


Dietrich Bonhoeffer

« Si vous prenez le mauvais train, il est inutile 
d‘arpenter les couloirs dans la bonne direction! »

«L’action ne dérive pas de la pensée mais d’une bonne 
volonté à assumer ses responsabilités.»



Dietrich Bonhoeffer

(Breslau 4/02/1906 – Flossenbürg9/04/1945)

Etudes à Tübingen

Eglise confessante à Londres 1933-35

Stettin, puis GB et USA 1939-40

Arrêté le 5/04/1943 Buchenwald

Attentat Canaris le 20/07/1944

Pendu à Flossenbürg

Nachfolge (Suivance) et Wirklich (effectif, 
responsable)



Légale ou Morale

1°OBLIGATION faite à une personne de REPONDRE de 
répondre de ses ACTES1 (du fait du RÔLE, des charges qu’elle 
doit assumer et d’en SUPPORTER toutes les conséquences

1.a.ex-post: ne se pose qu’après dommage Code civil 
1382-1383

1.b.ex-anto: assurance ~ contrat

2°REPONDRE de ses ACTES devant sa CONSCIENCE
1: Etre l’auteur de ses actes ne signifie pas maîtriser la determination de son 
destin



Post ou Ante (Subir ou gérer)
ACTE  CONSEQUENCE:     RESPONSABITITE

ACTE  CONSEQUENCE DOMMAGEABLE:     INDEMNISATION

RESPONSABILITE  CHOIX ETHIQUE: ACTE JUSTE

LEVINAS: Responsabilité ~ Altérité

La responsabilité est quelque chose qui s’impose à moi à la vue du visage d’autrui





Responsabilité: 
Au cœur de l’éthique

Autonomie

Intelligence

Valeurs
Choix éthique

« Le devoir coupable d’autonomie »



L’exercice de la Responsabilité est 
difficile
 Entre Risque et Trangression
 Faillabilité (et Heuristique en Médecine)
 L’Exercice de la Liberté (La République)

 « Tout ce qui augmente la liberté augmente la 
responsabilité » V.Hugo

 Connaître sa Compétence (Prométhée)
 « Le cœur doit être haut, la volonté fidèle et la vue claire »



Le moteur des choses..

 Le Plaisir (ou la 
souffrance)
L’Intérêt (ou 

l’indifférence)
La Quête de 

Reconnaissance (ou 
le mépris subi)

etc



Objectif

Soumission

Contrainte

Abus de Pouvoir

Obéissance

Adhésion

Responsabilité

Plaisir



Libre Arbitre (St Augustin)

 « Dieu a conféré à sa créature, avec le libre 
arbitre, la capacité de mal agir, et par-là même, 
la responsabilité du péché ».Saint Augustin, De 
libero arbitrio, IVème siècle

 « Chaque homme a au milieu du cœur un 
tribunal où il commence par se juger soi-même, 
en attendant que l'arbitre souverain confirme la 
sentence. »
Chateaubriand, Génie du Christianisme, 1803



Libre Arbitre (les dominicains)

 «Toutes les créatures portent en elle un 
témoin de la nature divine à partir de 
laquelle elles s’épanchent afin de pouvoir 
opérer selon la nature divine dont elles 
ont flué » Thomas d’Aquin op, sum.theol, 
Ia q.45 a.7 1272

 « Aie seulement une intention juste et une 
volonté libre… » Eckhart op Sermon 
Allemand N°29 1323



Libre Arbitre (les modernes)

 « Est-on responsable de l’ADN ou des leçons 
que l’on a reçus? » Jacques Testard, Science et 
conscience, 2009

 Une région bien précise du cerveau est 
indispensable à l’exercice du sens moral cf 
Antonio Damasio L’erreur de Descartes 1994 
(accident de Cage)

 Le sens moral apparaît dès 18 mois cf Alison 
Gopnik le bébé philosophe 2009 et existe chez 
les primates (Sarah Blaffer Hrdy)



Libre Arbitre ? (altruisme)

 Bill Hamilton, 1963: rb-c>0
 « L’altruisme est retenu par les gènes quand 

le coût c de l’action altruiste est inférieur 
au bénéfice b enregistré par l’autre, 
multiplié par le degré de parenté r»

 Altruisme: Conduite de l'homme responsable qui pose comme but de 
l'activité morale l'intérêt de ses semblables.           

     cf Levinas: «La responsabilité est quelque chose qui s’impose à moi à 
la vue du visage d’autrui »



Entre L’Obéissance et la Soumission:

 L'expérience de Milgram est une expérience de 
psychologie réalisée entre 1960 et 1963 par le 
psychologue américain Stanley MILGRAM. Cette 
expérience cherchait à évaluer le degré d‘obéissance 
d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime et 
à analyser le processus de soumission à l'autorité, 
notamment quand elle induit des actions qui posent 
des problèmes de conscience au sujet. 



Soumission:

 Réduction à la dépendance, réduction à l’obéissance 
par la force

 Posture de soumission: Posture d’un animal qui 
exprime la reconnaissance de son infériorité à un 
autre de la même espèce.

