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Argumentaire

I l s’agira lors de cette journée d’aborder d’une part le problème de la valeur éthico-morale et de la
légitimité des pratiques transgressives dans le champ de la santé, et d’autre part celui du rapport plus
général entre l ’éthique, les normes et leur transgression dans ce champ.

Si le rôle essentiel des normes, notamment morales, ou des limites que constituent les valeurs
historiques de l’éthique dans le monde médical, incite à concevoir leur transgression comme une pratique
dangereuse et i l légitime, l ’ insuffisance voire le non-sens de certains cadres institués, relativement à
l ’ intégrité d’une démarche de soin, invite de son côté à constater également l ’émergence d’une « tentation
transgressive » qui pourrait être justifiée et formalisée dans une éthique de la transgression. Par
conséquent, comment parvenir à se prononcer sur la valeur d’une pratique transgressive, et déterminer la
légitimité ou l ’ i l légitimité d’une limite dans les pratiques l iées à la santé, et en miroir cel le de son
franchissement?

Les avancées scientifiques et techniques dans le champ de la santé contribuent de plus en plus à
façonner des situations singul ières, hors-normes et génératrices d’incertitude sur le plan éthique. En
confrontant les acteurs de la santé à l’ incapacité des normes admises dans la pratique médicale à fonder
systématiquement des décisions conformes aux conceptions universel les et humanistes que nous nous
faisons intuitivement du soin, les situations médicales complexes remettent en cause notre manière de
réfléchir en éthique.

Malgré le l ien historique et épistémologique étroit entre l ’éthique médicale et le respect de normes
(qu’i l s’agisse de la formalisation de principes éthiques – du Code de Nuremberg à Beauchamp & Childress
-, des codes de déontologies, des textes juridiques ou des protocoles thérapeutiques), l ’ inadéquation entre
les cadres théoriques et certaines situations concrètes contemporaines en santé nous invitent à décrire et
réfléchir la pratique du soin (et de son éthique) non plus seulement comme production, mise en conformité
ou adaptation de normes, mais aussi paral lèlement à travers la notion de transgression.

Le concept de transgression s’impose en effet en même temps qu’apparait la question de savoir ce
qu’i l conviendrait de faire lorsque les normes existantes ne semblent plus aptes à réaliser l ’ idée que nous
nous faisons du soin, et qu’i l y a l ieu de s’interroger sur la pertinence et la valeur morale de leur respect –
et en miroir, de leur transgression. Dès lors que surgit dans l ’horizon des choix possibles l ’hypothèse de ne
pas faire ce qui est recommandé par une norme professionnelle, de ne pas faire ce que l’on doit faire
conformément à une règle ou une loi, ou de ne pas faire ce que l’on sait faire d’après les savoirs, les
pratiques ou les habitudes en vigueur, la question du franchissement des l imites, c’est-à-dire de leur
transgression, trouve sa légitimité et demande à être posée.

Cette réflexion sur la transgression irriguera ainsi plusieurs formes et niveaux de pratiques :
- Le champ du soin cl inique en général, traversé par les questions morales et les controverses, mais

qui convoque également l ’ensemble des normes techniques ou scientifiques qui encadrent (ou l imitent ?)
nos conceptions et nos pratiques du soin.

- Le champ des pratiques l iées plus particul ièrement à la fin de vie et aux soins pall iatifs, où la place
et la nature des normes éthico-morales (autour notamment de l 'interdit de donner la mort) dans les
questionnements contemporains donnent l ieu à des perceptions professionnelles spécifiques de la
transgression.

- Le champ de la réflexion méta-éthique, qui interrogera à un niveau plus théorique et fondamental
la place d'une éthique de la transgression par rapport aux registres de normativité qui encadrent
actuel lement les pratiques du soin, pour en déterminer les conditions mais aussi les l imites.

- Le champ de la recherche biomédicale et des avancées scientifiques et techniques de la
médecine en général, dont l 'articulation avec les évolutions sociétales construit des espaces de
transgression à l 'interface desquels la bioéthique tente de se situer et dont la place demande aujourd'hui à
être clarifiée.
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La transgression dans les pratiques cliniques du soin

Assistance ou accompagnement sexuel des personnes en situation
de handicap, approche scientifique et réflexion éthique : que
transgresse-t-on ?

