n°26). 

 

 Cet enseignement de toujours de l'Eglise sur la souffrance, son caractère intrinsèquement liée à 
l'existence humaine, et son sens rédempteur dans la perspective de la foi doit-il faire refuser la lutte contre la 
douleur et l'usage des analgésiques ? Ce serait mal comprendre la position de l'Eglise sur la douleur physique. 
Une chose est de réaliser que la souffrance est liée à l'existence, et de mettre à profit l'expérience de cette 
souffrance dans une attitude de conversion et de participation à toutes les souffrances de l'Eglise, une autre est 
de refuser l'usage des antalgiques alors même qu'ils permettent de soulager une souffrance physique 
particulière dans un contexte très difficile de fin de vie. Les deux attitudes sont parfaitement compatibles, chez 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 - PROGRAMME Page 305 

la même personne. Le Pape Jean Paul II nous a donné un exemple impressionant de cet équilibre et aussi du 
vécu du sens salvifique de la souffrance. 

 

B - BIEN FONDÉ DE LA LUTTE CONTRE LA DOULEUR 

 

 Le 24 février 1957, Pie XII reçut les participants au IX° Congrès de la Société Italienne d'anesthésiologie, 
et répondit à trois questions écrites que lui avait présentées le Président du Comité organisateur. Ces questions 
portaient sur les implications religieuses et morales de l'analgésie au regard de la loi naturelle et de la doctrine 
de l'Eglise. Ce discours de Pie XII sur les problèmes religieux et moraux de l'analgésie510 a été abondamment 
commenté et cité par les moralistes, théologiens, évêques et papes ultérieurs. Il constitue en effet un texte 
essentiel de référence et a acquis une autorité ne lui donnaient pas, d'elles-mêmes, les circonstances dans 
lesquelles il a été prononcé. 

 

1) L'analgésie, l'anesthésie sont un bien pour les malades 

 Le premier point sur lequel répondit Pie XII concernait le caractère licite de l'analgésie. Il y avait une 
longue tradition dans l'Eglise de valorisation de la souffrance comme voie pour suivre le Christ et participer 
ainsi à la Rédemption. Le chrétien n'était certes pas invité à rechercher la souffrance pour elle-même, mais à la 
supporter avec patience et sans révolte lorsqu'elle survenait, suivant ainsi l'exemple de Saint Paul. Mais les 
médecins ne disposaient d'aucun moyen pour soulager les souffrances, et la question de la suppression 
pharmacologique des douleurs ne se posait pas. Le développement de l'analgésie puis de l'anesthésie posait 
question, car ces moyens pour supprimer la douleur rappelaient l'usage des stupéfiants. On se demandait donc 
s'ils étaient licites, ou s'ils ne devaient être proposés aux malades que dans le cas de douleurs extrêmes. Le 
Pape Pie XII, rappelant le discours aux sages-femmes qu'il avait fait le 8 janvier 1956 et où il avait traité de 
"l'accouchement sans douleur", répondit à ces interrogations de façon nette, en approuvant clairement l'usage 
des analgésiques et de l'anesthésie. Il déclara : 

"L'homme conserve, même après la chute, le droit de dominer les forces de la nature, de les utiliser à 
son service, et donc de mettre à profit toutes les ressources qu'elle lui offre pour éviter ou supprimer 
la douleur physique"511 

L'analgésie, ajouta Pie XII, offre des avantages, même au niveau spirituel : 

"… la suppression de la douleur procure une détente organique et psychique, facilite la prière et rend 
possible un don de soi plus généreux".512 

 

2) L'acceptation de la douleur physique est à louer, mais ne saurait être proposée comme une règle ou un 
modèle à suivre 
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 Si l'analgésie et l'anesthésie sont des biens, à mettre au service de l'homme, il ne s'en suit pas, 
poursuivit Pie XII, que la doctrine de l'Eglise sur la valeur rédemptrice de la souffrance soit à abandonner : 

"La douleur physique "ne constitue pas un fait purement négatif", ajouta Pie XII, "lorsqu'elle est 
associée à des valeurs religieuses et morales élevées":  

Elle peut être donc "voulue et cherchée", même si la personne n'y est pas moralement obligée. Le Pape 
rappela la tradition chrétienne de l'imitation de Jésus Christ, dans laquelle le fidèle désire, en acceptant la 
souffrance, apporter sa participation à l'économie du salut.  

 Bien plus, ajouta Pie XII, l'acceptation de la douleur physique est un moyen efficace pour développer la 
maîtrise de soi qui permet de mettre un frein aux "tendances déréglées" du corps. Mais elle n'est pas 
obligatoire; elle ne constitue qu'un moyen pour parvenir au but fixé : 

"Dans la mesure où la maîtrise de soi et des tendances déréglées est impossible à conquérir sans l'aide 
de la douleur physique, celle-ci devient donc une nécessité et il faut l'accepter ; mais pour autant  
qu'elle n'est pas requise à cette fin, on ne peut affirmer qu'il existe à ce sujet un devoir strict. Le 
chrétien n'est donc jamais obligé de la vouloir pour elle-même ; il la considère comme un moyen plus 
ou moins adapté, suivant les circonstances, au but qu'il poursuit"513. 

 

 Cette même réflexion sur l'analgésie vaut aussi pour l'anesthésie. Pie XII, après avoir rappelé qu'il n'y a 
pas "d'obligation morale naturelle ou chrétienne d'accepter la douleur ou de refuser son adoucissement", 
ajouta que la souffrance "contribue à l'expiation des péchés personnels et à l'acquisition de plus amples 
mérites": si le malade choisit pour cette raison de se passer d'analgésie, en particulier à l'approche de la mort, 
ce choix touche à la liberté du malade, et ne concerne pas la décision médicale: le médecin ne peut "pratiquer 
l'anesthésie contre la volonté expresse du mourant":.  

"Si des mourants consentent à la souffrance, comme moyen d'expiation et source de mérites pour 
progresser dans l'amour de Dieu et l'abandon à sa volonté, qu'on ne leur impose pas d'anesthésie"514 

Pie XII ajoutait que, sur le plan de l'idéal chrétien, celui-ci n'imposait pas le refus de l'analgésie ou de la narcose 
: il s'agissait là d'un choix individuel : 

"La résolution plus parfaite et plus héroïque peut se trouver aussi bien dans l'acceptation que dans le 
refus". 

 

La Déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, Iura et bona, reprit tel quel cet enseignement de 
Pie XII sur la souffrance. Comme l'avait fait Pie XII, le document rappela que, pour un chrétien, la souffrance n'a 
pas qu'un caractère négatif : elle fait partie du plan salvifique de Dieu, elle est participation à la Passion du 
Christ, elle est une voie de purification et de réparation : 

"Selon la doctrine chrétienne, la douleur - surtout celle des derniers moments de la vie - a une place 
particulière dans le plan salvifique de Dieu ; elle est en effet participation à la Passion du Christ et 
union au sacrifice rédempteur qu'il a offert dans l'obéissance au Père."515 

C'est pourquoi certains fidèles peuvent demander, à juste tire, à assumer au moins une partie de leurs 
souffrances pour s'unir aux souffrances du Christ et participer ainsi à la rédemption : 
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"Aussi ne faut-il pas s'étonner que certains fidèles désirent modérer l'usage des analgésiques, de façon 
à assumer au moins une partie de leurs souffrances et à s'unir ainsi, dans une conscience pleinement 
éveillée, à celles de Jésus sur la croix (cf.Mt 27,34)".516 

 

Cependant, ajoutait la Déclaration, cette assomption volontaire de la souffrance de la part de certains 
chrétiens, certes héroïque et admirable, ne saurait être proposée comme une règle pour les fidèles : 

"... il ne serait pas conforme à la prudence de vouloir faire d'une attitude héroïque une règle générale" 

La prudence et la sagesse conseille donc l'emploi des analgésiques pour lutter contre la souffrance en fin de 
vie, afin de ne pas laisser se développer ce sentiment de solitude et d'abandon qui pousse à la demande 
d'euthanasie, et parce que la souffrance physique "ressentie dans le psychisme humain devient souvent 
disproportionnée", et prive le malade de sa lucidité et de son jugement alors même qu'il doit se préparer à la 
mort. Le document ajoute que l'emploi des analgésiques pour atténuer ou supprimer la souffrance est justifié, 
même s'il entraîne torpeur ou moindre lucidité : 

"Pour beaucoup de malades, la prudence humaine et chrétienne conseillera souvent l'emploi de 
moyens médicaux aptes à atténuer ou supprimer la souffrance, même si les effets secondaires en sont 
la torpeur ou une moindre lucidité."517 

 

Jean Paul II pour sa part, dans l'encyclique Evangelium vitae, reconnaît le caractère "héroïque" et "digne 
d'éloges" de la personne qui accepte de souffrir en renonçant aux analgésiques, en vue de "participer de 

manière consciente à la Passion du Seigneur"(EV n°65). Mais, suivant en cela Pie XII et Iura et bona, il estime 
que ce comportement ne peut être considéré comme "un devoir pour tous".  

 

C - LE PROBLÈME DE LA CONSERVATION DE LA CONSCIENCE A L'APPROCHE DE LA MORT: LE DROIT A "VIVRE SA 
MORT" 

 Les médecins avaient demandé à Pie XII si "l'emploi d'analgésiques, dont l'usage émousse toujours  la 
conscience", pouvait être permis chez les "patients en péril de mort"518. 

 Pie XII répondit que l'emploi de la narcose chez les mourants ne pouvait être licitement envisagé que 
pour venir à bout d'une douleur trop forte : car la personne qui meurt doit pouvoir le faire en pleine possession 
de sa conscience. En effet, continua Pie XII, il s'agit là d'un moment très important, où le patient peut régler des 
affaires, se confesser, pardonner. La suppression de la conscience, non justifiée par une forte souffrance, 
mettrait alors, sans raison valable, ce mourant hors d'état de satisfaire à ces graves devoirs de la fin de vie. 

"…il ne faut pas, sans raisons graves, priver le mourant de la conscience de soi".519 

Les mourants, lorsqu’ils ont la foi, souhaitent naturellement vivre leur mort en plein conscience d'eux mêmes, 
afin de "bien mourir", aidés en cela de la présence "des leurs, d'un ami, d'un prêtre": 
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"Ils veulent garder la possibilité de prendre leurs dispositions ultimes, de dire une dernière prière, un 
dernier mot aux assistants. Les en frustrer" commenta Pie XII" répugne au sentiment chrétien, et 
même simplement humain". 

C'est pourquoi : 

"L'anesthésie employée à l'approche de la mort, dans le seul but d'éviter au malade une fin consciente, 
serait non plus une acquisition remarquable de la thérapeutique moderne, mais une pratique vraiment 
regrettable".520 

Pie XII va encore plus loin sur cette mise en garde contre un usage abusif de l'anesthésie avec perte de 
conscience chez les mourants : même en cas de fortes douleurs, de dépression ou d'angoisse, dit-il, il n'est pas 
permis d'endormir le malade si celui-ci a encore des devoirs moraux graves à satisfaire : ceux-ci priment la 
douleur et l'angoisse : 

"Le mourant ne peut permettre et encore moins demander au médecin qu'il lui procure l'inconscience, 
si par là il se met hors d'état de satisfaire à des devoirs moraux graves, par exemple de régler des 
affaires importantes, de faire son testament, de se confesser". 

La Déclaration Iura et bona a répété cet enseignement de Pie XII sur la nécessité de laisser un temps de lucidité 
au malade, à l'approche de la mort. Il faut, dit la Déclaration, que le malade puisse disposer du temps de 
lucidité nécessaire pour satisfaire à ses devoirs moraux, à ses obligations familiales, et, surtout à sa préparation 
à la rencontre du Christ. On n'a donc pas le droit de priver le malade de sa conscience de façon arbitraire. Le 
document cite à ce propos l'allocution de Pie XII du 24 février 1957 : 

"Il ne faut pas sans raison grave priver le mourant de la conscience de soi"  

 

La Charte du Conseil Pontifical des personnels de la santé, dans son article 124 précise bien ce point : 

 "Parfois, le recours systématique aux narcotiques qui réduisent le malade à l’inconscience cache un 
désir, souvent inconscient, chez les professionnels de la santé, de ne pas maintenir une relation 
avec le mourant. De sorte que l’on ne cherche pas tant à soulager la souffrance du malade, mais 
plutôt les inconvénients résultant de son état. On prive le mourant de la possibilité de vivre sa 
propre mort, en le plongeant dans une inconscience indigne d’un être humain. C’est la raison pour 
laquelle, l’administration des narcotiques dans le seul objectif d’éviter au mourant une fin 
consciente est une pratique vraiment déplorable ».  

