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Nous avons plusieurs principes moraux  PLURALISME 

Personnes raisonnables en désaccord  DIVERSITE 

Les situations inhabituelles le révèlent  ‘NOUVEAUX PROBLEMES’ 

Un enjeu éthique 

c’est quoi? 



Nous avons plusieurs principes moraux  PLURALISME 

Personnes raisonnables en désaccord  DIVERSITE 

Les situations inhabituelles le révèlent  ‘NOUVEAUX PROBLEMES’ 



Suivre des règles: l’éthique déontologique 

Se baser sur les conséquences: l’éthique 

conséquentialiste 

Règles basées sur la raison 

Règles basées sur le contrat social 

Le but à viser est le plus grand bien du plus grand nombre 

Le but à viser est une vie réussie, l’excellence humaine 

Comment bien faire ??? 

L’éthique, c’est difficile pour les philosophes aussi! 



Eviter les mauvaises 

conséquences 

Etre 

équitable 

Faire le bien Faire le juste 

Lois et directives internationales 

 

Règles et directives professionnelles 

 

Lois et directives nationales 

 

Comités et régulation locale 

Chercher les bonnes 

conséquences 

Respecter les 

personnes 



• Dans notre vie morale, nous essayons de:  

– faire le plus de bien possible  

– suivre certaines règles  

– être une bonne personne  

– maintenir des relations harmonieuses  

 

• Ce n'est pas toujours compatible  

• Et voici ce que c’est qu’une dilemme 
éthique ...  



Voilà pourquoi: 

• Nous avons des controverses durables sur les questions de 
bioéthique  

 

• Les patients et leurs médecins ne sont pas toujours d'accord  

 

• Les patients et leurs proches ne sont pas toujours d'accord  

 

• Même les médecins ne sont pas toujours d'accord ...  

 

La plupart du temps, nous avons les mêmes valeurs , mais on 
ne leur donne pas toujours la même priorité, et nous ne 
partageons pas sur la meilleure façon de les appliquer  



L’éthique médicale  

 

• D’abord ne pas nuire 

 La médecine a été capable de nuire bien avant d’être capable 
d’aider.  

 

• Le bien du patient sera ma loi suprême 
La possibilité d’utiliser les outils de la médecine pour d’autres buts a 
dû être apparente aux premiers médecins, ainsi qu’à leurs patients.  

 

• La médecine n’évalue pas la fortune des personne mais promet son 
aide à tous ceux qui implorent son secours.   
Lorsque les médecins deviennent sédentaires, on doit leur rappeler 
de soigner les riches et les pauvres, quelque soit l’impact sur leur 
revenu.  

 

Le premier principe de l’éthique médicale est (plus ou moins): tu 
n’abusera pas du pouvoir requis pour exercer ton art.  



Voilà pourquoi: 

• Les médecins ne devraient pas utiliser les instruments de la 
médecine contre (ou autrement que pour) les patients  
– Participation à la peine de mort ou à la torture  

– Alimentation forcée de personnes capables de discernement  

– Détenir des opposants politiques  

– Vendre des médicaments non indiqués pour un gain personnel  

– Utilisation de connaissances confidentielles pour le capital social  

– Séduire les patients  

 

• Toutes les exceptions sont strictement réglementées:  
– L'expertise psychiatrique pour les tribunaux est un exemple  



Dans un sens c’est simple 

• Les technologies que vous employez: 

 
– Ont-elles un bon rapport risque-bénéfice pour les patients? 

Et êtes-vous bien sûrs d’avoir tenu compte des risques et 
bénéfices au sens large? 

 

– Sont-elles imposées aux patients ou au contraire utilisées 
avec leur collaboration et leur consentement? 

 

– Sont-elles équitablement distribuées? 

 

Dans un autre sens, c’est déjà moins simple... 



« Le bien du patient sera ma loi suprême » 

 

Au service de quels biens développons-

nous nos technologies? 

 

Et quels biens risquent-elles d’entraver? 

Sécurité 

physique Bien-être 

Liberté 

Santé 

Appartenance 

Participation 

Famille 

Transmission 

Plaisir 

Auto-détermination 

Amitié 

Confort 

Environnement 

Autres êtres vivants 

… 

Nutrition 
Intimité 

Sécurité 

matérielle 

Estime de soi 



L’éthique des technologies 

• Les nouvelles technologies nous donnent 

collectivement plus de pouvoir, de faire 

plus (et parfois de nouvelles) choses.  

 



Quels sont les bons buts? 



Ethique des technologies 

• Ici aussi, nos interventions aident certains 
objectifs et entravent les autres.  

 

• Ici aussi, nous n’avons pas tous les mêmes 
priorités.  

 

• Cela conduit à des situations où des abus de 
pouvoir existent.  

– Sauf dans ce cas, les limites sont plus difficiles.  





La récolte des données à large échelle 

Garder (la plupart de) vos données secrètes est: 

 

–    Très important 

 

–    Pas très important 

 

–    Je ne sais pas 

 





« Quand j’étais enfant, les gens étaient terrorisés que le 

gouvernement mette un jour des micros partout » 

« Aujourd’hui, les gens demandent au micro si les chats 

peuvent manger des crêpes » 



Nous avons besoin de confidentialité 

Ce que l’on a appelé les ‘universaux 

humains’ incluent: 

– des limites à la violence admise, 

– la coopération,  

– l’empathie,  

– la résistance aux abus de pouvoir,  

– le concept de l’équité  

– …les potins 

– …le jugement moral d’autrui 

– …la manipulation de l’image de soi 

– …la honte 

– …la pudeur sexuelle 

– …la sanction de mise au ban 

Brown D. Human Universals. New York: McGraw-Hill; 1991. 



Nous avons besoin de confidentialité 

 

 
•Révéler des informations privées 
expose les personnes à des 
dommages 

 

•Révéler des informations privées 
peut faire honte aux personnes 

 

•La confidentialité protège la 
possibilité de l’individualité 

 

•La confidentialité protège nos liens 

 

•La confidentialité permet la 
divulgation de l’informations dans des 
espaces protégés  



L’éthique comme mode 

d’emploi 
• La plupart des instructions peuvent suivre l'outil dans tous les 

contextes.  

 

• L'éthique n'est pas comme ça. Pour utiliser une technologie 
bien dans un contexte donné, vous avez besoin d' un mode 
d'emploi de l'utilisation de cet outil dans ce contexte.  

 

• Le réglage précis de l'outil n'est pas suffisant.  

• Son utilisation dans la vie réelle doit également être 
réglementée. 

 

• Le faire au niveau mondial est une chose que nous faisons 
mal. Mais c’est justement ce que nous devons faire.  



Un mode d’emploi un peu différent 



Take home messages 

 

• Si vous avez des difficultés éthiques, cela 

signifie que vous êtes un être humain 

normal.  

 

– Pour vous aider à les résoudre, essayez de 

parler avec quelqu'un d'autre des valeurs 

sous-jacentes et de la protéger  

 



Take home messages 

 

 

• L'éthique médicale consiste 

essentiellement à éviter les abus de 

pouvoir.  

 

– Et se souvenant que la santé n'est pas tout ce 

qu'il y a dans l’existence  

 

 

 



Take home messages 

 

• L'éthique des technologies concerne 
l'utilisation de technologies dans des 
contextes environnementaux et sociaux 
spécifiques.  

 
– Il s'agit aussi de limiter les abus de pouvoir, cette 

fois dans des circonstances plus difficiles  

 

– Il s'agit aussi de se rappeler que l'économie n'est 
pas tout ce qu'il y a dans l’existence non plus.  

 
 

 