Michel MERCIER Professeur émérite à l 'Université de Namur, professeur associé à l 'UC Lil le, président
de l 'Association de Recherche-Action en faveur des Personnes Handicapées (ARAPH), président du
Comité d'éthique de l'Office de la Naissance et de l 'Enfance.

Les recherches et les actions concernant la sexualité des personnes en situation de handicap ont été
abordées au cours des 20 dernières années. La convention de l’ONU sur les droits des personnes
handicapées, dans ses rubriques « Santé » et « Santé sexuelle », a relancé la réflexion éthique.
Nous nous sommes résolument situés dans le cadre d’une approche scientifique et d’une réflexion éthique,
concernant l ’accès au plaisir sexuel de personnes déficientes mentales et de personnes handicapées
physiques. L’appel à la prostitution dans certaines situations, et le recours à l’ « assistance sexuelle », dans
d’autres situations, ont fait l ’objet de débat tant du coté des associations représentatives des personnes
concernées, que des professionnels de l’ intervention et des chercheurs. Nous avons tenté d’apporter un
éclairage critique à ce questionnement, à partir de la psychologie, la psychologie sociale et la sociologie.
Notre réflexion s’enracine dans des recueils de données auprès de personnes en situation de handicap.
Nous nous basons également sur des témoignages d’assistantes et d’assistants sexuels, ainsi que de
professionnels de l’accompagnement. L’approche scientifique permet de confronter des interprétations
dues à des représentations sociales différenciées. Ces interprétations débouchent sur une démarche
éthique qui se veut ouverte et non clôturée. Les désirs et les droits des personnes en situation de handicap
sont au centre des préoccupations. Dans ces domaines, nous distinguons résolument la déficience
mentale, la maladie mentale et le handicap physique. Ces réflexions ont également un impact sur la prise
en compte de la sexualité des personnes viei l l issantes.

Transgression et soin clinique : la pratique orthophonique face aux
problèmes de dysphagie chez la personne âgée

Mireille KERLAN Orthophoniste cl inicienne, formatrice et chargée de mission éthique à la Fédération
Nationale des Orthophonistes.

La dysphagie est définie comme une difficulté à avaler et fait l ’objet de prise en charge orthophonique après
un diagnostic. Trop souvent la préoccupation majeure est centrée sur la sécurité et sur des critères
physiologiques : la peur de la « fausse route », le risque d’étouffement. Mais i l est impossible de se
cantonner à un geste technique et de ne raisonner qu’en terme de dysfonctionnement. Manger
s’accompagne du plaisir de goûter, voir et sentir ainsi que du plaisir de partager et d’échanger, de créer,
d’ inventer, peut-être de transgresser, d’organiser le repas avec des références culturel les, sociales,
famil iales. Manger ce n’est pas que s’al imenter, mais c’est une histoire de sensorial ité riche et complexe, en
l ien avec un ancrage anthropologique, ethnologique, sociologique. Prendre en compte ces dimensions
conduit nécessairement à transgresser l ’ impératif sécuritaire dominant. Aborder la dysphagie sous le regard
uniquement physiologique, sécuritaire de la santé sans risque peut paradoxalement conduire à l ’échec et à
la dénutrition. Actuel lement le questionnement des personnes soignantes confrontées au quotidien des
personnes âgées en difficulté de manger cherche de nouvelles solutions. Prendre parfois des risques pour
retrouver le plaisir de manger, et en même temps se sentir vivre n’est–ce pas une éthique de la
transgression ? Le questionnement éthique dans ces situations singul ières mais aussi col lectives au sein
des EHPAD oblige à se poser la question du soin, ce qu’i l est, et pour qui i l est. De nouvelles pratiques sont
en cours replaçant le repas dans sa fonction sociale et surtout dans le plaisir de la vie.
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Que transgresse-t-on en restant sourd ?

