


De la Morale à l’éthique 
médicale

Plus encore que la diversité des pratiques et des 
croyances, c’est la diversité des valeurs morales 
qui rendait si fascinants les récits des voyageurs.

Docteur Jean LAURENT



Au Risque de manquer de compétence, 
je vais tenter

Docteur Jean LAURENT

-de cerner le sens et le non-sens de quelques termes (malgré 
les dictionnaires)

-de démontrer que la morale est naturelle

-d’affirmer que la mesure de l’éthique passe par la qualité

-de vous monter qu’internet fournit des images éclairantes (sur 
notre société)

-et bref, de vous parler de la morale, tel un monsieur Jourdain, 
sans être ni philosophe ni moraliste!

 



De la Morale à la 
Qualité en Médecine

1. Qu’est ce que la  Morale?
2. Qu’est ce que le  Sens Moral?
3. Qu’est ce que la  Vertu?
4. Qu’est ce que l’  Ethique?
5. Qu’est ce que la Qualité?

Docteur Jean LAURENT



Qu’est-ce que la Morale ?

Docteur Jean LAURENT

Tout ensemble de règles concernant les actions permises et 
défendues dans une société, qu'elles soient ou non confirmées 
par le droit. 

Chaque peuple a sa morale qui est déterminée par les 
conditions dans lesquelles il vit. On ne peut donc lui en 
inculquer une autre, si élevée qu'elle soit, sans le 
désorganiser (DURKHEIM, Division trav., 1893, p.217). 

MORALE  SOCIETE



Qu’est-ce que les Valeurs 
(morales) ?

Docteur Jean LAURENT

Les valeurs diffèrent des normes. Elles sont l’objet d’une 
préférence subjective en vue d’une fin que nous estimons 
digne d’être poursuivie. 

La valeur se situe sur le plan de la raison privée, la norme se 
situe sur le plan de la raison publique. Dans notre monde 
contemporain, la relation entre valeurs et normes fait 
problème. 

VALEURS  PRIVE



Qu’est-ce que le sens moral ?

Docteur Jean LAURENT

Sens moral; conscience morale. 

La prétention du règlement est de suppléer à l'âme, de faire 
avec des hommes sans dévouement et sans morale ce qu'on 
ferait avec des hommes dévoués et religieux (RENAN, Avenir 
sc., 1890, p.427). 

L'opinion publique s'écrie avec horreur et tristesse que nos 
chers petits n'ont plus de morale, ce qui est bien normal avec 
tous les films de violence qu'ils voient à la télévision (L'Est 
Républicain, 6 déc. 1981, p.1, col.1). 

INDIVIDU  SOCIETE



Le sens moral est-il naturel?

Docteur Jean LAURENT

Quatre modules moraux. (J.Haidt & C.Joseph Terrain 48 
2007 pp89-100): Notions de..

Souffrance

Hiérarchie

Réciprocité

Pureté



Le sens moral est-il naturel?

Docteur Jean LAURENT

1. Quatre modules moraux. (J.Haidt & C.Joseph Terrain 48 
2007pp89-100)
1. Souffrance: (Compassion, gentillesse)        Les petits (espèce)

2. Hiérarchie: (Obéissance, loyauté)           La chasse (nourriture)

3. Réciprocité: (Equité, confiance)         La meute (sécurité)

4. Pureté:  (Propreté, chasteté)       L’odeur (mort, reproduction)

2. Deux domaines. 
1. Propre: ensemble des objets et scénarios pour lesquels le module a été 

sélectionné par l’évolution (Inné)

2. Effectif: id. culturellement construit par analogie ou dérivation (Acquis)



Souffrance / Compassion

Docteur Jean LAURENT

Propre: Comportement de la mère vis-à-vis de l’enfant 
montrant des signes de peur ou de souffrance.

Effectif: Brigitte et les bébés phoques

Culturel: Bouddhisme



Hiérarchie / Obéissance

Docteur Jean LAURENT

Propre: Vue du non respect du statut d’un individu dans le 
groupe.

Effectif: Les religions et la soumission

Culturel: Armée, fonction publique



Réciprocité / Equité

Docteur Jean LAURENT

Propre:   Coopération entre individus non apparentés.

Effectif:   Salaires et « profits »

Culturel: La société marchande



Pureté / Propreté

Docteur Jean LAURENT

Propre: Vue du malade, du cadavre, etc..

Effectif: Racisme, phobie US du microbe, traitement de 
l’impur par les religions, guillotine révolutionnaire etc..

Culturel: Communisme & Fascisme, Religions du livre



Morale maximale et minimale ?

Docteur Jean LAURENT

Maximale  (Le crime moral sans victime, harmless 
wrongdoing): onanisme, non respect de ses talents, etc.. Chez 
les anciens grecs, le rapport a soi-même a une valeur morale.
(conception morale téléologique)

Minimales:  Ne s’intéresse qu’à la coexistence des libertés 
individuelles et de la coopération sociale équitable. (to prevent 
harm to other)

TOLERANCE  SOCIETE



Morale maximale et minimale ?