 

Cette réflection de Pie XII sur la nécessité de laisser un temps de lucidité au patient à l'approche de sa mort, 
reprise par Iura et bona, correspond à ce que l'on peut appeler le "droit à vivre sa mort". On escamote la mort. 
On la met entre parenthèses. On "endort le malade" pour le laisser aller à sa mort sans qu'il s'en rende compte. 
Ceci est un abus, contre la liberté de la personne. La mort ne doit pas être "proportionnée à l'homme", 
"désacralisée"; elle est un événement capital qui donne son sens à la vie. Elle restitue le sujet à lui-même, la 
place devant un inaccomplissement. Le temps de la mort peut être, de plus, et paradoxalement, un des 
moments vécus le plus intensément, lorsqu'elle est en particulier traversée par l'expérience profonde du 
pardon, de la réconciliation, de la fraternité humaine. C'est ce qu'ont su exprimer certaines oeuvres de la 
littérature ("la mort d'Ivan Illich" de Tolstoi, par exemple) ou de l'écran ("Cries +On a le "droit de vivre sa 
mort").  
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 Si les médecins ont le souci de donner au malade un temps suffisant de lucidité pour accomplir ses 
devoirs, alors, ajouta Pie XII, il n'y a en ce cas rien d'illicite dans l'usage des narcotiques pour calmer la douleur, 
dans l'approche de la mort : c'est pourquoi il est licite de faire perdre sa conscience pour quelques heures au 
malade, à condition de la lui faire retrouver et de rendre ainsi "au mourant la possibilité de faire ce que son 
devoir lui impose (p.ex.de se réconcilier avec Dieu)". 

 

Pie XII concluait cette réflection en déclarant que, si le mourant avait pu remplir tous ses devoirs, et si la 
narcose était indiquée sur le plan médical (fortes douleurs ou grande angoisse), alors rien ne s'opposait à ce 
que le médecin l'applique au mourant : 

"Si le mourant a rempli tous ses devoirs et reçu les derniers sacrements, si des indications médicales 
nettes suggèrent l'anesthésie, si on ne dépasse pas dans la fixation des doses la quantité permise, si 
l'on a mesuré soigneusement l'intensité et la durée de celle-ci et que le patient y consente, rien alors 
ne s'y oppose : l'anesthésie est moralement permise".521 

D - L'EMPLOI DES ANALGÉSIQUES EN FIN DE VIE, AU RISQUE D'ABRÉGER LA VIE 

 Lorsque l'importance des douleurs requiert un emploi intense des analgésiques (douleurs des cancers), 
il se pose la question non seulement de l'accoutumance qui en réduit l'efficacité et oblige à augmenter les 
doses, mais encore de la narcose où ils finissent par placer le malade, avec le risque d'abréger la vie du malade. 

 Les médecins avaient demandé au Pape s'il était permis d'utiliser les analgésiques chez les mourants, y 
compris dans "certains cas (porteurs de cancers inopérables, de maladies in guérissables), où l'atténuation de 
la douleur intolérable" s'effectuerait "probablement aux dépens de la durée de la vie, qui en" serait 
"abrégée?"522.  

 

Dans sa réponse, le Pape distingua deux éventualités : 

. Il est interdit d'administrer un narcotique pour provoquer ou hâter la mort : ce serait une forme d'euthanasie 
directe, où l'on dispose directement de la vie du malade : 

"Toute forme d'euthanasie directe, c'est-à-dire l'administration de narcotique afin de provoquer ou de 
hâter la mort, est illicite, parce qu'on prétend alors disposer librement de la vie."523 

.Si on est en présence d'un malade en proie à des douleurs insupportables et que l'on n'arrive pas à atténuer 
(cancers inopérables, maladies inguérissables), si la narcose n'est proposée que pour calmer ces douleurs et 
non pour supprimer la douleur en supprimant la vie, et si cette narcose comporte le risque d'abréger la vie du 
patient, alors, dit Pie XII, cette narcose est licite : 

"Si entre la narcose et l'abrègement de la vie n'existe aucun lien causal direct, posé par la volonté des 
intéressés ou par la nature des choses ( ce qui serait le cas, si la suppression de la douleur ne pouvait 
être obtenue que par l'abrègement de la vie), et si au contraire l'administration de narcotiques 
entraîne par elle-même deux effets distincts, d'une part le soulagement des douleurs, et d'autre part 
l'abrègement de la vie, elle est licite"524 

  La Déclaration Ius et bona a repris tel quel cet enseignement de Pie XII sur la licéité de l'analgésie en phase 
terminale de maladie, au risque d'abréger la vie : elle admet que, s'il n'y a pas d'autres moyens de calmer la 
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douleur, et si cela n'empêche pas l'accomplissement des devoirs religieux et moraux du patient, l'analgésie-
narcose, "au risque d'abréger la vie du malade", est licite. L'argument présenté par la Déclaration est celui du 
double effet, déjà invoqué par Pie XII : 

"Dans ce cas en effet, il est clair que la mort n'est en aucune façon voulue ou recherchée, même si le 
risque en est raisonnablement couru ; on a simplement l'intention de calmer efficacement la douleur 
en employant dans ce but les analgésiques dont la science médicale dispose". 525 

L'article 2279 du Catéchisme de l'Église Catholique souligne le fait que l'usage des analgésiques pour alléger 
les souffrances de la personne en fin de vie est légitime, même si ces analgésiques risquent d'abréger les 
jours du moribond ; le texte reprend ici la doctrine énoncée par Pie XII :  

"L’usage des analgésiques pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d’abréger ses 
jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n’est pas voulue, ni comme 
fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable." 

 

Jean Paul II, dans l'encyclique Evangelium vitae, citant le texte de Pie XII du 24 février 1957, et celui de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a repris ces conclusions sur l'usage des analgésiques chez les mourants 
"au risque d'abréger la vie". Il admet que l'on puisse chercher à atténuer la douleur "même avec pour effet 

d'amoindrir la conscience et d'abréger la vie"(EV n°65). 

 

CONCLUSION : JUSQU'À LA MORT, ACCOMPAGNER LA VIE 

 

 En résumé, l'enseignement du Magistère de l'Eglise en ce qui concerne l'accompagnement des 
personnes en fin de vie, et la question de l'euthanasie, s'articule autour de quatre pôles, étroitement liés : 

- condamnation de l'euthanasie, 

- refus de l'acharnement thérapeutique, 

- utilisation proportionnée des moyens thérapeutiques, 

- caractère licite de l'analgésie. 

Mais le Magistère va au delà de ces interdictions et de ces mises au point. Il indique aussi aux fidèles et aux 
responsables de la santé les dispositions qui permettraient de répondre au mieux à ces situations difficiles qui 
provoquent la demande d'euthanasie. 

 La Déclaration sur l'euthanasie ne se contente pas de condamner l'homicide fait par pitié, pour 
répondre à la requête de celui qui souffre et n'a plus d'espoir. Elle sort de fait du cadre strictement évaluatif et 
dogmatique pour souligner que, dans de tels cas, la véritable réponse de compassion que l'on doit apporter à 
une demande d'euthanasie exprimée par un malade se situe au niveau de l'accompagnement : 

"Les supplications de très grands malades demandant parfois la mort ne doivent pas être comprises 
comme l'expression d'une vraie volonté d'euthanasie; elles sont en effet presque toujours des 
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demandes angoissées d'aide et d'affection. Au delà de l'aide médicale, ce dont a besoin le malade, c'est 
de l'amour, de la chaleur humaine et surnaturelle."526 

Le devoir de charité, qui doit s'exprimer vis à vis des malades et des mourants par l'accompagnement, 
s'accomplit dans la solidarité, le soutien moral et humain de la personne : c'est là que se trouve la véritable 
pitié, un sentiment humain très noble que la foi au Christ Rédempteur approfondit en lui donnant de nouvelles 
motivations. Le Pape écrit, au n.67 d'Evangelium vitae : 

"Tout autre est au contraire la voie de l'amour et de la vraie pitié, que notre commune humanité 
requiert et que la foi au christ Rédempteur, mort et ressuscité, éclaire de nouvelle motivations" 

Comme l'avait déjà fait observer le Document Iura et buna, l'analyse des demandes d'euthanasie montre que, 
derrière la requête "d'en finir" avec la vie qui peut être exprimée par certains grands malades, ou par des 
personnes très diminuées physiquement se trouve une autre demande, plus profonde, non formulée, et aussi 
plus authentique: celle d'une présence humaine, d'une compassion vraie, d'un soutien dans la détresse. Jean 
Paul II exprime ainsi cette situation de l'"appel à l'aide" que l'on retrouve derrière les demandes d'euthanasie : 

"La demande qui monte du coeur de l'homme dans sa suprême confrontation avec la souffrance et la 
mort, spécialement quand il est tenté de se refermer dans le désespoir et presque de s'y anéantir, est 
surtout une demande d'accompagnement, de solidarité et de soutien dans l'épreuve. C'est un appel à 

l'aide pour continuer d'espérer, lorsque tous les espoirs humains disparaissent"(EV n°67) 

 

Il faut observer à ce propos que la simple proposition des soins palliatifs ne suffit pas : c'est encore une 
manière de se décharger du problème sur l'institution (en l'occurrence l'Etat). Alors que les partisans de 
l'euthanasie règlent à bien peu de frais la question en la réduisant à son niveau individuel (celle d'un choix 
personnel), en évacuant aujourd'hui jusqu'au thème de la compassion et de la pitié, et en limitant la réponse 
humaine à une simple proposition de mort qui permet, à peu de frais, de se libérer du malade, Jean Paul II, 
selon la tradition séculaire de l'Eglise, rappelle le devoir essentiel de charité qui concerne tout homme - et pas 
seulement l'Etat! La demande d'euthanasie vient d'une déshumanisation de la mort, de la perte du sens de la 
transcendance et de la véritable dignité humaine; la réponse à cette crise ne peut se réduire à une disposition 
technique ou administrative; elle suppose une réponse humaine, du coeur, qui engage, coûte, et fait souffrir, 
en solidarité avec le souffrant ("com-passion"). 
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Charte des personnels de santé 

 

Une orientation idéale pour l’éthique des personnels de santé chrétiens 

 

PRÉSENTATION de la Charte 
 
Fruit d'une longue attente et d'une préparation multidisciplinaire, et sur l'initiative du Conseil 
Pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé, voici, c'est maintenant chose faite, la 
publication de la Charte des Personnels de la santé. 
Au plan humain, rien n'est le fruit du hasard, les coïncidences chronologiques, elles-mêmes, sont 
susceptibles d'assumer un caractère symbolique. Ce document tant attendu, vient au jour, 
quelques mois après l'institution (11 Février 1994), par le Saint-Père Jean-Paul II, de l'Académie 
Pontificale pour la Vie, comme un idéal, une œuvre qui, en vertu de ses fins statutaires, est 
étroitement associée aux tâches du Dicastère pour la Pastorale des Services de Santé. 
Il ne nous reste plus qu’à nous féliciter, que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ait approuvé 
et confirmé intégralement, en temps voulu, le texte de la Charte qui lui avait été soumis ; raison de 
plus pour reconnaître son entière validité et son autorité, mais aussi, ceci est une confirmation 
concrète de l'efficacité de la coopération interdicastérielle, souhaitée expressément par le Motu 
proprio institutionnel du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé. 
Nombreux sont les motifs qui invitent à connaître, diffuser et appliquer les directives contenues 
dans ce code déontologique des personnels de santé. Sa publication comble une lacune, perçue non 
seulement par l'Église, mais aussi par ceux que concerne son engagement primaire en faveur de la 
promotion et de la défense de la vie. 
Les progrès extraordinaires de la science et de la technique dans l'immense domaine de la santé 
ont fait de la bioéthique, ou éthique de la vie, une discipline autonome. Ceci explique pourquoi, 
surtout à partir de Pie XII, le magistère de l'Église est intervenu avec une attention croissante, une 
fermeté cohérente et par des directives toujours plus explicites sur tous les problèmes complexes 
posés par le rapport indissociable entre la médecine et la morale. Aucun de ces problèmes ne doit 
être considéré comme un terrain neutre au regard de l'éthique hippocratique et de la morale 
chrétienne. 
D'où, l'exigence, scrupuleusement respectée par la Charte des personnels de la Santé, d'offrir une 
synthèse organique et exhaustive de la position de l'Église, en tout ce qui concerne, dans le 
domaine de la santé, les déclarations sur la valeur première et absolue de la vie : de toute la vie et 
de la vie de tout être humain. 
Ceci dit, après une introduction sur le profil et sur les obligations essentielles des professionnels de 
la santé, ou mieux des « ministres de la vie », la Charte groupe ses directives autour du triple 
thème de la procréation, de la vie et de la mort. Et, pour éviter, comme cela est fréquent, qu'une 
interprétation contradictoire ne prévale sur la valeur objective du contenu, on a préféré presque 
toujours, dans la rédaction de document, emprunter la parole aux interventions des Souverains 
Pontifes ou à des textes autorisés publiés par des Dicastères de la Curie Romaine. Interventions, qui 
démontrent en toute évidence, comment la position de l'Église sur des problèmes fondamentaux de 
la bioéthique — sans revenir sur les limites infranchissables de la promotion de la science et de la 
technique, lorsque ce dernier est uni à celui de la civilisation. 
Au début de la charte, il est dit que l'activité du professionnel de la santé est une « forme de 
témoignage chrétien ». 
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En toute humilité, mais aussi en toute fierté, nous pouvons donc retenir que cette Charte des 
personnels de la Santé s'inscrit dans la ligne de la « nouvelle évangélisation » qui, par son service 
envers la vie, surtout auprès des personnes souffrantes, trouve sa forme la plus élevée à la suite du 
ministère du Christ. 
Je souhaite que cet instrument de travail devienne partie intégrante de la formation initiale et 
permanente des personnels de la santé, afin que leur témoignage soit une manifestation de l'Église 
qui, dans la défense de la vie, ouvre son cœur et ses bras aux hommes, afin de leur révéler à tous le 
message du Christ. 
 