Sophie BERGHEIMER Doctorante et psychologue clinicienne (Centre de Recherche Psychanalyse,
Médecine et Société (CRPMS) Université Paris 7 / Unité d’accueil et de soins pour sourds, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg), recherche dirigée par C. Lindenmeyer et soutenue par le programme "La
personne en médecine"

Les méthodes chirurgicales de réhabil itation auditive ont émergé au mil ieu du XXe siècle. La médecine
techno-scientifique, portée par la société, pense que les sourds, pouvant désormais être entendants des
sonorités, doivent l ’être. Le dépistage systématique néo-natal de la surdité, dès lors considérée comme un
« problème de santé publique », permettrait de pall ier au plus tôt à ce déficit sensoriel (Meynard 2008).
Les diverses mobil isations collectives et le positionnement individuel de certains sourds semblent attester
d’un refus de devenir entendant : ces personnes clament leur droit à être-au-monde sourds et affirment ne
pas se sentir handicapés, manquants, à réparer.
Ainsi, certains parents refusent la réalisation de ce dépistage voire la réhabil itation auditive. Ce choix est
considéré par le monde médical comme une mise en danger de l’enfant car serait mis à mal les capacités
de ce sujet à vivre en société, acquérir des savoirs, parler oralement, etc. (Dagron 2011 )
Qu’être entendant soit une norme dans notre société, ceci a déjà été questionné (Delaporte 2002). Mais la
perception du décalage face à cette norme comme un acte transgressif fait émerger de nouvelles réflexions
éthiques.
Qui du parent, de l ’enfant, de la société ou de la médecine peut choisir les spécificités sensoriel les d’un
sujet ? Être sourd est-ce un danger pour la santé ? Pour le sujet ou pour la société ?
Telles sont les questions sur lesquelles nous réfléchirons en nous appuyant sur notre pratique clinique, les
avis du comité consultatif national d’éthique (1 994, 2007) et les théories psychanalytiques (Poizat 1 996)

Le toucher dans le soin : de quelle transgression parle-t-on ?

Marie-Bernadette GUYOT Doctorante en philosophie (Institut Hannah Arendt, Laboratoire LIPHA-OMI,
Université de Paris-Est)

La « Transgression en santé » : devant un tel programme il peut sembler bien anecdotique de s’arrêter sur
le toucher dans les soins, face aux enjeux de la recherche et la mise en place de nouvelles normes
technologiques. Le « que dois-je faire ? » d’Emmanuel Kant fait alors écho au questionnement des
soignants, écartelés entre le devoir de respecter les normes en vigueur et celui de les transgresser au
bénéfice du patient.
La main qui touche ne ferait-el le pas figure d’histoire ancienne ? Pourtant el le reste le premier instrument
uti l isé par l ’homme, et par là-même elle met en jeu ce qui est le fondement de la transgression, un dialogue
entre la capacité de faire et l ’ intel l igence du faire.
« Car les mains sont des instruments, et la nature distribue toujours, comme un homme intel l igent, chaque
chose à celui qui est capable de l’uti l iser ».
C’est donc à celui qui est « capable de l’uti l iser » que revient le questionnement éthique au quotidien.
C’est dans la possible banalisation du toucher, du fait de son incontournable répétition, que se loge de
possibles transgressions, et qu’i l demeure nécessaire d’y porter une vigi lance toute particul ière. Respect de
l’ intimité du patient, acte de connaissance, port des gants sont les pistes de réflexions que nous
aborderons.
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Perceptions professionnelles de la transgression en
soins palliatifs

Parler d’euthanasie : une transgression ?

Aline CHASSAGNE Ingénieure de recherche clinique (CIC – CHRU de Besançon) et sociologue
(Laboratoire de Socio-Anthropologie - Université de Franche-Comté)