Docteur Jean LAURENT

L’étude de nos sociétés montre la propension à l’extension du 
moral vers le maximalisme (religions, sociétés totalitaires)

Le libéralisme est lui a priori minimaliste: Le rapport de 
l’individu à la société est limité à l’absence de nuisance.       
Le rapport à Dieu est du domaine de l’intime.

Toutefois, le modèle US est très ambigu: Nationalisme, 
Communautarisme religieux, Indifférence aux dégâts 
collatéraux sociaux ou environnementaux.



Qu’est-ce que la Vertu ?

Docteur Jean LAURENT

Disposition habituelle, comportement permanent, force 
avec laquelle l'individu se porte volontairement vers le bien, 
vers son devoir, se conforme à un idéal moral, religieux, en 
dépit des obstacles qu'il rencontre. 

La perfection de la volonté s'appelle la raison, la perfection de 
l'action est la vertu .

Les vertus sont des qualités sociales (modèles dynamiques de 
perception, d’émotion, de jugement et d’action (Dewey 1922))  
Une personne vertueuse est quelqu’un qui répond 
spontanement et adéquatement aux enjeux éthiques d’une 
situation.



Qu’est-ce que la Vertu ?

Docteur Jean LAURENT

La majeure partie de notre fonctionnement moral est intuitif 
plus que délibératif. Un petit nombre de nos intuitions morales 
sont primordiales, innées, biologiquement induites.  La 
psychanalyse a transformé le vice (confessionnal) en 
tendance (divan).

La théorie des vertus fait tout reposer sur l’apprentissage et 
l’expérience. Mais la réalité est que l’éducation donne des 
résultats très inégaux d’un sujet à l’autre ce qui va à l’encontre 
de cette théorie behavioriste. 

Les vertus sont acquises par induction (contes, TV, exemples.)



Qu’est-ce que l’Ethique ?

Docteur Jean LAURENT

Etymologie : Ethicus: Qui concerne la morale

" Science qui traite des principes régulateurs de l'action et 
de la conduite morale. " (TLF).52 La morale en action.
" l'éthique est une dépendance de l'esthétique mot gidien s'il en fût (DU 
BOS, Journal, 1925, p. 301) 

DURKHEIM: " On a fait rentrer la civilisation dans la morale " 

Définition : "Le risque inhérent à toute situation concrète fait 
pratiquement de la responsabilité « à priori » une responsabilité « à 
posteriori », de la responsabilité éthico-métaphysique une responsabilité 
juridiquement imputable (JANKÉL., Je-ne-sais-quoi, 1957, p. 255). 



Qu’est-ce que l’Ethique ?

Docteur Jean LAURENT

  Jean Bernard propose une définition plus élaborée :  deux 
origines étymologiques de l’éthique :  le terme « ithos », qui 
signifie la tenue de l’âme, le style, au sens dans ce mot dans 
la France classique :  « le style, c’est l’homme », et le terme   
« ethos », complémentaire du premier, peut désigner 
l’ensemble des normes nées du respect dans la mesure. 
L’éthique est une science qui prend en considération l’ithos et 
l’ethos.  Elle est la garantie de l’harmonie qui résulte de la 
bonne tenue de toute chose, de tout acte, de l’accord entre 
l’âme et le développement. Elle suppose une action 
rationnelle, elle est le propre de l’homme. 

INDIVIDU  SOCIETE



Quid de  l’Ethique médicale?
Une certaine déception!!

Docteur Jean LAURENT

Problème majeur: La sélection et la formation des médecins au 
plan du discours et plus encore de l’exemple.

Souffrance: (Paradoxe: la gestion de la douleur est récente)

Hiérarchie:  (Respect des règles et procédures, médecine 
d’équipe – Paradoxe: L’individualisme du médecin)

Réciprocité: (Loyauté vis-à-vis des soignants, honnêteté vis-
à-vis des patients – Paradoxe: L’information médicale)

Pureté:          (Hygiène, gestion humaine de la mort – 
Paradoxe: le mourant, le lavage des mains…)



Qu’est-ce que la Qualité ?

Docteur Jean LAURENT

Etymologie : Emprunt au latin philosophique qualitas, formé 
sur qualis, "quel", "manière d'être, attribut propre de l'Etre 
et en particulier l'aspect sensible et non mesurable des 
choses" (Robert, 1ère éd., 1973) (sic)

Définition : "Manière d'être plus ou moins caractéristique (en 
parlant de choses). Ce qui fait qu'une chose est plus ou moins 
recommandable, par rapport à l'usage ou au goût humain, 
qu'une autre de même espèce ; degré plus ou moins élevé 
d'une échelle de valeurs pratiques (en parlant de matières 
élaborées, de productions...)"- (Robert, 1ère éd., 1973).



La Qualité en Médecine?

Docteur Jean LAURENT

La Prise en charge : La HAS a fait évoluer (un peu) les choses 
sur le plan du respect de l’individu (Information, dignité). 

L’Efficience : Tout reste à faire car, pour des raisons 
idéologiques et politiques, son évaluation est globalement 
refusée permettant la poursuite des activités stackanovistes en 
libéral et de l’inertie en public.
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