 
 
 
 
 

Cardinal FIORENZO ANGELINI 
Président Du Conseil Pontifical 
Pour Les Services De La Santé 
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Principe du risque proportionné 
Critères relatifs à la personne du malade 
Licéité du recours à des moyens non encore exempts de risque 
Expérimentation sur personne en santé et principe de solidarité 
Expérimentation sur embryons et fœtus humains  
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Critères uniquement thérapeutiques 
Donation et transplantations d'organes  

Valeur morale du don et de la greffe d'organe 
Greffe sur la personne elle-même  
Transplantation de personne à personne  
Précision sur le principe de solidarité  
Critères de licéité sur le don d'organe de la part d'une personne en vie 
Critères de licéité pour la donation à partir de cadavres 
Certitude à la suite du diagnostic  
Organes à exclure  
Greffes à partir d'espèces différentes du receveur  
Immoralité pour certains organes 
Caractère oblatif du don 
Vocation à l'amour au-delà de la mort 
Caractère médiateur de l'intervention médicale 

Les dépendances 
Escalade du phénomène de la dépendance 
Pertinence sanitaire 

Drogue  
Causes de la toxicomanie 
Évaluation éthique de l'usage des drogues 
Voie de récupération 
Restitution de la joie de vivre 
Se droguer est contraire à la vie 

Alcoolisme  
Évaluation éthique de l'alcoolisme  
Œuvre de récupération intégrale 

Tabagisme  
Évaluation éthique du tabagisme 

Psycholeptiques 
Usage des psycholeptiques  
Critères de grande prudence  
Licéité éthique  
Respect de la capacité de décision du malade mental 
Illicéité de l'usage non thérapeutique 

Psychologie et psychothérapie 
Composante psychologique de la pathologie du corps 
Chemin psychothérapique ou libérateur et promotion  
Critères de licéité éthique  
Inviolabilité du monde intérieur 
Exigence d'un sens éthique élevé 

Assistance pastorale et sacrement de l'Onction des Malades  
Droit du malade et devoir de l'Église 
Devoir essentiel et spécifique de la pastorale de la santé 
Favoriser et accueillir l'assistance spirituelle 
Revivre la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ 
Évangéliser la maladie et célébrer les sacrements  
Témoigner la force thérapeutique de la charité 
Proximité de Dieu par l'onction des malades  
Effets spécifiques du sacrement 
Catéchèse préparatoire opportune 
Ministres de l'Onction 
Répétition de l'Onction 
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Les personnes susceptibles de recevoir l'Onction  
Signification propre du Viatique 
Obligation de demander et de recevoir le Viatique 

 
III LA MORT 

Assistance jusqu'au terme naturel  
Les malades en phase terminale 

Le professionnel de la santé et les malades en phase terminale 
Dernier moment de la vie humaine 
Le mourant en famille  
Soins palliatifs et symptomatiques 
Présence humaine et chrétienne du professionnel de la santé 
La foi, source de sérénité et de paix 
Espérance de la vie éternelle 

Mourir avec dignité 
Sauvegarder la dignité du mourant  
Non à l'acharnement thérapeutique 
Principe de la proportionnalité des soins.  
Non à la suspension de l'alimentation et de l'hydratation exigées 
Soins respectueux envers la vie et envers la mort 

L'usage des analgésiques chez les malades en phase terminale 
Médicaments humanisants 
Comportement de prudence humaine et chrétienne 
Risque d'anticiper la mort  
Non à la suppression de la conscience chez le mourant 
Quand l’anesthésie est licite  

La vérité due au mourant  
Faire connaître la vérité 
Responsabilité de l'accomplissement de certains devoirs 
La mort : moment essentiel de la vie 
Discernement et tact humain 
Rapport de confiance dans la vérité et la charité 
Relation solidaire avec le malade 
Relation de partage et de communion 

Le moment de la mort 
Dissociation des éléments de l'organisme 
Rupture douloureuse mais pleine d'espérance 
Définition biomédicale de la mort 

L'assistance religieuse du mourant 
Évangéliser la mort 
Modes d'évangélisation 
Amour de Dieu dans le prochain 
Communion avec Dieu dans la communion des saints 
Présence sacramentelle salvifique du Christ 
Foi pénétrée de charité 

La suppression de la vie 
Droit inviolable à la vie 
Droit exclusif de Dieu 
Non catégorique à toute autorité  
Droit de sauvegarder la vie 
Vigilance particulière 

L'avortement  
Non à la culture abortive 
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Gravité de l'indifférence éthique et de la mentalité abortive 
Contre toute action suppressive de la vie 
Évaluation des cas limitent 
Fidélité professionnelle 
Droit-devoir de l'objection de conscience 
Suprématie de la loi de Dieu 
Rectitude et force de la vérité 
Dénonciation d'injustice légale 
Péché, excommunication et Évangile de la vie 
Témoignage décisif et crédible  
Obligations envers les fœtus avortés 

L'euthanasie  
Terrain de culture de l'euthanasie 
Non à la mentalité d'euthanasie  
L'euthanasie geste homicide 
Non au droit présumé à l'euthanasie 
Oui à la mort dans la dignité 
Assistance et présence affectueuses 
La médecine est uniquement en faveur de la vie  

 

 

L’intégrale du document est disponible à l’adresse : 

http://www.cerbafaso.org/textes/bioethique/Charte_personnels_sante_Vatican.pdf 
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Conclusion 

Monseigneur PJ Welsch 
Conseil Pontifical pour la pastorale de la Santé 

 

Les préoccupations d’une Pastorale de la Santé 

Cette centralité de la personne est importante pour une autre raison : la prise en compte de la dimension 
spirituelle de l’humain pour honorer la réalité intégrale de l’être humain, dans sa particularité. Cela 
intéresse autant le malade que le soignant. 

L’homme, « qui n’est ni ange ni bête, est un esprit incarné, c’est-à-dire : une synthèse limitée ou finie du 
monde matériel et du monde spirituel », comme le rappelle Rafael Gambra dans une étude publiée en 
Espagne en 1968, sous le titre Le silence de Dieu. Cette étude est disponible en traduction française depuis 
l’an dernier, chez Artège. 

Mon propos sera d’énoncer le type de concours que l’on peut attendre du Conseil Pontifical, qui veut 
encourager, à l’échelle de l’Eglise universelle, une véritable Pastorale dans le domaine particulier de la 
santé, tant du côté des services – et donc des agents de santé, qui ne cessent de se multiplier – que du côté 
de la personne souffrante. Cette précision appelle déjà un commentaire : la tâche ne se limite donc pas à 
stimuler l’évêque pour qu’il assure la présence d’un aumônier auprès des malades de son diocèse. 

Avant d’entrer dans l’esprit qui préside au travail, énumérons les initiatives concrètes prises par le Conseil 
et les activités qui sont offertes chaque année : 

• Le 11 février : une Journée Mondiale du Malade ; 

• En novembre : une Conférence internationale sur un sujet particulier (cette année, les 
21, 22 et 23 novembre 2013, sur les maladies dégénératives) ; 

• La publication d’une Revue « Dolentium hominum » ; 
 

• Pour cette « Année de la Foi » : un Pèlerinage en Terre Sainte, du 22 au 28 octobre 
2013, pour ses 4 fédérations (infirmiers/infirmières, médecins, pharmaciens, 
administrateurs d’hôpitaux). 

Le Conseil prend encore bien sûr d’autres initiatives – je compte d’ailleurs vous parler de celle tenue le 19 
novembre de l’année dernière en 2012, qui attend une mobilisation consciente et persévérante sur la 
longue durée -, mais celles qui viennent d’être citées manifestent autant d’attentions et de centres 
d’intérêts : 

• La place du malade dans l’Eglise et dans le Monde 

• La nécessité de réfléchir ensemble, à l’échelle des cinq continents, des grands 
problèmes de santé 

• Une attention à la formation permanente 

• Des occasions de fortifier sa vie intérieure, à l’écoute du Seigneur. 

Quels sont des chemins que nous pourrions emprunter ensemble au terme de nos travaux ?  

1. Je commence par le Pèlerinage pour nous permettre de parler de cette dimension qui s’ajoute aux autres 
instances que sont le substrat physico-biologique et le psychologique (conscient et inconscient). 

Pour illustrer mon propos, je partirai du témoignage d’une jeune femme malade - béatifiée par Jean-Paul II 
le 7 mars 1999 et canonisée par Benoît XVI le 21 octobre 2012 – qui supporta une vie de souffrance 
pendant plus de 21 ans et mourut encore jeune, âgée de 43 ans. Son nom : Anna Schäffer. Sa vie, elle la 
passa cachée aux yeux du monde, dans une simple chambre, sans pouvoir quitter son lit. 
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Nous devons être comme l’escargot, qui porte toujours sa maison sur lui, - mais qui rétracte 
immédiatement ses tentacules lorsqu’il se heurte à un objet hostile. Nous ne devons donc pas 
extérioriser, mais conserver dans la mesure du possible une attitude de saint recueillement 
intérieur. A quoi cela servirait-il si nous n’habitions que rarement dans le refuge de notre âme, - 
comment pourrions-nous entendre la voix de l’Esprit Saint ? Si nous n’écoutions que les voix des 
créatures ? Si nous ne sommes que rarement à la maison et que nous laissons seul notre hôte 
céleste, - comment pouvons-nous ressentir sa proximité et sa présence ? (Cette citation est 
tirée de cahier de notes qu’elle voulut absolument laisser comme témoignage et qu’elle 
intitula : « Pensées et souvenirs de ma vie avec la maladie et mon ardent désir de la patrie 
éternelle ») 

En fait, jeune fille, elle voulait devenir missionnaire, et ce terrible accident domestique (tomber les deux 
pieds dans la lessive bouillante en plein hiver) la cloua au lit. Mais elle voulut vivre cette épreuve, de 
manière consciente, à la suite du Christ – mais pas n’importe quel Christ, celui de Gethsémani -, en 
acceptant sa souffrance et en entrant en communion avec lui et avec celui qu’il nous révèle : « Dieu seul 
suffit ! ». Grâce à des lectures, grâce à une rencontre quotidienne avec le Christ, elle put façonner sa vie 
intérieure, dans une vie cachée aux yeux du monde, en préparation du retour à la maison. 

Celui qui n’était encore que le cardinal Ratzinger, en 1999, donna la veille de la béatification une homélie 
lumineuse sur le sens de cette vie. 

« (…) bien sûr nous devons faire tout notre possible pour soulager et diminuer la souffrance. 
Mais qui dit que cela suffit est obtus. Parce qu’il est et il demeure tout aussi important 
d’apprendre la souffrance et de nous trouver nous-mêmes en celle-ci. Parce que la condition 
humaine et la souffrance sont indissociables. Il n’y a pas d’amour sans la disponibilité à faire un 
pas en arrière, sans la nécessité de supporter la diversité de l’autre de manière toujours 
nouvelle. Il n’y a pas d’amour sans la souffrance du changement. Parce que ce n’est que de 
cette manière que nous pouvons véritablement mûrir. Il n’y a pas de fidélité sans douleur et la 
patience des changements dont nous avons besoin. Et si seul peut devenir riche celui qui a 
beaucoup changé, alors seul peut devenir riche celui qui a véritablement accepté la souffrance 
et a appris à l’accepter. Celui qui ne parvient plus à souffrir, ne peut pas non plus compatir. Et 
qui ne parvient plus à compatir, ne parvient plus à être au nombre de ceux qui aiment. Un 
monde où l’on ne peut plus descendre dans la souffrance, devient un monde froid et cruel. » 

Et Anna Schäffer n’abandonna pas son projet de vie, sa vocation missionnaire. Ecoutons : 
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Je considère mon lit comme une cellule silencieuse dans un couvent et sur ce lit je peux 
fidèlement observer les trois saints vœux religieux. Et même si dans mon corps je ne peux vivre 
une vie conventuelle (ce qui serait mon désir le plus grand), je veux de toute façon conduire 
idéalement une vie monastique cachée. 

Il existe de nombreuses fleurs, que personne ne voit ni ne cueille jamais, par exemple la rose 
des Alpes et l’étoile des neiges. Elles s’ouvrent, - et meurent, - sans qu’aucun œil humain les ait 
jamais vues, uniquement l’œil de Dieu. Aussi nombreuses sont les fleurs, - aussi nombreuses 
sont également les vertus. 