La question de l’euthanasie et du suicide assisté fait l ’objet de débats éthiques récents qui touchent à la fois
le domaine politique, médical et juridique. Les évolutions conjointes de la médecine et du droit aboutissent
au fait que la mort n’est plus uniquement l ’ issue « naturel le » de la maladie : el le peut survenir suite à des
décisions médicales dans le cadre d’un arrêt ou d’une limitation des traitements ou encore dans un
contexte de sédation. Parfois les patients expriment le souhait de mourir, al lant d’un souhait de ne pas
vouloir prolonger leur vie jusqu’au désir d’accélérer la survenue de leur mort en demandant l ’aide d’un tiers.
Une étude qualitative, menée depuis 201 4 par le CHU de Besançon et la Maison Médicale Jeanne Garnier
(MMJG) à Paris, analyse les demandes explicites d’aide à mourir (étude DESA) à partir d’entretiens menés
avec des patients hospital isés en Unité de Soins Pall iatifs (USP) et des soignants. L’acte de donner la mort
à autrui ou de l’aider à se donner la mort est interdit par le droit français et pourtant, l ’étude montre bien que
ces demandes sont présentes et exprimées par des patients. L’objet de cette recherche soulève de
nombreuses questions et met en évidence de multiples résistances. I l apparaît qu’au-delà de l’ interdit
juridique, la transgression se situe autour d’un interdit de parole. Ainsi, les mots choisis pour en parler sous-
tendent des tensions morales et bouleversent la relation soignant/soigné.

Transgression fantasmée et interdit(s) en équipe de soins

Célia CRISTIA Psychologue doctorante (Centre de Recherches en Psychopathologie et psychologie
cl inique, Université Lumière-Lyon 2)

Penser la psychologie et les apports de la psychanalyse se résume peut-être déjà à une forme de
transgression tant l ’ inconscient révèle, avec insolence, ce que la conscience préfère taire. Ainsi, rêves,
lapsus et actes manqués transgressent l ’appareil de censure au détriment, souvent, de notre économie
psychique. Si cette communication s’appuie sur les lois qui sous-tendent notre psyché, el le sera surtout
l ’occasion de les mettre en exercice avec les dynamiques groupales que nous rencontrons dans les
espaces professionnels et les tensions sous-jacentes à la relation de soin. En effet, la transgression,
comme geste qui déborde la l imite, revêt souvent des vêtements d’apparat trompeurs qui révèlent presque
toujours leur caractère inconscient. Ainsi, à l ’aide de vignettes cl iniques, nous décrirons comment certains
processus, apparemment soignants, s’avèrent exprimer la charge « négative » de la relation d’aide. Depuis
cette observation de la présence du négatif, nous nous interrogerons sur la pensée transgressive face à
l’ interdit de la Loi : tel un espace de jeu où fantasmes et vœux de mort ne sont créatifs que parce que la loi
les interdit… Enfin, au regard des éléments développés, nous envisagerons par quels moyens ces
situations de soins et de transgressions quotidiennes peuvent être transformées afin d’être source
d’apprentissage sur soi et sur sa pratique dans une élaboration des mouvements de confrontation à
l’ interdit légal, culturel et surmoïque (culpabil ité).
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Le cas de Chloé : les soignants à l’épreuve des décisions
d’interruption de traitement

Ghislain GRODARD Diététicien au CHU de Besançon et chef de projet au Centre d’Investigation
Clinique CIC 1 431 INSERM (axe « Ethique et Progrès médical »), étudiant en Master 2 « Humanités
Médicales » à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée

Cette réflexion vient aider et comprendre les soignants engagés dans un processus décisionnel où sont en
jeu des décisions d’interruption de traitements vitaux. Ce type de décision entre dans le cadre de la loi en
refusant l ’obstination déraisonnable, mais s’oppose en même temps à l’ interdit de tuer qui est un des
fondements de la loi (en refusant l ’euthanasie) ainsi que de la médecine depuis l ’Antiquité. Cette apparente
contradiction est à l ’origine de dilemmes moraux inhérents à la mise en opposition de valeurs soignantes et
des principes fondamentaux de la loi. C’est ce qui soul igne l ’urgence de décrire les conditions nécessaires
pour favoriser chez le soignant l ’émergence de moyens, la mobil isation de ressources de tel le manière à ce
qu’i l puisse répondre aux situations complexes et singul ières auxquelles i l doit et devra faire face. I l ne fait
aucun doute qu’i l fai l le une grande habileté et du courage pour dépasser ces contradictions. La collégial ité,
que la l iberté de conscience peut appeler, et la parole qu’el le produit sont les modus operandi qui
permettent de trouver du sens. Le sens est une issue transcendante qui permet de dépasser le cadre
normatif des soins et concil ier finement les contraires, les antagonismes. C’est à ce prix qu’i l pourra
envisager un acte qui n’est pas un soin et somme toute étranger à sa nature : arrêter un traitement vital qui
entraînera la mort.

