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MODULE OPTIONNEL 2012 – 2013 
 

 

« MEDECINE ET PHILOSOPHIE :  

Ethique et Rationalité Médicale » 

30 heures 
(Docteur Jean-Pierre GRAFTIEAUX) 

 
 

 
Responsables de l’enseignement :  

• Docteur Graftieaux Jean-Pierre (Praticien-Hospitalier, Docteur en philosophie) 

• Monsieur le Professeur Koerner Emmanuel (enseignant de philosophie en classes 

préparatoires)  

• Monsieur le Professeur Daval René (enseignant universitaire de philosophie) 

 

En coordination avec le Département de philosophie universitaire :  

• Madame le Professeur Le Ru  Véronique (Directrice du département) 

 

Et avec la participation de :   

• Madame Bréhaux Karine (Docteur en Sciences Politiques) 

• Monsieur Didier Martz (Philosophe)    
 
 

Introduction  
La finalité de ce programme est de fournir aux étudiants en médecine une formation 

philosophique complète comprenant notamment un enseignement en éthique et épistémologie 
deux disciplines relevant traditionnellement de la philosophie.  

 

Pourquoi éthique ? Parce que le regard scientifique n’est pas éthique, (an-éthique) en 
ce qu’il implique une relation entre un sujet connaissant et un objet se donnant à la 
connaissance. La relation reine dans le domaine de la techno-science est la relation de cause à 
effet et la relation causale est intrinsèquement intemporelle et an-historique. Or la relation 
médecin-malade « éthique » tire  son éthicité en ce qu’elle instaure une relation 
interpersonnelle, douée de temporalité de co-présence conditionnant une rencontre au cours 
du face à face. Nécessité aussi de réflexion éthique pour contrebalancer en médecine la 
rationalité médicale rassurante du formatage moniste biologique.   

 

Pourquoi philosophique ? Parce que l’enseignement clinique oublie son sens. Clinique 
vient de ce qui s’enseigne au lit, au klinê, chevet du malade et renvoie donc à l’homme couché, 
dont la considération n’est pas seulement contenue dans celle de ses symptômes mais aussi 
dans les notions de sujet, de personne, de dignité, de relation, de responsabilité..d’humanité.  

Au total : projet philosophique d’interrogation de la rationalité médicale par l’éthique.  
Soit le passage du rationnel à l’irrationnel pour accéder au raisonnable. 
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Projet pédagogique (contenu de l’enseignement)  

 

Les grands philosophes : 10h ; enseignements dispensés exclusivement par des professeurs 
de philosophie 

Aperçu des grandes pensées philosophiques qui ont façonné la fabrique de l’homme  
occidental. De la rationalité théorique (contemplation platonicienne des essences) à la 
rationalité pratique ( détermination aristotélicienne de l’action bonne) en passant par 
rationalité scientifique (dualisme cartésien de l’âme et du corps) et la  rationalité morale 
kantienne (la raison pratique chez Kant signifie morale ) et la responsabilité pour l’Autre 
(visée éthique chez Ricoeur, la responsabilté pour l’Être chez Jonas, la responsabilité 
lévinassienne, l’être-avec heideggerien) : autant de références philosophiques utiles et 
incontournables pour la praxis médicale et non plus seulement connaître mais  penser l’homme.   

 
3 octobre 2012 : Platon : 2 h - Pr Le Ru Véronique  
(La rationalité grecque, le philosophe, médecin de l’âme) 
 
10 octobre 2012 : Aristote : 2h - Pr Koerner Emmanuel 
  (La biologie, fille de la médecine ; l’anthropologie : l’animal parlant ; la raison 
pratique aristotélicienne et son  incidence en pratique clinique) 

 
17 octobre 2012 : Descartes : 2h - Pr Koerner Emmanuel 
  (La philosophie cartésienne et son importance dans l’objectivité médicale : le 
dualisme corps/sujet) 
  
24 octobre 2012 : Heidegger, Lévinas, Jonas - Pr Koerner Emmanuel 

 (La responsabilité pour l’autre)  
 
31 octobre 2012  Kant : 2h - Pr Daval René 
  (La subjectivité et la moralité kantienne du devoir …)  
 
 
Les grands thèmes de la philosophie morale : 10 h  
 Les thèmes abordés sont ceux qui doivent être mobilisés par le médecin dans sa 
relation clinique avec son patient.   
   