Anna aura été ainsi une « invalide précoce », qui nécessita des soins quotidiens (le renouvellement de ses 
pansements pour des plaies qui ne se sont jamais refermées). Elle apprit à accepter son état de malade et 
elle découvrit un lieu pour y puiser les forces nécessaires pour chaque jour – pour elle, dans sa rencontre 
quotidienne avec le Christ eucharistique. Cette vie avec la maladie fut pour elle un approfondissement 
personnel qui l’établit dans la sérénité telle qu’elle devenait disponible pour réconforter elle-même une 
foule de gens, qui la visitaient ou lui écrivaient. Elle a développé une énorme correspondance. Ainsi, a-t-elle 
accomplit sa vie terrestre et cet accomplissement la tient prête pour le moment où se lèvera pour elle 
l’aube de la vie éternelle. 

Cette aventure, où elle a été aidée par tout un groupe de personne, à commencer par sa mère, son curé, 
son infirmière (nous sommes en 1925), les voisins qui la visitent, les anonymes qui veulent faire sa 
connaissance, agit aussi bien sur les souffrances physiques de son corps (« Et même si la douleur brise mon 
corps, dans le cœur je sens une telle béatitude que je ne parviens pas même à l’exprimer. Ce bonheur, cette 
béatitude qui me rend douce n’importe quelle souffrance, … »), que sur son âme (« En recevant souvent la 
sainte communion spirituelle, l’âme se renforce et les grandes faiblesses de l’âme disparaissent. »). Et sa 
prière devient : « Change tout ce qui est encore défectueux et pleins d’erreurs. ». 

Je pense que je peux m’arrêter ici dans l’évocation de cette vie si ordinaire et si exemplaire. Comme on a 
pu le voir, la dimension spirituelle est capitale dans cette vie, dans cette personne, donnant un cadre large 
aux interventions techniques, les soins quotidiens consécutifs à un échec médical, sans responsabilité 
personnalisable. Nous sommes devant quelqu’un qui s’est construit dans le combat contre la maladie au 
point de se demander comment elle aurait fait pour atteindre une telle réalisation sans devoir vivre cette 
épreuve. 

Une telle vie, et l’édification d’une telle personne, peut-on en faire une description plus anthropologique, 
de manière à pouvoir situer les niveaux et la nature des interventions des agents de santé ? Et je dois dire 
que cette question s’est montrée insistante en entendant les représentants d’autres grandes religions, ainsi 
que les experts en médecine plus traditionnelle. Y a-t-il moyen de dépasser le simple usage de mots, fort 
justes au demeurant, mais finalement relativement flous, comme celui de « psychosomatique » ? Je crois 
qu’on peut répondre par l’affirmative en faisant appel aux travaux d’une chercheuse (j’utilise 
volontairement ce terme, car elle a été toute sa vie en quête de, et c’est cela qui peut vraiment naître en 
Afrique : une génération de chercheurs), qui nous a été donnée comme co-patronne de l’Europe en 1999 : 
Edith Stein. Sa recherche a été guidée par le désir de saisir le sens ultime du réel ; elle veut honorer « la 
tendance métaphysique qui correspond à l’esprit humain en tant que tel », tendance vers une conception 
homogène du monde pleinement accordée à la signification de la personne. Dans son approche de la 
réalité humaine, l’instance spirituelle comprise comme vie intérieure prend sa place dans le travail parfait 
de la raison, et non en position de contrepoint. Malheureusement, nous n’avons pas le loisir ici d’exposer 
sa compréhension de la personne humaine. Il existe un exposé très abordable écrit par Eric de Rus, La 
personne humaine en question. Pour une anthropologie de l’intériorité (Cahier d’études steiniennes), Paris, 
Ad Solem – Les Editions du Cerf – Editions du carmel, 2011. Comme le dit Eric de Rus, « chez elle, le travail 
de la raison, l’activité théologique, l’exercice des vertus théologales, l’expérience mystique et la vision 
béatifique s’intègrent de manière unifiée (et c’est cela qui m’intéresse au plus haut point) dans un 
processus d’élévation de l’homme vers la plénitude de la vérité. » (p. 34). Son approche rend compte de 
tous les aspects contemporains mis en évidence par la science moderne (pas les développements récents 
bien sûr, mais la logique de tout ce que nous découvrons remonte à Bacon, donc bien avant la naissance 



Colloque international BIOETHIQUE ET REALITES AFRICAINES - 10 à 14 juin 2013 - PROGRAMME Page 322 

d’Edith, en 1891), ainsi que les découvertes liées au psychisme de l’homme, grâce aux travaux de Freud et 
d’autres. Elle montre comment une personne humaine peut s’ouvrir au rayonnement inépuisable de la 
Source qui fonde son être fini : l’Être éternel et créateur « qui est le soutien et le fond de mon être ne 
possédant en soi ni soutien ni fond ». Le « fond » de mon être. Son regard va de l’extérieur (tout ce qui est 
‘vu’ par la science expérimentale), vers l’intérieur, par étage, où l’on peut situer dans sa partie la plus 
superficielle, les sentiments (plaisir et déplaisir), l’inconscient (que Freud et les psychanalystes parviennent 
par méthode à cerner quelque peu), et si je progresse encore en profondeur, le lieu où je me sens vraiment 
moi-même, le lieu où je prends mes décisions les plus importantes, un lieu curieusement je peux être le 
plus conscient de ce qui s’y passe, lieu aussi trop peu visité disait Anna Schäffer. Dans cette ‘description’, 
Edith Stein mobilise toutes les ressources d’une méthode, d’un style d’approche – la phénoménologie -  
qu’elle a apprise aux pieds d’un philosophe de génie : Edmund Husserl. Quand éclate la première guerre 
mondiale en 1914, il est déjà suffisamment loin dans ses travaux pour avoir de nombreux disciples. C’est un 
mathématicien et logicien, qui sent la nécessité de sortir de ce simple regard sur la réalité, pas parce qu’il 
est faux, mais parce qu’il nous coupe de la réalité humaine et sociétaire. Il propose sa méthode, et en 1936 
il se dépêche à terminer sa dernière grande œuvre « La crise des sciences européennes et la 
phénoménologie transcendantale », et qui ne sera publiée qu’après sa mort en 1954. Pour ceux qui 
n’auraient aucune idée de ce grand chercheur et grand initiateur, je peux vous proposer une conférence de 
Jorge Semprun : « Edmund Husserl, Vienne, mai 1935 », publiée dans Le métier d’homme. Husserl, Bloch, 
Orwell, morales de résistance, Paris, Climats, 2013, tout à fait abordable pour des agents de santé pas 
spécialement philosophes. 

Si je vous explique tout cela, c’est parce qu’il est important que l’Afrique sache que l’Europe vit un malaise 
anthropologique depuis longtemps et que l’Europe doit mettre de l’ordre dans ses propres compréhensions 
des relations entre science, technique, personne humaine, ouverture à la transcendance, vie intérieure, 
destinée ultime. Et je plaiderais volontiers pour un élargissement de la perspective en éthique, et donc 
« d’une pertinence limitée de l’utilisation des principes dans l’appréciation éthique d’une situation par les 
professionnels des soins », comme le dit le professeur Michel Dupuis. Il ne s’agit pas de minimiser l’effort 
de Beauchamp et Childress avec leurs quatre principes simples et croisés. Mais il s’agit de comprendre 
pourquoi ils ont encouru une adhésion aussi rapide et aussi universelle. 

Je m’appuie ici sur le travail déjà cité de Rafael Gambra : 

Le nouveau réalisme des idées est une sorte d’abstractionnisme pur, schématique, basé sur des 
notions élémentaires et uniformes calquées sur les mathématiques. A mesure que l’homme 
manie des concepts préfabriqués, tout d’une pièce et indéfiniment répandus, il abandonne et 
oublie le rapport aux choses mêmes, et s’installe dans une ambiance progressivement 
technicisée. Aussi, l’homme d’aujourd’hui travaille-t-il sur des nombres, des schémas et des 
plans abstraits bien plus que sur la réalité concrète et différenciée. Au nom de théories 
égalitaires et d’uniformismes légaux, l’homme actuel a oublié ou détruit des réalités et des 
milieux de vie millénaires. Il a nivelé les différences, les hiérarchies et les coutumes qui 
constituaient le cadre de l’existence et de la liberté authentiques des peuples. (…) 

Ainsi, par le biais d’un idéologisme abstrait, né précisément de la négation de l’ « intellect » 
(intellectus) fondé in re (dans la chose même), la technocratie du schéma et de l’imprimé 
conduisent notre société, lentement mais sûrement, vers la massification quantitative ; c’est-à-
dire : vers un monde uniforme, gouverné par des réflexes conditionnés, d’où la figure humaine 
et son cadre vital tendent à disparaître totalement. 

La conséquence de cette tendance à l’abstraction idéologique est que les esprits ont perdu tout 
contact avec le réel et tout goût pour lui. L’homme contemporain, sollicité par les occupations 
d’une vie de plus en plus agitée, quasi vertigineuse, ignore toujours plus les plaisirs et les 
douleurs d’une vie de dévouement et d’engagement. 

Je dois m’arrêter ici dans les analyses de ce travail – il y a encore bien d’autres idées stimulantes - travail 
qui porte le titre si symptomatique : Le silence de Dieu, dans le sens, non pas d’un silence méprisant ou 
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signe d’impuissance, mais « ce silence du Christ, qui, du haut de la croix, refusa de répondre à ceux qui lui 
disaient de se sauver lui-même, qui durant sa vie rejeta tout dialogue avec ceux qui lui parlaient dans 
l’intention de la tenter, et enfin qui repoussa le diable quand ce dernier lui offrit la possession facile de 
toute la terre ; bref, la valeur du silence de Dieu face à l’apostasie de tous les temps, devant ceux qui « ne 
savent pas ce qu’ils font » …(p. 124). De tels propos me poussent à désirer un dialogue profond avec tous 
ceux qui s’ouvrent à ce qui peut alimenter ce niveau de profondeur dans la personne humaine. 

Revenons à Edith Stein. Son parcours est absolument fascinant. J’ose à peine imaginer ce que le monde de 
la pensée en Europe serait devenu si sa voix ne s’était pas « éteinte », si tragiquement et si injustement, le 
9 août 1942 à Auschwitz-Birkenau. 

Nous vivons aujourd’hui de nouveau à une époque qui a un besoin urgent de ce renouvellement 
provenant des sources cachées d’âmes unies à Dieu. Et beaucoup placent leur dernier espoir en 
ces sources cachées de salut. C’est une grave exhortation : un don sans réserve au Seigneur (…), 
voilà ce qui nous est demandé afin que la face de la terre puisse être renouvelée. Avec une 
confiance pleine de foi nous devons livrer nos âmes à la motion puissante de l’Esprit Saint (…) 
Nous devons vivre avec cette certitude de foi que l’action cachée de l’Esprit Saint en nous porte 
ses fruits dans le Royaume de Dieu. Nous les contemplerons dans l’éternité. 

On l’aura compris, pour Edith, la vie chrétienne est conçue comme un acheminement vers 
l’accomplissement de la personne, qui ne se produira pas sans une purification de l’activité naturelle, parce 
que les facultés de l’âme ne sont pas immédiatement adaptées à Dieu. L’accomplissement se produira par 
l’union des vouloirs, comme le Christ s’accorde avec la volonté du Père. Pour réaliser cet accord, la 
personne a besoin de silence, car Dieu ne parle que dans une âme qui sait faire silence. C’est pour nous 
entraîner à cette transformation que nous recevons cette invitation à partir en pèlerinage en Terre Sainte. 
Alors, nous écouterons autrement le patient que nous voulons servir. 

2. Un partage de frères en Eglise, ouvert aux attentes du monde 

J’aimerai vous parler de la place du malade dans l’Eglise et dans le Monde. Il a fallu l’attentat ‘manqué’ 
contre le Pape, avec pour conséquence d’avoir le plus haut responsable de l’Eglise catholique en état de 
fragilité permanent, pour mieux être conscient en Eglise que le membre malade n’est pas seulement 
« objet » de soins mais reste un membre du Corps ecclésial au plein sens du terme. Et c’est ce que je lis 
dans la vie d’Anna Schäffer : elle a accompli sa vocation dans la maladie. Qu’on se rappelle que sainte 
Bernadette Soubirous a failli ne pas être retenue dans la communauté à Nevers où elle passa la moitié de 
sa vie de religieuse à l’infirmerie du couvent, et où elle développa un ministère d’encouragement auprès 
des sœurs de toute la communauté l’autre moitié du temps. Soyons-en convaincu, c’est Dieu qui guide nos 
vocations particulières, même dans la maladie. 