Normativité des concepts de « vérité » et « d’acceptation » chez les
soignants de soins palliatifs

Patrick LEDEE Master 2 « Ethique et société » (Centre d’Enseignement et de Recherche Européen
d’Ethique) et Responsable d’Unité de Soins Pall iatifs (Hôpital Nord-Franche-Comté)

La question de la connaissance du diagnostic et du pronostic d’une maladie mortel le par le patient se pose
en pratique quotidienne de soins pall iatifs. Une normativité s’exprime dans les choix qui sont faits de dire ou
taire, où s’entrecroisent différents niveaux d’influences culturel les. Lorsque la norme professionnelle est
clairement définie, le choix inverse expose à la transgression. L’acceptation par le patient de sa condition
est parfois présentée comme un but aux soins prodigués en soins pall iatifs. La pression normative exercée
par les soignants pour parvenir à cette « acceptation », qu’el le soit possible ou non, méritait d’être
questionnée. 56 soignants de soins pall iatifs travail lant en unité d’hospital isation de soins pall iatifs au
Portugal, en Angleterre et en France, ainsi qu’un groupe témoin de 20 soignants français, ont été
interrogés. La méthodologie uti l ise 7 expériences de pensée s’attachant à révéler les « a priori » et les
représentations qui conditionnent les choix éthiques. Réponse aux dilemmes provoqués, ces choix
inscrivent, lorsqu’i ls sont présents, ces équipes dans un réseau normatif. L’observation reste cependant
l imitée aux structures interrogées. Les résultats mettent en évidence une cohérence normative commune
aux soignants dans leur rapport à la « vérité » Le choix de taire est clairement une transgression en soins
pall iatifs. Concernant l ’acceptation, une cohérence est présente chez les soignants portugais et français
interrogés mais se manifeste de façon opposée. La transgression s’exprime dans le fait que ce qui semble
souhaitable pour la plupart des soignants portugais est qualifié majoritairement d’intolérable pour les
soignants français.
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Transgression et normativités en santé

L’appréhension par le droit de la transgression en santé au nom
de l’éthique

Angélique WEBER Elève-avocate (Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est / Espace de Réflexion
Ethique Bourgogne-Franche-Comté)

Le droit et l ’éthique, contrairement aux idées reçues, ne sont pas sans l iens et sans intérêts réciproques.
Bien au contraire, i ls viennent démontrer l ’existence de principes et l imites auxquels le champ de la santé
est quotidiennement confronté. Ces limites étant perçues comme un cadre nécessaire à l ’exercice médical,
leur transgression ne semble pas permise. Or, l ’évolution de la société et du droit prouve que des
exceptions existent, cherchant à prendre en compte les situations complexes et hors-normes liées à la
question de la fin de vie.
Nous interrogerons ainsi les rapports entre le droit et l ’éthique de la transgression, en cherchant à savoir
comment le droit appréhende cette notion en santé au nom de l’éthique, ou par humanité.
Nous présenterons d’abord la façon dont le droit définit la notion de transgression, et comment i l la prend
en compte.
I l conviendra ensuite de s’interroger sur la confrontation théorie/pratique d’une tel le notion dans les
situations de fin de vie, pour savoir si les situations transgressives propres à la fin de vie font ou non l’objet
d’une approche juridique particul ière ?
Enfin, nous considérerons la possibi l ité de penser une éthique de la transgression en santé d’un point de
vue juridique : comment adapter et faire évoluer le droit face à l’éthique ?

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles :
support d’autonomie ou risque de normation ?