7 novembre 2012 : Dignité Respect - Dr Graftieaux Jean-Pierre  
7 novembre 2012 : Droit des malades en fin de vie - Dr Graftieaux Jean- Pierre 
  
14 novembre 2012 : « La lumière noire du suicide » - Martz Didier 
14 novembre 2012 : Morale /éthique/Déontologie  -  Pr  Bernard Mary-Hélène 
 
21 novembre 2012 : Deuil - Pr Schmit Gérard  
21novembre 2012 : Enthousiasme, Ivresse et mélancolie - Pr Daval René  
  
28 novembre 2012 : Responsabilité /Altérité - Dr Graftieaux Jean- Pierre  
28 novembre 2012   Médecine normative, médecine coercitive - Dr Graftieaux Jean-Pierre 

 
5 décembre 2012 : Pitié /sollicitude/ compassion - Me Bréhaux Karine  
5 décembre 2012 : Mort / suicide /euthanasie - Me  Bréhaux Karine  
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  Ethique médicale : 10 h  
L’éthique médicale est une réflexion sur les habitudes morales en pratique de soin. Cette 
éthique n’est pas une éthique qui surgirait d’un au- delà de la médecine et qui ferait du 
médecin un maître de morale imposant sa vérité aux soignants. Elle naît du giron de l’exercice 
médical (génitif subjectif)  l’interroge et débouche sur l’action bonne. Il s’agit d’une réflexion 
qui se construit. Elle se distingue de la déontologie et de la loi en ce qu’elle n’est pas une 
norme et qu’elle répond à une obligation morale et non à une contrainte légale.   
 
11 décembre 2012 : 18h-20h : présentation de cas clinique éthique par le GRECS  
(Groupe Reflexions Ethique Clinique et Soins du CHU) 
 
12 décembre 2012 : La rationalité en médecine - Pr Koerner Emmanuel  
12 décembre 2012 : Les normes (C Bernard, G Canguilhem, M Foucault) - Pr  Koerner 
Emmanuel 
  
19 décembre 2012 : Génétique et médecine prédictive - Pr Gaillard Dominique  
19 décembre 2012 : Cellules-souches, statut de l’embryon - Dr Delépine Béatrice 
  
9 janvier 2013 : Douleur - Pr Léon Alain  
9 janvier 2013 : Douleur - Pr Léon Alain 
   
 16 janvier 2013 : Questionnement éthique en néonatalogie et  pédiatrie - Dr Noizet-
Yverneau Odile   
16 janvier 2013 : Prélèvements d’organes - Reiter Véronique  
 
 
 

Examen le 6 février 2013 : 13h30 - 15h30 
  
 

Modalités d’examen : Note sur 20 
 
L’évaluation tiendra compte de :  

• La présence aux cours : 20% de la note : assiduité aux cours (2/3 de présence 
exigée pour la note maximale) 

• De deux écrits correspondant chacun à  40% de la note, de 2 pages maximum 
* Une question de cours portant sur l’enseignement de philosophie (10h) : écrit                             
d’une durée d’une heure (correction par les professeurs de philosophie)  
* Présentation et discussion d’un cas clinique issu d’une situation concrète, avec 
analyse de sa problématique éthique, ou question transversale de synthèse  : écrit 
d’une durée d’une heure (correction par Dr Graftieaux) 

 

 

Examen de rattrapage : le  6 mars 2013 : 13h30 - 15h30 
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Objectifs   
Apport de bases philosophiques nécessaires pour appréhender une question de manière 

éthique. Saisie d’une considération anthropologique de l’essence de l’homme comme un être 
ontologiquement vulnérable. Reconnaissance d’une importance primordiale dans notre rapport 
au malade de cette représentation d’humanité dont nous sommes solidaires et responsables. 

Plus précisément :  
- Apporter les bases philosophiques nécessaires à appréhender une question 

de manière éthique et discerner les dilemmes éthiques  
- Apprendre à argumenter tout en accueillant la diversité des convictions et 

des expériences de chacun : partage des éthiques de convictions dans le 
respect mutuel. 

- Pouvoir en fin de parcours proposer une démarche en éthique clinique  
- Produire un travail personnel à partir de lectures et de son expérience 

clinique  
 

 

Bibliographie requise 
- PLATON : La République, Livre VII, (Le mythe de la  caverne) ; Protagoras 

(le mythe de Protagoras) 
- ARISTOTE : Ethique à Nicomaque, Livre V (la justice) Livre VI (la prudence) 

Livre VIII et IX (le souci du bien d’autrui et l’amitié), trad. Conseillée 
J.Tricot, VRIN. 

- DESCARTES : Méditations métaphysiques, Sixième méditation. 
- KANT : Fondements de la métaphysique des mœurs, première section. 
- LEVINAS : Ethique et Infini, éd. Le Livre de poche, biblio essais. 
- JONAS : le droit de mourir, Rivage poche, petite bibliothèque  
- CANGUILHEM : Ecrits sur la médecine, Seuil   
- HEIDEGGER : Essais et conférences : la question de la technique ;  science 

et méditation… Gallimard.  
 
 

Ce demi-certificat constitue une passerelle entre la faculté de médecine et la 

faculté de lettres, avec un accès direct en seconde année de Licence de 

philosophie.  
Le contenu de l’enseignement de philosophie a été validé par les enseignants 

universitaires du département de philosophie : Madame le Professeur V Le Ru et M le 
Professeur Daval. 

 
    
 
Lieux de l’enseignement  

Faculté de médecine, le mercredi  après midi : de 18h à 20 h - Amphi 7  
 
 