Sur le même thème, on pourrait étendre la réflexion sur la place du malade dans l’organisation de la Cité : 
là aussi, il n’est pas seulement bénéficiaire de soins, aussi prévenants soient-ils, mais leur présence active 
conduit la Cité à s’édifier autrement. Le monde a tout de même connu un président d’une très grande 
puissance, en fauteuil roulant, pour ne citer qu’un exemple. Et cette présence active du malade peut 
concerner des personnes très jeunes. Je me rappelle cette visite que j’ai rendue au Brésil à une maison 
accueillant en résidence des enfants atteints du sida et qui étaient directement associés à l’amélioration de 
la thérapeutique. Le droit à l’information juste et honnête n’était pas un vain mot ! D’ailleurs, c’est simple, 
c’est un enfant de moins de dix ans qui nous a expliqué la thérapie qu’ils suivaient, avec tous les détails et 
l’évolution des soins, sous le contrôle du médecin qui les soignait. N’est-ce pas mettre la dignité au principe 
de toute la démarche ? 

Mais il nous faut faire un choix stratégique, ici en ce moment, alors que nous sommes ensemble. Je ne vous 
cache pas que je suis impressionné par l’assiduité de l’assemblée, alors que nous sommes déjà au 
quatrième jour de nos travaux. Cela me rappelle un mot fameux de Dom Helder Camara, que j’ai entendu 
de mes propres oreilles, alors que j’étais encore étudiant en théologie et philosophie à Louvain-la-Neuve, 
début des années 80. Il disait à l’amphithéâtre qui l’accueillait : « Nous avons une arme secrète : c’est que 
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nous pouvons vraiment nous mettre ensemble. » Je souligne, les deux mots ENSEMBLE et VRAIMENT. C’est 
ce qui m’inspire en ce moment, en tenant compte des attentes qui se sont exprimées durant ces jours, 
certaines à peine susurrées puisqu’on les croit raisonnablement impossibles à satisfaire. C’est mon défi, et 
si je réussis, je vous aurai montré comment le Conseil Pontifical peut se mettre à votre service. 

Je partirai d’une réflexion de notre président du Dicastère de la Santé, SER Mgr Zygmunt Zimowski : 

L’investissement d’énergies et de ressources humaines et matérielles dans les établissements 
de santé par l’Eglise, de même que sa présence et son engagement dans l’administration 
d’institutions de santé non confessionnelles, se justifie par l’exigence de manifester la 
miséricorde de Dieu envers tous les hommes et, de façon particulière, ceux qui sont éprouvés 
par la maladie et la souffrance. Il s’agit d’une forme de vivre concrètement le commandement 
d’amour de Dieu et du prochain dans l’un des aréopages du monde contemporain. (L’hôpital, 
lieu d’annonce de l’Evangile : mission humaine et spirituelle, Madagascar, 9 décembre 2012).  

L’Eglise se sent attendue à apporter sa contribution à l’effort de toute la société, sous la responsabilité de 
l’Etat. Si, en certaines parties du monde, son action prend aussi la forme d’une suppléance, partout l’Eglise 
(et je n’y vois pas que l’Eglise catholique) souhaite être « annonce » d’une espérance pour l’homme, son 
accomplissement plénier et définitif. C’est en se mettant en consonance avec les espérances du monde, 
qu’elle pourra mettre en œuvre des actions vraiment utiles pour l’homme souffrant, sa famille et son 
entourage, pour tous les agents de santé dans le désir pressant de guérir, si pas de soulager. 

J’ai entendu le regret répété d’absence de plan stratégique, comme on dit. Rassurez-vous, je n’en ai pas un 
tout fait, cela se saurait ! Mais je suis convaincu que pour satisfaire les besoins de santé en Afrique, 
l’urgence du moment présent n’est pas tellement de souhaiter voir fleurir quelques hôpitaux de plus, 
même performants, en terre africaine, que de créer un processus qui conduise naturellement à la création 
de ces infrastructures. Ce processus concerne tout un ensemble de domaines qui doivent connaître un réel 
développement. Cette exigence ne demande pas d’être actif dans tous les domaines en même temps – 
pour faire un lien avec le magnifique exposé de Mgr Suaudeau, on peut avoir des cellules à l’état de veille, 
mais tout de même pas trop endormies – mais bien de discerner ceux qui peuvent faire système et créer 
une dynamique intégrative d’autres secteurs. Le Network « Africae Munus Project » est de ce type. 

Quelle est l’origine de cette initiative ? C’est en lien avec l’exhortation apostolique post-synodale « Africae 
Munus » que le pape Benoît XVI a signée, ici même, le 19 novembre 2011 et remise en priorité aux 
épiscopats d’Afrique et des autres continents. Au retour au Vatican, le pape Benoît XVI a demandé à chacun 
de ses dicastères, en plus des programmes existants, d’imaginer un nouveau programme spécifique pour 
aider l’Afrique dans ses défis, étant acquis « l’Engagement de l’Afrique pour le Seigneur Jésus-Christ », le 
titre même du document. Remarquez que l’habitude de citer le document par seulement les deux premiers 
mots mérite d’être précisée : il s’agit bien de l’engagement pour le Seigneur. On peut faire la même 
remarque pour le grand document conciliaire « Lumen Gentium », où la lumière n’est pas l’Eglise, mais le 
Christ lui-même, que l’Eglise a mission de refléter, comme le cristal qui ne retient pas la lumière, mais la 
réfléchit et la redonne (voir discours de remise de l’exhortation, le 19 novembre 2011). 

Le 19 novembre 2012 (je ne crois pas que le choix de la date soit spécialement concertée, mais c’est juste 
un an après la remise de l’exhortation, un clin d’œil du ciel ! sans doute), le Conseil a réuni dans ses locaux 
à Rome (le Père Simporé en était, ainsi que Mr Jean Soubrier) les 8 facultés de médecine hébergées dans 
une université catholique sur le sol africain. Si les évêques de ces régions d’Afrique se rencontrent à 
l’occasion, réalisant ainsi le vœu exprès du Concile de la collégialité épiscopale, c’était la première fois que 
les responsables de ces 8 structures se réunissaient au même endroit pour échanger sur le même sujet. 

Ici, je veux désamorcer tout de suite une objection, ou une possible déception, me trouvant au Bénin où 
nous n’avons pas comme telle une faculté de médecine. Mais vous verrez que le Bénin est aussi attendu 
dans le processus, réalisant très concrètement l’invitation de l’exhortation à « vivre, au nom de Jésus, la 
réconciliation entre les personnes et les communautés, et à promouvoir pour tous la paix et la justice dans 
la vérité. » (n°1) Cette parenthèse me donne l’occasion d’insister sur la portée des mots que nous 
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prononçons, et de nous demander si habituellement nous y croyons VRAIMENT (un des deux mots de Don 
Herder). N’en doutons pas, au royaume de la communion trinitaire, non seulement il n’y a rien de vrai qui 
exclut quiconque, mais chacun est provoqué à mettre en œuvre, pour le bien de tous, le type de présence 
de grâce que lui inspire l’Esprit. Voilà pourquoi il faut partir en pèlerinage, en retraite, pour écouter 
VRAIMENT l’Esprit Saint, et lui obéir en toute liberté. Dans l’élaboration de cette attitude, dans la création 
de ce « style », je suis convaincu que le Pape François peut nous aider de manière décisive, lui qui est si 
conscient que « Espoirs et peurs s’entremêlent au cœur même de notre vie d’apôtres, surtout dans les 
moments où nous devons faire des choix quant aux modalités de notre action », comme il s’en confie aux 
évêques espagnols dans la retraite qu’il leur a donné en 2006. Pour lui, « la foi est en elle-même libératrice 
sans que l’on ait besoin d’y rien ajouter » (Amour, service et humilité. Exercices spirituels donnés à ses frères 
évêques à la manière de saint Ignace de Loyola, Paris, 2013, p. 41). Grâce à lui, nous redécouvrons la 
véritable puissance de l’Evangile, une puissance qui éclaire, purifie, motive, et cela sans être dangereux 
pour personne, même pas pour celui qui aurait l’idée de devenir notre ennemi. Cette disposition du cœur 
rejoint un vœu de l’exhortation : « Vivez avec simplicité, humilité et amour filial » (n°110) Je ferme la 
parenthèse. 

Cette initiative est sous la responsabilité plus particulière de la Fondation du Bon Samaritain que le pape 
Jean-Paul II a adjoint au Conseil Pontifical comme bras charitable en matière de médicaments. Elle implique 
pour le moment l’Uganda (Kampala), la Tanzanie (Lac Victoria), le Burkina Faso, le Tchad, le Mozambique, le 
Congo-Kinshasa (Bukavu et Butembo) + une faculté à créer à Luanda – Angola. L’énoncé de ce dernier lieu 
montre que le processus est naturellement extensible, comme la multiplication des cellules souches ! 
Puisqu’il s’agit, non pas d’une tarte à découper entre autant de participants (et donc si possible le moins 
nombreux), mais d’un accord de volontés. 

Le sujet qui rassemble, et met tout le monde à égalité : qu’en est-il de la présence effective de spécialistes 
dans nos structures de soins en terre africaine ? La question a été posée par l’exposé de la télémédecine. 
Vous verrez que cet instrument précieux est attendu par l’initiative dont nous parlons. 

Arrivés à ce point, je voudrai faire référence à deux attentes qui se sont exprimées au cours des exposés et 
discussions : rencontrer les besoins les plus grands ressentis par la population africaine (et donc 
indépendamment de plans préexistants, suscités par d’autres intérêts tout aussi légitimes) et la 
disponibilité réelle d’une génération de chercheurs africains, qui demandent légitimement d’être utiles et 
reconnus dans ses efforts, et dans ses résultats. 

Le but est finalement simple à énoncer : obtenir la création de masters complémentaires (selon la 
terminologie de Bologne ; nous suivons cette terminologie par préférence, puisque le continent africain est 
d’abord lié à l’Europe, mais sans devoir exclure d’autres alliances avec les autres continents, comme les 
Amériques ou l’Asie. 

Cette décision a l’avantage, pour voir sa réussite, de considérer aussi – dans le même temps – d’autres 
domaines (qui ne peuvent pas être en sommeil) : le développement de cliniques universitaires et la 
création d’équipes de recherches (que je mets au pluriel), ayant entendu aussi le vœu des chercheurs du 
profit (théorique) de mener des recherches interdisciplinaires. Ouvrons une parenthèse : pendant nos 
débats, plusieurs ont souligné l’importance de la famille et de la communauté naturelle autour du malade 
comme acteur dans le processus thérapeutique, et il y a ici un Institut de la famille. Son implication pourrait 
être la bienvenue dans la création de certains masters complémentaires, je pense par exemple à la 
psychiatrie. 

Il appartient donc à chaque lieu de déterminer le ou les domaines que l’on pourrait opportunément 
développer jusqu’à obtenir la création d’un enseignement complet dans la discipline. Par souci d’efficacité 
et de partage, on ne dépasserait pas deux domaines par lieu, et comme la dynamique est de travailler 
ensemble, les autres lieux participeraient en logique croisée.  

J’ai aussi été sensible à la question de la rémunération. Je suis bien d’accord que l’on doit sortir du système 
des ‘indemnités d’encouragement’. Je me base ici sur l’expérience belge pour généraliser l’enseignement 
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fondamental (niveau primaire) en Belgique au début du XXe siècle. On a rendu possible le recrutement 
d’instituteurs compétents, en leur assurant un salaire convenable et stable (pour élever une famille) et un 
niveau de considération réelle dans l’échelle des métiers. C’est exactement cela que j’ai entendu de la part 
des chercheurs africains. L’initiative doit pouvoir garantir ces conditions que je considère indispensables … 
et réalisables, à deux conditions : 1° que le chercheur trouve sa réelle motivation, non dans l’espoir de 
profit, mais dans la joie de connaître ; 2° placer cette initiative dans le mode habituel de financement de la 
recherche ordinaire, et donc se donner comme défi de déposer des projets au concours auprès des fonds 
ordinaires de la recherche européenne. Et justement pour être éligible, il faut déposer des projets qui 
impliquent minimum cinq institutions. Mais cela ne doit pas nous impressionner : les défis réels en matière 
de santé publique demandent bien d’être cinq et même sept institutions impliquant des domaines distincts 
mais croisés. 

Pour la constitution de ces équipes, il sera opportun d’impliquer les chercheurs africains déjà actifs, mais au 
loin, et dans des statuts très décourageants pour ceux qui sont restés au pays. Leur statut de professeur-
visiteur leur conviendra très bien, en attendant d’eux, non la direction de la recherche mais le conseil du 
sage. 

Nous avons donc une initiative qui repose sur quatre pieds : l’enseignement de la médecine générale, les 
cliniques universitaires, l’équipe et le(s) sujet(s) de recherche, la création de l’enseignement d’un master 
complémentaire. 

Le démarrage de la recherche, dans son choix, ne doit pas être qu’institutionnel. Et c’est ici que je vois une 
opportunité immédiate en la présence de l’Institut Léon Harmel qui a eu l’idée même de ce colloque dans 
son dialogue avec des amis du Bénin : dès demain, de simples participants au Colloque, comme moi, sur 
base de son expérience professionnelle, peut imaginer un objet de recherche dans le cadre des masters de 
troisième cycle organisé par l’Institut. Ce dernier fera l’effort de vous offrir le concours d’un directeur de 
mémoire, que je verrais volontiers bicéphale, dans cette optique de « regards croisés », un européen et un 
africain. On trouvera certainement des scientifiques disponibles pour ce service de frère ! 

