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Cet ouvrage, considéré par Didier Sicard comme un traité à la fois scientifique et philosophique, bénéficie de la
contribution de 108 auteurs, tous reconnus dans la diversité de leurs champs de compétence. Il présente ainsi
les références indispensables et permet de comprendre le profond mouvement d’où émerge aujourd’hui une
autre conception de l’éthique des pratiques médicales et soignantes, ainsi que de la recherche biomédicale. 
La pensée et les réalités de la médecine y sont décrites, analysées et interrogées, par ceux qui vivent 
et assument le quotidien mais également l’exceptionnel du soin.

Les domaines de la santé touchent aux aspects les plus sensibles du débat et des choix publics : 
la préoccupation éthique y apparaît déterminante. Aux visions et perceptions spirituelles de la maladie, 
de la souffrance et de la pauvreté se sont substituées d’autres figures de la personne malade ou vulnérable. 
La « démocratie sanitaire » érige d’autres normes qui modifient la relation de soin. Les avancées biomédicales
et l’avènement des techniques du vivant ont radicalement transformé les fonctions humaines et sociales de la
médecine. Nos représentations de la vie et de la mort sont bouleversées par des approches qui anéantissent
les repères traditionnels.

Ce livre est destiné à ceux qui partagent une même curiosité, une même passion de la confrontation d’idées,
d’expériences et d’engagements, là même où la personne humaine se révèle dans ses vérités et ses 
interrogations. Les circonstances modestes, méconnues et parfois négligées du soin sont honorées dans 
ces pages, au même titre que les situations extrêmes. L'originalité de cette approche pluridisciplinaire 
est de concilier les bases théoriques avec les analyses concrètes et en situation. Il convenait de présenter 
et d’argumenter dans la clarté et la transparence les enjeux parfois méconnus d’une concertation désormais
urgente : elle concerne chacun d’entre nous.

Emmanuel Hirsch
Directeur de l’Espace éthique/AP-HP,

professeur d’éthique médicale à l’université Paris-Sud 11

« Pour la première fois peut-être, les questions éthiques dans leur extrême diversité sont traitées dans ce livre
avec la rigueur d'un traité scientifique et en même temps la profondeur d'un traité de philosophie. On ne sort
pas indemne de sa lecture ; des questions inattendues, épistémologiques, anthropologiques, juridiques, 
philosophiques abordent concrètement les situations de dilemmes sans vaine complaisance ni tentative 
naïve de résolution. »

Didier Sicard
Président du Comité consultatif national d’éthique