Aurélie LE GRAND Psychologue libérale en ESAT et formatrice France Alzheimer

Depuis quelques années, la notion de bientraitance connaît un essor et fait l 'objet de recommandations de
bonnes pratiques professionnelles (RBPP) par l 'ANESM (agence nationale de l 'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux) depuis jui l let 2008.
Ces recommandations représentent-el les un support de pensée pour les professionnels ou une
« commande » des pratiques ? Sont-el les support d'autonomie ou de normation ?
Je propose, d'une part, la thèse d'une normation des pratiques (imposer une norme aux pratiques) par la
diffusion des RBPP, d'autre part, cel le de l 'autonomie professionnelle favorisée par un langage institutionnel
ainsi rendu commun. La normalisation (se conformer à une norme) pourra être discutée comme troisième
voie d'assimilation des recommandations.
Nous construirons la réflexion sur ces questionnements : Les RBPP sont el les lois? La recommandation
est- el le obligation ? Comment ce qui est recommandé devient normalisant ? Quels enjeux à la
conformité ? Les RBPP garantissent-el les le « bien-penser » ou le « bien-faire »? Quels sont les bénéfices
et les risques de ces supports de travail ?
Ces outi ls de politique de santé viennent questionner notre rapport au sens de nos actions, à la nature des
relations, à l 'intersubjectivité dans le soin. Une institution peut être « labell isée » et ne plus laisser de place
au « penser le soin ». Ces contradictions générent un inconfort moral chez les professionnels.
Dans ces cas, la transgression s'impose t'el le ? L'autonomie (dans le respect des obligations
professionnelles) peut-el le désormais représenter une forme de transgression ?
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Démarches éthiques dans les établissements : institutionnaliser la
transgression ? Un état des lieux.

Alexia JOLIVET Maitresse de Conférences (Equipe Sciences, Santé, Société, EA1 61 0, Université Paris
Sud / Responsable de la mission Observatoire, Espace éthique de la région I le-de-France)

Dans cette communication, nous nous proposons de mener une réflexion autour des capacités des
structures éthiques en établissement de soin à porter une transgression, non seulement collective mais
institutionnalisée. Si au premier abord, le caractère transgressif de l ’éthique s’entrevoit diffici lement dans
une forme organisationnelle, nous serons amenés à déconstruire la friction éthique/institutionnalisation, sur
la base de données empiriques, de manière à envisager pragmatiquement les conditions et l imites d’une
institutionnalisation de la transgression.
En s’appuyant sur une étude qualitative, fondée sur une cinquantaine d’entretiens et une dizaine
d’observations de réunions de structures éthiques, nous nous attacherons à saisir dans quelle mesure la
dimension transgressive de ces structures tient tout autant dans leur place organisationnelle que dans le
contenu des délibérations qui s’y opèrent. Ce potentiel transgessif se dévoile au regard des formes de
moralité distribuée et malléabil ité des pratiques qu’i l met en jeu mais également dans sa possibi l ité de faire
du doute un objet organisationnel. Les conditions et l imites de la transgression institutionnalisée se
déterminent alors à l ’aune de la fabrication et revendication, pour ces structures, d’une double légitimité,
que nous mettrons en exergue et qui peine à trouver une assise forte sur les terrains que nous avons
étudiés. Notre communication aura donc pour final ité de repenser la transgression dans une perspective
organisationnelle, une approche qui pourrait, au premier abord, sembler de l’ordre de l’oxymore.

Entre transgression et discussion : quelle éthique pour répondre aux
problèmes de normativité dans les situations médicales complexes ?

Armand DIRAND Doctorant en Philosophie (EA2274 Logiques de l’Agir, Université de Bourgogne-
Franche-Comté)

La complexité des enjeux contemporains du soin et la singularité des situations qu’el le peut engendrer
conduit aujourd’hui les acteurs de santé a devoir parfois transgresser des règles devenues trop
standardisées pour répondre adéquatement aux attendus éthico-moraux du soin. C’est dans ces conditions
qu’une évaluation éthique positive est faite de la transgression en santé.
Cependant, la transgression n’a là qu’une valeur instrumentale, el le n’est pas recherchée pour el le-même
ou dans une volonté d’abolir toute forme de normativité ou de limites à la pratique du soin. Le concept de
transgression décrit moins ici le principe de ces pratiques que le résultat consécutif à la résolution d’un
confl it entre différents types de normes : lorsque les normes invalidées sont inscrites dans la loi, dans des
règles instituées ou des usages, el les gardent une valeur référentiel le et impérative qui transpose de fait
leur dépassement dans le champ de la transgression.
A travers la question de la transgression se pose ainsi plus radicalement le problème de notre régime de
normativité et du rapport aux normes qu'i l implique pour les agents, caractérisé par un rapport vertical et
rigide à différents types de normes dont le contenu peut s’avèrer au mieux insuffisant, au pire contre-
productif dans l ’approche des situations complexes.
I l s’agira donc défendre l ’hypothèse qu’une éthique de la discussion dans la tradition du post-
conventionnalisme moral répond davantage aux conditions théoriques de ce problème, tandis que la notion
d’éthique de la transgression en serait le corol laire instrumental, soit structurel lement en l ’état actuel de la
normativité en santé, soit sur le mode de l'exception dans un régime normatif idéal fondé sur la discussion.
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Transgression, sciences, société