Je vais devoir m’arrêter, mais je m’en voudrai de passer sous silence la question des frais d’inscription aux 
formations réclamés aux étudiants. Les participants à notre colloque ont pour la plupart pris en charge eux-
mêmes les frais (25 000 ou 45 000 FCFA) ; c’est ici le bon moment de remercier la Fondation Raoul 
Follereau pour son beau geste avec ses invités. On devrait pouvoir trouver une formule qui ne repose pas 
uniquement sur l’emprunt. Certains sont peut-être au courant, concernant les States : il n’y a pas que la 
crise des emprunts hypothécaires, il y a aussi une autre bombe financière dont on parle peu, les emprunts 
pour l’inscription dans les Hautes Ecoles, Harvard et autres, avec l’inconvénient qu’une maison peut encore 
être revendue, pas un diplôme ! 

Il y aurait moyens de continuer. Mais je crois qu’on a compris la mise en place du processus. Alors si le 
Conseil pouvait être de quelque utilité dans ce domaine, nous gagnerions en « charité concrète ». J’aime 
beaucoup me rappeler que le premier nom que l’Eglise s’est donnée est – en grec – la fraternité 
(adelphotè). Ce travail gagnera à impliquer la concertation des épiscopats du continent, le SCEAM, dans le 
cadre de sa nouvelle pastorale de la culture, pour transformer les « rencontres manquées » du passé avec 
l’Europe et plus globalement avec le monde occidental. 

L’exhortation dit que l’Afrique est le continent de l’Espérance. Prouvons-le. 

Je vous remercie de votre écoute. 

P. Pierre Welsch. 
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Conférence 
 

Pr C. Courpotin 

Professeur en pédiatrie, consultant auprès de l’OMS,  

Ancien Chef de service Pédiatrie – maladies infectieuses Hôpital Trousseau Paris 

 

ETHIQUE ET SANTÉ DES ENFANTS :  
UN RÉVÉLATEUR DES PROBLÈMES, LE VIH/SIDA. 

 

 

Selon la définition de la vulnérabilité définie par l’ONUSIDA en 1998, la vulnérabilité est « le résultat de 

l’influence négative de certains facteurs extérieurs venus de la société sur la capacité de l’individu à faire 

face à un risque ». Cette vulnérabilité pouvant être médicale et sanitaire, socio-économique ou 

psychologique. Une réflexion sur cette définition fait immédiatement ressortir la fragilité de l’enfant dans 

ce domaine : l’enfant est un être dépendant qui va, pour son développement intellectuel, physique et 

moral entièrement dépendre de l’environnement développé autour de lui : cellule familiale, culture et 

société dans lesquelles il vit. Du point de vue de la santé, au sein des pays en développement, dans quel 

environnement le fait-on évoluer ? Un enfant éthiopien court 30 fois plus de risque de mourir avant son 

cinquième anniversaire qu’un enfant d’Europe occidentale… deux tiers de tous les décès des enfants de 

moins de 5 ans sont enregistrés  dans 10 pays seulement. C’est en Asie du sud, en Asie Centrale et en 

Afrique subsaharienne que les taux de mortalité infantile sont les plus élevés. Carte de la mortalité qui se 

superpose le plus souvent à celle de la pauvreté qui elle-même est souvent dépendante des  politiques qui 

régissent ces pays…Le SIDA n’a souvent été que le révélateur de ces inégalités et c’est autour de quelques 

problèmes particuliers soulevés par la prise en charge de cette pathologie chez l’enfant que nous 

essaierons de réfléchir ensemble : ceux relatifs à la prévention de la transmission du VIH de la mère à 

l’enfant bien maîtrisés dans les pays du nord aujourd’hui, ceux relatifs à l’accès au traitement ARV, ceux 

relatifs à l’annonce du diagnostic  à l’enfant et à l’adolescent et enfin ceux relatifs à la stigmatisation envers 

l’enfant et sa famille. 
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BIO-ETHIQUE ET SANTE DES ENFANTS 

 

Col A. Azondékon MD, MPH, CEIDR 

Service de Pédiatrie, Hôpital d’Instruction des Armées, Cotonou, BENIN 

Contact : alainazon@yahoo.fr 

 

 

La bioéthique en pédiatrie reste un défi du fait de la fragilité de l’enfant, considéré comme un être 

sous tutelle. Son intégration dans la pratique en matière de santé requière qu’elle soit pensée et 

organisée notamment dans les pays à ressources limitées. Elle devra intégrer une composante 

d’organisation des soins, de la performance des interventions de santé tout en favorisant la 

relation triangulaire entre l’agent de santé, les parents ou l’entourage et l’enfant. Sa dynamique et 

son contenu doivent considérer le contexte socio-culturel et des étapes du développement de 

l’enfant. L’éthique dans la recherche en santé pour les enfants est la plus pratiquée et insert dans 

ses exigences les notions de consentement libre et éclairé. 

L’expérience de la mise en œuvre de la bioéthique dans le Service de pédiatrie de l’HIA au travers 

de la mise en place d’une unité d’éthique, d’un groupe consultatif communautaire, a montré les 

résultats concrets en matière d’organisation des soins, de formation du personnel, du 

renforcement de la capacité des usagers et du développement de la recherche avec les aspects 

éducatif, social et humain. 

Il est facilement déductible à la lumière de cette expérience que les potentialités de 

développement de la bioéthique en pédiatrie sont grandes et devront contribuer non seulement à 

l’amélioration de la qualité des services mais aussi et surtout à une meilleure performance des 

interventions de soins à l‘enfant. 

La mise à échelle de cette stratégie dans les différents services de soins à l’enfant, en passant 

d’abord par des centres pilotes, sera salutaire dans un pays tel que le Bénin. 
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Docteur T. Agossou,  

Chef du Service Régional en santé mentale et abus de substances.  

Ancien responsable bureau de l’OMS de l’Afrique – Brazzaville – RDC 
 

Accompagnement des patients 
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Docteur KOUA Asseman Médard,  

Psychiatre, Enseignant-Chercheur, 

Chargé de cours de Bioéthique, CHU/UFR Sciences Médicales, Université de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

 

PAROLE  ENVOUTANTE  OU (PAROLE)  THERAPEUTIQUE 

   Pour une éthique de l’accompagnement en contexte de soin 

 

Introduction 

Tout sujet soignant attend (implicitement ou explicitement) d’un intervenant en santé, la « guérison » 
(selon ses croyances /perceptions/et après avoir expérimenté ses propres solutions). Ce dernier semblerait 
à son corps défendant être investi d’un « pouvoir de guérison ». Sa parole deviendrait sacré  (« Parole 
d’Evangile »). Le soignant et le soigné (+ entourage) seront mobilisés pour  tenter de réussir cette aventure  
souvent  incertaine. 

 C’est dans ce cadre que tout processus d’accompagnement de patient s’inscrit. Plusieurs modalités 
peuvent se chevaucher  (médicale, psychologique, sociale, spirituelle, etc.). Les contextes sont également 
variables (hospitalier (urgence ou non), ambulatoire, domicile, religieux, social, carcéral). 

A partir de trois observations, nous analyserons les enjeux éthiques de la relation d’accompagnement 
thérapeutique. 

Observation clinique 1 

Monsieur K J, 44 ans,  angoissé, vient consulter un médecin urologue, pour le contrôle du taux de PSA.  
Auparavant, il a consulté un praticien de santé naturelle utilisant un « scanner » (?) où des anomalies 
prostatiques auraient été retrouvées. A l’examen clinique et biologique, l’urologue révèle que sa prostate a 
une forme et une activité hormonale normale. Insatisfait, il va trouver successivement deux  autres 
médecins  mais la conclusion médicale est identique.  Finalement, il consomma des compléments 
alimentaires pour une prévention.   

Observation clinique 2 

Madame HJ, 32 ans, était suivie pour sa première grossesse  avec des complications par un gynécologue. La 
dernière échographie a montré un risque majeur de malformation fœtale ; son médecin lui conseilla une 
interruption de la grossesse. Après réflexion en famille et aidée de sa communauté religieuse, elle décida 
de garder la grossesse. A la naissance, l’état morphologique du nouveau-né est normal. Jean a actuellement 
5 ans, en maternelle (grande section). 

Observation clinique 3 

Une jeune dame de 30 ans, cadre de banque, suite à son accouchement, a présenté une décompensation 
psychiatrique : elle ne reconnaît plus son nouveau-né ; c’est un sorcier, il lui veut du mal selon ses dires ; 
elle a tenté de l’étouffer en salle de réveil. Instable, elle fut transférée  en hospitalisation psychiatrique. A 
trois jours d’hospitalisation, son pasteur vient nous demander une sortie  afin de lui prodiguer des soins 
spirituels faits de séances de prière (origine maléfique ?).  Notre première attitude fut un refus poli. Le 
lendemain de cet entretien, la famille de la patiente demanda une sortie contre avis médical. Elle sortit 
donc avec une ordonnance pour se rendre à l’Eglise. Elle arrêta 2 semaines plus tard le traitement. Elle 
présenta des signes de rechute deux mois après, une réadmission fut réalisée avec l’aval du pasteur. 
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Ethique relationnelle du soin 

Face à la maladie, le sujet souffrant est très vulnérable et facilement manipulable. Il est prêt à tout pour 
retrouver sa santé. L’exploitation de sa souffrance peut être réalisée par les charlatans de toute obédience 
(médecins, tradithérapeutes, spirituels, futurologues…). La certitude du meilleur médicament, de la 
meilleure technique de soin, les fiabilités statistiques des résultats à obtenir  sont souvent  des arguments 
suggestifs utilisés.  

Notre « Toute-puissance » laisse souvent la place au ridicule et créer une atmosphère délétère dans nos 
services de soins. Quand la maladie nous « résiste », nous avons du mal à accepter notre échec et à rectifier 
le tir. Quand le pronostic du malade est en jeu, évitons d’être des pronostiqueurs zélés (sur la base de nos 
statistiques). 

Soigner, c’est aussi accepter de ne pas toujours pouvoir guérir selon nos critères de jugement élaborés. 
Accompagner, c’est accepter d’être remué, être questionné par le malade, sa famille : Entrer en relation 
d’humanité. C’est sans doute le chemin le moins emprunté par les intervenants de santé (que nous 
sommes). 

Cependant, c’est sur ce chemin que le sujet souffrant  et sa famille nous attend aussi.Sur ce chemin, nos 
murs de certitudes (qui cachent nos peurs) vont s’effondrer pour qu’advienne progressivement et souvent 
dans la douleur, le soignant humain. Seulement et seulement après, les techniques de relation d’aide (+/- 
élaborées)  pourront être véritablement utiles. 

 

Contributions générales au colloque 

Comment reconstruire l’être humain africain,  quand il semble vivre  dans la peau d’autre personne (vivre 
par procuration), quand il pense dans la pensée d’une autre personne, quand il doute de sa propre vie, de 
ses propres potentialités ? 

 Le risque d’une perte identitaire, d’une dilution identitaire se traduira par les signes de souffrance 
existentielle que le psychiatre juif Victor Franckl a appelé la frustration existentielle plus importante que la 
frustration sexuelle de Freud.  

 En définitive, une culture peut être aliénante et conditionnée un grand nombre dans une peur viscérale 
destructurante empêchant ainsi l’émergence d’une personnalité authentique, réelle partant d’une société 
stable et créatrice de richesses. 

 
« La Gloire de Dieu, c’est l’Homme Vivant et la Vie de l’Homme, c’est la Vision de Dieu ».Saint Irénée de Lyon 
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Témoignage 

 

Monsieur Grégoire Ahongbonon 

Fondateur de l’Association saint Camille de Lellis - Bouaké 

 

 

Les oubliés :  

À la recherche de personnes malades psychiques, condamnés à vivre enchaînés  
 

 
Reportages à consulter :  
 
http://www.youtube.com/watch?v=eXJJTP2cXgE (partie 1)  
http://www.youtube.com/watch?v=Ldzs_bK2dOA (partie 2) 
 
http://www.news.va/fr/news/gregoire-ahongbonon-reparateur-de-vies 
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/19/gr%C3%A9goire_ahongbonon,_r%C3%A9parateur_de_vies_%

282nde_partie%29/fr1-738880 
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Conférence 

Denis da Conceiçao Courpotin 

 Expert en Santé Publique 

 

ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS  

L’exemple des personnes infectées ou affectées  par le VIH/SIDA en Afrique  
 
Avant tout, il est bon de définir les termes ! 
Qu’est-ce donc que l’accompagnement ? C’est l’aide apportée au patient pour qu’il réussisse à trouver un 
équilibre entre une bonne prise en charge médicale et sa vie au quotidien ; cela suppose une véritable 
organisation pour intégrer cet accompagnement dans la prise en charge globale.  
En l’absence d’une telle prise en compte, notamment dans les maladies chroniques, que ce soit le diabète, 
l’hypertension ou le Sida, l’échec est certain car les patients risquent fortement de ne plus se soigner et que 
leur santé se dégrade de façon dramatique jusqu’à la mort.  
Nous allons illustrer l’importance de l’accompagnement par le cas de cette affection, qu’est l’infection par 
le VIH/SIDA, dans le contexte africain.  
 