Désobéissances civiles bioéthiques : dimensions de fonde
morale dans les pratiques biomédicales

Adeline NERON Doctorante en sciences politiques (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Centre Alexandre-Koyré / Institution Francil ien Recherche Innovation Société)

Cette proposition de communication s'inscrit dans une interface Ethique & Politique de recherches sur la
bioéthique en soi, ses activités, narrations et légitimations. L'éthique formelle institutionnelle - d'institutions
scientifiques, médicales, juridiques et administratives - établit des systèmes de valeurs qui condamnent
comme promeuvent des conduites. Face à ces codes et principes, des pratiques l iées à des possibi l ités
biomédicales s'observent se tenir en contrepoint et s'accumuler : gestation pour autrui sur le sol français,
tourisme médical transfrontal ier ("bébés Thalys, thérapies cellulaires, suicide assisté, . . . ), inscription sur
plusieurs l istes d'attente de greffe, achat en l igne de tests de diagnostic génétique ou pathologique,
entreprises privées de conservation de sang de cordon ombil ical. . . Ces transgressions sont animées de
priorités et hiérarchies de valeurs d'ordre moral questionnant non seulement les productions de l 'éthique
conventionnelle dominante, comme ses visées normatives et sa propre configuration politique. Ces
déviations des normes de l'éthique sont à identifier comme ne se situant pas tant au sein des réponses aux
questions que l 'éthique saisit (alors dans des considérations de déviances ou dérives) mais dans les façons
de traiter les enjeux moraux des situations sanitaires de soin cl inique ou d'usages bioetechnologiques. La
caractérisation de ces marges est individuel le et col lective, spatiale et temporel le, comme elle est
compréhension du passage de transgression morale à transgression d'autorité dans l 'édiction de moralité
des rapports techniques, sociaux et juridiques aux corps et à la médecine. En cela, la discussion
s'accompagnera notamment des travaux de R. Ogien (philosophie, D. Fassin (anthropologue) et D. Bori l lo
(juriste).

Du droit à l’ IVG à la PMA pour les couples lesbiens et les personnes
célibataires : les figures de l’autonomie des femmes ?

Karine BREHAUX Docteur de science politique de l 'IEP de Paris, DEA de Philosophie (Université paris-
1 0-Nanterre), Responsable du DU "Réflexions autour d'une démarche(s) éthique(s)" de la Faculté de
Médecine de Reims et Coordonnatrice de l 'Espace de Réflexion Éthique de Champagne-Ardenne

Récemment, Simone Veil , figure emblématique des droits de la femme, nous a quittée. Le 27 juin 201 7, le
CCNE rend un avis sur les demandes sociétales de recours à l’aide médicale à la procréation. Au même
moment, l ’Académie Nationale reconnait être en faveur de la conservation des ovocytes par la femme à
des fins personnelles. Le CCNE quant à lui reste hosti le à l ’autoconservation des ovocytes, qui permet à
une femme, grâce à la congélation, de tenter de décaler une grossesse dans le temps et rejette la
légalisation de la Gestation Pour Autrui. Certains y verront une reconnaissance plus accrue de la femme
dans notre société en matière d’émancipation sexuelle voire professionnelle, de contrôle des désirs,
d’autres y voient le risque de réification voire d’une transgression du corps féminin, un détournement de la
natural ité de la procréation permissible par le progrès médical, mais aussi les l imites des techniques
médicales sur le registre d’une grossesse possible avec un ovocyte précédemment congelé.
Quels arguments en présence justifient ces positions institutionnelles, individuel les et col lectives
différentes ? Lors du débat sur l ’avortement, les motifs de détresse humaine, d’atteinte à l ’ intégrité de la
personne (viol) et des arguments d’ordre socio-économique constituaient les mobiles (intentionnalité)
ouvrant la voie à une dépénalisation (loi Veil de 1 975) puis une légalisation (loi de 2002 sous Elisabeth
Guigou) de l’ Interruption Volontaire de Grossesse. Ici dans notre débat actuel autour de l’ouverture de la
PMA vers les couples lesbiens et les personnes célibataires, quel les cristal l isations des acteurs pouvons-
nous observer, quel les valeurs morales, mobiles et normes sont évoquées ?
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La recherche médicale ne peut-elle se passer de transgression ?

Margaux ILLY Doctorante en Philosophie (Espace de réflexion éthique PACA/Corse - UMR ADES 7268
/ EFS / CNRS, AMU - IHU Méditerranée Infection, AMU)

L'histoire occidentale de la recherche médicale est jalonnée de transgressions déontologiques majeures qui
furent longtemps perçues comme un mal nécessaire. I l faudra attendre la deuxième moitié du XXème
siècle pour voir se mettre en place de réels garde-fous éthiques et juridiques, notamment à la suite de la
découverte des expérimentations nazies à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Cependant, malgré la
diffusion internationale du "code de Nuremberg" après 1 946, certaines équipes de recherche ont poursuivi
des expérimentations portant gravement atteinte à l 'autonomie et à la dignité des personnes vulnérables.
L'expérimentation de Tuskegee (ou "Les sacrifiés de l 'Alabama") révélée en 1 972 aux Etats-Unis en est
l 'une des il lustrations les plus retentissantes.
Peu à peu, partout dans le monde, l 'encadrement législatif s'est durci au fur et à mesure des scandales au
point que l 'on parle aujourd'hui d'une dérive symétrique : la sur-légifération. Si le renforcement des normes
se justifie pleinement au regard de l 'Histoire, i l peut aussi tarir à sa source l 'audace et l 'innovation des
équipes, au risque de nuire aux patients par un autre biais. On en arrive au paradoxe qu'aujourd'hui, ce
sont les patients eux-mêmes qui entreprennent des démarches transgressives, tel les que "l 'essai sauvage"
du dichloroacétat (DCA) révéla par la revue Nature en 2007 et effectué par des patients atteints de cancers
à leur propre initiative. Après les médecins, ce sont les participants aux essais cl iniques eux-mêmes qui
s'entendent à repousser les l imites. Devons-nous en conclure que la Recherche ne pourra jamais se passer
de transgression?

La jurisprudence du XVIIe siècle face au danger des expérimentations
médicales : le cas de l'interdiction de la transfusion sanguine

Lionel DUBAR Doctorant rattaché au Centre d'Histoire judiciaire de l 'Université Lil le 2

L'encadrement juridique des transgressions ayant pour justification les avancées scientifiques n'est pas
récent. Déjà au XVI Ième siècle la peur de l 'inconnu amène les juridictions à fixer des l imites pour ne pas
être dépassées par certaines expérimentations scientifiques. Cela est d'autant plus vrai lorsque celles-ci
touchent au domaine médical. La science médicale a pour but d'assurer la santé de la population. I l est
logique que, de nouvelles techniques peu orthodoxes et risquées ayant vocation à remplacer les méthodes
traditionnelles, fassent l 'objet d'un contrôle extrêmement rigoureux. Le but de cette communication sera
donc de montrer cette rigueur par le prisme de l'affaire Antoine Mauroy, ayant directement conduit à
l 'interdiction par le Parlement de Paris de cette pratique le 2 janvier 1 670. A travers une lettre du médecin
transfuseur, Jean-Baptiste Denis, envoyée au secrétaire de l 'Académie Royale d'Angleterre, M. Oldenburg,
va alors être racontée une intense querel le entre lui et son assistant le chirurgien Emmerez d'un côté, et
différentes institutions de la vil le de Paris de l 'autre, tel les que la Faculté de Médecine, le Lieutenant
Criminel ou bien encore, le Parlement. .
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