Aujourd’hui l’ONUSIDA revendique d’avoir instauré le traitement antirétroviral chez 8 millions de patients 
dans le monde. 
Mais cela signifie t-il qu’il y ait autant de personnes en succès thérapeutique ? Certes non ! Aussi bien les 
praticiens du terrain que les études des dernières années, attestent des très grandes difficultés de tous 
ordres qui font qu’au moins un tiers des patients ne sont plus sous traitement en Afrique subsaharienne  
36 mois après le début des ARV. (Fox, 2011) 
Les causes sont multiples dans les pays en développement, citons : 

– Les problèmes d’organisation à l’origine des ruptures de médicaments 
– La disparition des patients du système de soins : les perdus de vue, 
– Le non respect de la prise des traitements c’est-à-dire la mauvaise observance, laquelle est si 

importante pour le succès thérapeutique. 
 
Les problèmes éthiques qui se posent, pourraient ainsi se formuler :  

- la pérennisation d’une mauvaise organisation, dont les causes sont connues, est une atteinte 
directe à l’accès aux soins des personnes affectées, ayant pour conséquence la dégradation de leur 
santé, voire leur mort. 

- La connaissance des difficultés de terrain, sans mise en place de solutions, est une grave 
responsabilité, car elle attente à la justice sur laquelle chaque malade devrait pouvoir compter.  

- La mise en évidence de « perdus de vue » sans mobilisation parmi les équipes de prise en charge 
incluant les communautaires, interroge sur l’attention et la considération dues à l’autre, ce frère 
qui est le patient  

- Les défauts d’observance signent également une attention et une écoute insuffisantes envers le 
patient, qui le laisse de plus en plus isolé ce qui aggrave encore plus la situation. 

 
Pour chacun de ces points, les réponses sont de différents ordres : d’ordre politique, d’ordre sanitaire, 
d’ordre éducatif, d’ordre médical, d’ordre relationnel dans le cadre de la relation de soin ; c’est sur cette 
dernière que nous voulons insister. 
Oui, un véritable accompagnement des patients peut contribuer à améliorer cette situation, non pas au 
niveau des ruptures  car c’est plutôt l’affaire des responsables à tous les niveaux : central  et périphérique 
par une évaluation des besoins correctement menée par du personnel compétent et organisé. 
Par contre l’accompagnement des patients  au niveau des perdus de vue et du soutien à l’observance est 
certainement un élément clé pour répondre à ces difficultés ; et il semble bien que le secteur 
communautaire est bien là à sa place, dans un rôle qui doit lui être reconnu à tous les niveaux. 
 
1- Contribution de l’accompagnement par le secteur communautaire pour limiter les « perdus de vue » 
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« Un perdu de vue est un perdu de vie » : un des objectifs majeurs de l’accompagnement communautaire 
doit résider : 
- d’une part dans  une prévention efficace pour limiter le nombre de perdus de vue, 
- et d’autre part dans la recherche des perdus de vue que ce soit les patients en traitement ARV que ce soit 
les femmes enceintes séropositives dans le cadre de la PTME (prévention de la transmission mère-enfant). 
 

a/Premier versant : la prévention des perdus de vue 
En effet, il ne suffit pas de chercher les perdus de vue ! Car déjà les problèmes se sont accumulés et il va 
falloir les résoudre un à un ; il faut prévenir absolument cette déperdition dramatique par un travail en 
amont, dès le départ par la mise en confiance du patient et son adhésion à la prise en charge. Toute 
l’équipe, dont les communautaires, doit être présente à ce moment initial, dont dépend la qualité de la 
relation de soins.  
C’est alors qu’il sera possible de procéder dans le respect de la confidentialité, à son identification, de 
manière fiable, par l’équipe médicale. 
En effet, si un perdu de vue n’a pas été identifié, il ne pourra pas être retrouvé ! Or, beaucoup d’équipes 
travaillent malheureusement selon le principe : « le patient est là, on le prend en charge, il n’est pas là, 
personne ne s’en aperçoit ; c’est seulement quand il revient, si il revient, qu’on enregistre son absence… ».  
 
Donnons l’exemple de la prévention dans le cas des femmes enceintes : il est bien connu qu’il y a une 
grande déperdition des enfants nés de mères VIH+ avant que le diagnostic puisse être fait. Par exemple, au 
Togo, pour y remédier à cela, dans les sites où l’OPALS travaille, chaque femme enceinte est accompagnée 
par un médiateur communautaire depuis le dépistage de la femme jusqu’au diagnostic de l’enfant 

 
b/ Second versant : la recherche des perdus de vue : 

La recherche des perdus de vue est le travail de l’équipe sociale et du secteur communautaire qui doit 
inclure les médiateurs. Il est en effet important que les médiateurs soient partie intégrante de l’équipe 
soignante ce qui leur crée des droits et des devoirs en particulier celui d’être astreint au « secret partagé » 
Chaque structure de soins doit mettre en place un système efficace de recherche des perdus de vue. 
 
2- Contribution de l’accompagnement par le secteur communautaire au soutien à l’observance 
La mauvaise observance, c’est-à-dire, la prise irrégulière ou selon des conditions inadaptées des 
médicaments, est une cause essentielle de l’échec thérapeutique : il est clair que la prescription des 
traitements ne suffit pas ; encore faut-il avoir les moyens de la mettre en œuvre : d’une part disposer des 
traitements et de traitements de bonne qualité, d’autre part des conseils sur le bon usage du traitement, 
les modes de prises, les moments de prises, les effets indésirables et la manière de les gérer ou de les 
prévenir etc  
Si le pharmacien reprend et complète ce qu’a dit le médecin, il est indispensable qu’un travail de soutien à 
l’observance et d’éducation thérapeutique soit fait avant même le début du traitement puis de manière 
soutenue et régulière, pour les patients qui le nécessitent. Les bénéfices de l’éducation thérapeutique ont 
été clairement démontrés aussi bien au nord qu’au sud. (Carrieri, 2006, Goujard 2002) ; ils sont encore 
meilleurs quand ces activités sont organisées et incluent tous les intervenants, notamment ceux du secteur 
communautaire lequel a une véritable expérience de la relation au patient et de ses difficultés dans son 
cadre de vie. Osons dire que c’est la « vraie » prise en charge des patients qui est une prise en charge 
globale au sens de la prise en compte de toutes les dimensions du patient (médicale, psychosociale, etc) 
par l’ensemble des professionnels de santé et acteurs du secteur communautaire. 
 
 
3- Contribution du secteur communautaire auprès des personnes stigmatisées et rejetées. 
Dernier point : il fut un temps où  SIDA = MORT ; chacun a connu cette équation. 
Aujourd’hui : SIDA = Traitement  = vie mais dans quelles conditions ??? 
Il ne suffit pas de vivre, il faut vivre avec une vie familiale, sexuelle et professionnelle. Il faut pouvoir vivre 
« comme avant » ou du moins dans un nouvel équilibre. 
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Quelle est la réalité ? STIGMATISATION, REJET SOCIAL (surtout si  appartenance à une minorité), rejet 
sexuel en Afrique pour les femmes, prise en charge médicale trop lourde (aucun respect du temps pris aux 
patients) ce qui interdit souvent une reprise possible du travail…. Or, dans chacune de ces étapes le secteur 
communautaire peut jouer un rôle par l’accompagnement du patient. 
 
Ceci est connu de la plupart des responsables mais combien de pays ont effectivement un statut pour leurs 
médiateurs communautaires, pourquoi dans un pays comme le Togo, le Fonds Mondial ayant assuré la 
prise en charge financière des médiateurs celle ci n’est elle toujours pas appliquée après 2 ans d’attente ?  
 
 
En conclusion, nous voyons bien tous les problèmes éthiques que soulèvent toutes ces négligences, ces 
visions parcellaires, ces défenses d’intérêts particuliers… puisqu’il s’agit ni plus ni moins de la vie des 
patients, de la restauration de leur santé et de leur réinsertion, de leurs projets quels qu’ils soient, conjoint, 
famille, travail  
… et faute de la présence de tous les acteurs, dont ceux du secteur communautaire, le tissu relationnel, 
dont a tant besoin le patient, reste effiloché et ne constitue aucunement cette aide attendue aux différents 
niveaux de la prise en charge globale.  
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Conférence 

 
 Père Philippe Kinkpon (Bn) 

Recteur de l’Institut Pontifical Jean Paul II pour le Mariage et la Famille 

 

La famille : 
son rôle dans l’éducation à la santé et l’accompagnement 

 
Messieurs  et Mesdames, honorables invités, 
 
Au terme de ce richissime colloque, l’honneur me revient de vous entretenir sur le thème suivant : La 

famille : son rôle dans l’éducation à la santé et l’accompagnement. 
 

 La famille est pour l’homme, le premier lieu de socialisation et d’apprentissage de la vie. C’est le 
lieu par excellence où l’on acquiert les premiers rudiments de l’hygiène de la santé. Son rôle est donc 
irremplaçable dans  l’éducation à la santé et à l’accompagnement.  

 
 La famille en Afrique est une réalité sacrée. Elle constitue le socle de la société, le dernier rempart 

pour l’homme lorsque la société elle-même se dénature. Au Bénin, nous connaissons tous le 
dicton désormais célèbre: « gbè gba o hennu non gba a » (la société peut se briser ; la famille ne se brisera 
pas). C’est dire que c’est la famille qui donne à la société sa solidité.  

 
Mais lorsqu’on parle de la famille en Afrique, il faut voir deux réalités à savoir : la famille nucléaire et 

la grande famille. La famille nucléaire formée du père, de la mère et des enfants par suite d’un mariage 
hétérosexuel est une réalité tellement évidente qu’il ne faut pas polémiquer là-dessus. Elle est  en principe 
ordonnée à la grande famille qui lui assure consistance et sécurité. La sécurité ici est le fait de la solidarité 
qui est une constituante importante de la culture africaine. C’est dans ce cadre de solidarité qu’il faut 
envisager un rôle de la famille dans l’éducation à la santé et à l’accompagnement. La solidarité consiste 
dans le fait que chacun se sent à la fois responsable de tous et pris en charge par tous. L’éducation de 
l’enfant est l’affaire de tous. Un enfant est l’enfant de toute la famille. Aussi son éducation et sa santé 
méritent-elles l’attention de tous. 

 
Les principaux acteurs de l’éducation à la santé sont donc les deux familles : nucléaire et élargie dans 

une interaction, expressive de la solidarité culturelle. La méthode éducative traditionnelle consiste dans 
des conseils pratiques et dans un ensemble d’interdits et de tabous. Dans une atmosphère culturelle où le 
monde des vivants est conçu toujours en lien avec celui de Dieu et des ancêtres, l’enseignement des 
interdits et des tabous que l’esprit moderne pourrait taxer de désuet, ne manque pas d’efficacité. Il inscrit 
le comportement dans une prudence et un respect que suscite la crainte des dieux et des ancêtres. Chacun 
met au service des soins de santé, ses compétences en connaissance des lois naturelles et des vertus des 
plantes.  

 
Ces compétences peuvent être transmises mais à des consciences sûres, respectueuses de l’homme 

et de la loi naturelle. Un enfant désinvolte, revanchard, ne peut bénéficier de ce privilège. Il faut dire que le 
respect de la loi naturelle tient une place prépondérante dans l’éducation traditionnelle. C’est l’unique 
manière de se mettre en syntonie avec le monde des dieux, des vivants et des morts.  Les maladies en effet, 
ont souvent une origine mystique. Elles sont causées par une transgression de la loi naturelle (e du gbessu) 
ou d’une offense des dieux. Elles peuvent être aussi des sorts jetés dont on peut être prémunis par le 
respect de loi naturelle. 

Mais cette Afrique traditionnelle, à l’instar des autres civilisations, se trouve aujourd’hui confrontée à 
la postmodernité dont la caractéristique principale est l’absolutisation de la liberté. Cela n’est pas sans 
influence sur la culture africaine. (Moyen âge : foi ; siècles des lumières : raison ; postmodernité : liberté). 
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Nous sommes passés de la déesse-raison de la modernité à la déesse-liberté de la postmodernité. Le centre 
de gravité s’est déplacé de la grande famille vers la famille nucléaire. La famille élargie devient de plus en 
plus, une réalité imaginaire dont il faut même se méfier. Que d’enfants nés à Cotonou n’ont jamais  mis 
pied au village par pur choix de leurs parents directs. Ils sont volontairement tenus à l’écart par crainte 
d’ensorcellement. Les familles nucléaires ont désormais à faire face à leur destin, rejetant ladite sécurité 
sanitaire qu’offrait la famille élargie. L’éducation à la santé comme toute l’œuvre  de l’éducation d’ailleurs, 
est aux prises avec le problème de repères. Presque toutes les valeurs traditionnelles  sont taxées de 
désuètes et de moyenâgeuses. La question de valeur est un vrai problème de nos jours. Dans une société 
où chacun est la norme à lui-même, le véritable problème à l’éducation est celui des valeurs. Quelles 
attitudes devons-nous considérer comme s’imposant à tous sans exception ? Nous savons tous le fameux 
slogan de « mai 68» : «Il est interdit d’interdire ».  Le Cardinal Zénon Grocholewski, Préfet de la 
Congrégation Romaine pour l’Education Catholique, sur Radio Vatican le 21 août 2012 dernier déclarait : 
« Face au relativisme concernant les valeurs et les vérités fondamentales de la vie, on aspire à transmettre 
l’amour de la vérité : si on ne sait pas ce qu’est le bien et le mal, si tout est relatif alors se pose la question ‘à 
quoi éduquer’ ? ». Dieu sait quelles difficultés des parents éprouvent aujourd’hui dans l’éducation de leurs 
enfants ! 

Le problème de manque de repère se trouve aggravé par la situation de crise économique 
généralisée. Ces deux facteurs conjugués, fragilisent l’autorité parentale. La soif de liberté souvent précoce 
cultive nécessairement la soif de l’avoir. Cela pousse à des risques parfois graves.  Des enfants veulent tout 
posséder très tôt et sans grand effort, souvent au mépris des capacités réelles de leurs  parents à répondre 
à leurs ambitions parfois démesurées (certaines filles exagèrent dans leur toilette par exemple).) Les 
compagnies du dehors et les Nouvelles Techniques de Communication (internet) les y poussent. La 
nécessité d’accroître le pouvoir d’achat pour faire face à la crise, contraint les deux parents à chercher des 
activités rémunératrices qui les maintiennent hors du foyer toute la journée. Les enfants sont livrés à eux-
mêmes. L’éducation en prend nécessairement un coup.  

Dans un tel contexte, comment réussir l’éducation à la santé ? 

Nous savons tous le contenu à mettre dans une éducation à la santé. Nous nous contenterons 
d’énumérer seulement ici quelques conditions de la réussite de cette éducation.  

-Il faut avant tout reconnaître que l’heure des tabous et des interdits est révolue et que nous 
sommes tout autant que l’occident gagnés par la postmodernité. Aujourd’hui l’enfant veut bien 
comprendre avant de s’engager. Il faut l’amener à adhérer à ce qu’on lui propose. Ceci est très important 
pour une gestion future plus responsable de sa vie.  Dans ce cas, le dialogue apparaît comme la voie la plus 
indiquée. Il faut donc user de persuasion plus souvent qu’on ne pense. (L’exemple de cet enfant qui a menti 
à ses grands parents). Il n’y a là aucune faiblesse des parents comme certains pourraient le penser. Saint 
Ambroise de Milan, dans son commentaire sur le Ps 1, dit : « la gloire de l’amour n’est pas inférieure au 
triomphe de la bravoure ». 

 - Il faut aussi cultiver un climat de confiance entre parents et enfants. Des parents qui se comportent 
en mystères ambulants, peineront à arracher la moindre ouverture à leurs enfants. L’enfant veut aussi bien 
connaître ses parents. Il en est d’ailleurs très curieux et malgré les grimaces, on ne peut réussir à porter 
longtemps le masque devant les enfants. Le monde d’aujourd’hui se démarque du fossé que la tradition 
africaine met entre parents et enfants. La confiance entre parents et enfants est primordiale dans tout 
oeuvre d’éducation. Cette confiance s’établit quand l’enfant est persuadé qu’on l’aime et que ce qu’on lui 
demande est pour son bien.    

- Il faut restaurer la confiance entre  familles nucléaires et familles élargies. Cela éviterait les 
soupçons et les peurs lorsqu’un oncle ou une tante propose ses soins de santé et son secours. Comme nous 
le disions plus haut, le rapport entre la famille nucléaire et la grande famille s’effrite et devient 
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hypothétique. Son rétablissement est incontournable pour que l’Afrique ne perde pas ses richesses de 
savoir faire en médecine traditionnelle enfouies dans le cœur de ses anciens qui meurent.   

Il s’agit là d’un défi majeur à relever. On y parviendra en interpellant chacun au plus intime de lui-
même, c’est-à-dire son rapport à la transcendance. C’est à partir de son union intime à Dieu que  l’on 
connaît l’autre dans la vérité. Les rapports humains établis à ce niveau s’inscrivent dans la sincérité et la 
vérité. Pour le chrétien, on dira que c’est dans sa communion intime au Christ qu’il pourra connaître 
véritablement l’autre. Car il le verra du regard même du Christ. Lorsque des familles nucléaires  partent 
chacune du Christ, elles tissent entre elles un réseau de relations basées sur la vérité et l’amour. Si toutes 
les familles nucléaires d’une famille élargie vivent une telle réalité, on obtiendra des familles élargies de 
type nouveau, s’épanouissant dans la paix et la confiance. Ainsi disparaîtront les soupçons et les méfiances 
qui polluent les relations entre les familles nucléaires et la grande famille.  Jésus-Christ devient la voie de la 
reconstitution véritable des familles élargies en perte de vitesse.  

CONCLUSION. 

 L’éducation à la santé est un impératif pour le relèvement de l’Afrique. Elle montre le rôle avant-
gardiste de la famille dans le processus de paix sur notre continent.  Cette famille est malheureusement aux 
prises avec les conséquences des mutations sociales rapides de notre temps. Il est de l’intérêt de tous les 
africains de sauver cette institution divine des dérives actuelles afin de lui permettre de jouer pleinement 
son rôle.  
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RECOMMANDATIONS 

Groupe de travail :  

Flore Gangho, Jean Soubrier, Monseigneur Jean Pierre Welsch, Monseigneur Jacques Suaudeau,  
Docteur Agnès Certain, Père Philippe Kinkpon, Professeur Courpotin, Docteur Annick Chauty,  

Mme Méhissou, Dr Dominique Michel 
 

Colloque de Bioéthique Bénin Cotonou du 10 au 14 juin 2013 

Préambule 

Ce premier colloque Bioéthique et réalités africaines à Cotonou introduit une phase de réflexion et de 

concertation des acteurs de santé en vue de mieux répondre aux besoins de santé des béninois. Cet 

évènement aura été un temps de rencontres et de dialogue inter culturel et religieux. Compte tenu de son 

utilité un tel travail pourrait être répété d’année en année sous des formes diverses. Aussi, les 

organisateurs et les participants à ce colloque souhaitent attirer l’attention des différentes institutions et 

acteurs de santé de ce pays sur 5 recommandations de nature  et d’importance différentes. 

1-Recentrer la politique de santé sur le soin à la personne 

On peut noter de nombreux efforts dans la mise en place des structures de santé, toutefois,  il apparait 

qu’en matière de soins des dysfonctionnements existent. En effet, l’accès aux soins est inégal compte tenu 

des moyens financiers dont disposent les béninois. A titre d’exemple, il est  parfois impossible de procéder 

aux dosages des CD4 dans le cas de l’affection du VIH Sida, par incapacités financières alors même que le 

matériel et les produits médicaux sont en place. L’accès aux soins comme composante, de la dignité de la 

personne, doit pouvoir trouver des améliorations notamment à travers les choix de politique de santé : 

parmi ces derniers, on peut citer les  projets pour la prise en charge des personnes âgées, et les personnes 

en fin de vie dans des unités de soins palliatifs. 

Le projet de Télémédecine, qui pourrait répondre aux préoccupations que rencontre l’organisation des 

consultations médicales (par manque de spécialiste), semble, en raison des sommes  qui lui sont allouées, 

disproportionné par rapport aux possibilités d’actes vitaux que l’on pourrait offrir à un grand nombre de 

Béninois. 

Un projet pilote plus modeste pourrait être testé sur plusieurs années ; il pourrait être conçu de manière à 

permettre la réaffectation des fonds à une politique de soins recentrés sur les personnes malades (VIH, 

Tuberculose, Paludisme …) et vulnérables (enfants, femmes enceintes, handicapés). 

 

2-Développer le corpus  juridique et déontologique  

Dans ce volet trois recommandations sont proposées touchant aux droits et obligations des soignants et 

des patients. A ce titre, la loi naturelle telle qu’elle s’exprime par exemple dans la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme (1947) ou dans la Déclaration des Droits de l’Homme et de la Médecine de l’Unesco, 

pourrait servir de base à une éthique universelle ; le document de la Commission Théologique international 

de 2009 et la Charte des personnels de santé pourraient aider à préciser les fondements de la mission des 

soignants et de leurs rapports avec la personne malade ou handicapée. 
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En premier lieu, il serait hautement souhaitable de mettre sur pieds un Comité d’Ethique des Soins (CES), 

au sein duquel le Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé sera représenté (Il n’est pas 

souhaitable en effet que le Comité d’Ethique de la Recherche ait en plus de sa charge, dans les conditions 

actuelles, avec  l’Ethique des Soins). Ce CES devra faire la promotion du code des Patients, qui garantit la 

dignité de la personne aussi bien au niveau des soins que de la recherche. A titre d’exemple, l’éradication 

des pratiques comme l’enchainement des malades psychiatriques devrait se voir interdit et sanctionné 

pénalement. En deuxième lieu, le code de déontologie dont la conception remonte à 1973 mériterait une 

mise à jour adaptée aux besoins actuels et aux progrès scientifiques. Un chapitre spécial pourrait inclure les 

médecins traditionnels qui, de ce fait, se verraient reconnus et leurs pratiques définies. Cette tâche pourrait 

être dévolue également au comité d’éthique des soins.  

En troisième lieu, en raison des différentes religions pratiquées au Bénin, il est demandé explicitement 

qu’un projet de loi ouvrant droit à une véritable objection de conscience concernant les lois portant 

atteinte à la vie, soit donnée à tous les soignants quels que soient leurs fonctions. 

 

3- Créer un régime de circulation des médicaments réglementée 

Une réglementation plus stricte de la circulation des médicaments serait à envisager au Bénin pour 

supprimer progressivement l’utilisation de produits de santé non contrôlés. 

 

4- Mettre en place des formations à la relation de soin, à l’éthique de la santé et de la recherche.  

Ce paragraphe développe trois propositions ordonnées à la formation des soignants en matière de santé. 

En premier lieu, le nécessaire dialogue entre médecine traditionnelle et médecine classique, pourrait 

trouver  une reconnaissance mutuelle par  la création d’une branche universitaire spécialisée pour les 

médecins traditionnels qui serait associée à un programme de recherche interdisciplinaire. 

En deuxième lieu, dans le cadre de la formation civique au sein des classes primaires et secondaires une 

éducation à la santé viserait à éclairer les intelligences et à leur permettre de discerner l’offre médicale qui 

sans cesse se diversifie, médecine occidentale, médecine traditionnelle ou médecines alternatives. 

En troisième lieu, les progrès scientifiques et la complexité des rapports aux soins font peser sur les 

opérateurs de santé une responsabilité croissante. De ce fait, il ne s’agit plus simplement de vérifier la 

bonne pratique des actes médicaux mais d’en vérifier le sens et la justice. Pour cela, il parait nécessaire que 

les futurs acteurs de santé, en formation dans les différents structures (faculté de médecine, de pharmacie, 

écoles de sage-femme ou d’infirmière) reçoivent une formation à une éthique de la personne tout au long 

de leur cursus. Cette dernière ne saurait se confondre avec une simple orthopraxie qui régirait de simples 

bonnes pratiques. 

Dans ce sens le programme du colloque dans sa diversité pourrait servir de base à un programme 

minimum. 

En outre, tout ce qui peut contribuer à la création et au rôle des universités et institutions académiques est 

à encourager ; l’Eglise entend y apporter sa contribution comme le recommande l’Exhortation Apostolique 

Africae Munus signée et promulguée à Cotonou en 2011.  
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5- Créer une dynamique ecclésiale d’une pastorale de la santé 

L’Eglise est présente dans de nombreuses actions sanitaires où sont engagées spécialement de nombreuses 

communautés religieuses. Des initiatives paroissiales existent également. Enfin des associations comme 

l’association Saint Camille, ont pris en charge les malades psychiques ou des institutions comme l’Institut 

Jean Paul II assurent un service d’enseignement et d’éducation de la famille.  

Une pastorale de la santé pourrait assoir une dynamique sur un synode interdiocésain qui fixe des 

orientations dans ce domaine.  

Les paroisses sont le lieu où s’inscrit la vie de la communauté et la solidarité des familles peuvent 

notamment s’exercer ; c’est dans la famille que l’éducation à la vie et à la santé est vécue et transmise.  

Ainsi dans un cadre de pastorale familiale, cette solidarité éducative peut se développer : à travers des 

séances de : accompagnement à la maternité, écoute des difficultés relationnelles (sources de difficultés 

affectives), diffusion et apprentissage des méthodes naturelles, à l’image de ce qui existe déjà dans certains 

pays d’Afrique Centrale (Congo RDC). 

 

 

 