 Fourastié: « Le machinisme conduit à rechercher systématiquement les 
déterminismes et à les utiliser systématiquement. De là à préconiser la 
soumission de l’homme aux déterminismes physiques, psychiques, 
sociaux »



Lé dérive idéologique autoritaire

Le déni de compétence (Galilée)

L’institution d’abord (L’affaire des prêtres 
pédophiles)

Une hiérarchie qui prime sur l’individu 
(Luther)

Vatican.va: LE SERVICE DE L'AUTORITÉ ET L'OBÉISSANCE



Soumission:

 Soumission.org: « Nous voulons, par cela, 
obéir et représenter symboliquement le 
principe fondamental du Vrai Islam 
(Soumission en français) : le Coran et rien 
d'autre que le Coran comme source de lois 
religieuses et de vérité. »



Culpabilité

 Situation d'une personne coupable 
ou tenue pour coupable, ou qui se 
sent   à tort ou à raison   coupable 
d'avoir transgressé une règle.

 ~ avec le concept de dignité 



Culpabilité & relativité

 « cet agent ne peut être jugé coupable que si 
l'on adopte pour apprécier son acte un critérium 
que lui-même refuse précisément d'accepter, 
c'est-à-dire si l'on attribue à ces règles une 
valeur universellement normative. L'un nomme 
culpabilité ce qui n'est pour l'autre que non-
conformisme. (...) Nous sommes enfermés, le « 
coupable » et moi, dans l'enceinte respective de 
nos façons d'apprécier. »
MARCEL, Journal métaphysique, 1919, p. 211 



Irresponsabilité institutionnelle

 Etatisme: Le citoyen subit les conséquences de 
décisions qu’il n’a pas prises

 L’Homme public (en France) est irresponsable par 
nature puisqu’il fait payer au citoyen les choix 
malheureux qu’il n’a pas partagé.

 « Responsable mais non coupable » Georgina 
DUFOIX :Un Pouvoir sans Responsabilité.



Irresponsabilité individuelle

 L’irresponsabilité pour les nuls
 Individualisme sans références externes ni évaluations de 

pratiques et de résultats. Absence de sens social, mépris de 
l’autre

 Absence ou perte de conscience. (écologie..)
 Avidité financière
 Lâcheté: Le Citoyen (?) peut s’abriter derrière le pouvoir 

(Vel d’hiv.) « Même l’obéissance aveugle à la mode est un 
mécanisme de défense contre le sentiment d’insécurité »



Social et Responsabilité

 Questionnements dérangeants:… 
 Quel lien entre Propriété et Responsabilité?
 Quel lien entre Citoyenneté et Responsabilité?
 Quel lien entre la Position Sociale et la Responsabilité?



la Responsabilité Médicale

La responsabilité médicale repose 
sur la responsabilité contractuelle. 
Il existe donc un contrat qui est 
conclu entre le médecin et son 
client. Telle est la définition de ce 
contrat médical défini par un arrêt 
de principe de la Cour de Cassation 
 (arrêt Mercier du 20 Mai 1936) 



Problématique de la Responsabilité 
Médicale

Des textes par milliers (Lois, décrets, code de 
santé publique..)

Des Procédures & et des Bonnes pratiques tout 
autant (RMO, conférences de consensus..)

Les Délégations de Responsabilité 
(Médecin/IDE)

Le Partage de la Responsabilité (Loi Cancer)

Un Pouvoir Médical contrôlé (ARS, SS, 
DDASS…)



Responsabilité Médicale

 En pratique (libérale surtout), il existe une fungibilité 
entre structure, médecins, soignants, patients, 
familles, personnes de confiance

 Conséquences des Décisions +/- partagées 
(oncologie), de l’information médicale partagée 
(médecin référent?)

 Obligations en cascade parfois contradictoires: de 
moyens, d’information, de non-information.. 

 Des Choix dans l’incertitude.



Quels problèmes pour la Médecine 
d’aujourd’hui? L’argent

 Les dérives du principe de précaution
 La peur de l’efficience (public) versus le 

stakhanovisme (privé)
 Le déni: « La santé n’a pas de prix »
 QUESTION: Quelle formation à l’économie 

est donnée aux étudiants en faculté de 
Médecine?



Quels problèmes pour la Médecine 
d’aujourd’hui? La crédibilité
 La dilution de l’éthique individuelle dans la soupe 

réglementaire
 Le refus d’une relation prestataire/client 
 La prolétarisation de la Médecine et ses 

conséquences comportementales
 L’amateurisme des comités d’éthiques face à la 

déontologie, la HAS et le législatif
 QUESTION: Les professionnels de santé n’adoptent-

ils pas un comportement archaïque et peu structuré 
face à l’évolution sociétale? 



Quels problèmes pour la Médecine 
d’aujourd’hui? La judiciarisation
 La RM est à la frontière de la médecine et du 

juridique 
 Responsabilité = Indemnisation
 Particularité du nosocomial ≠ Nécessité cumulative 

d’une faute et d’un préjudice avec lien entre les deux
 QUESTION: N’existe t'il pas un conflit entre l’intérêt 

du patient et l’inévitable démarche d’autoprotection 
du médecin/soignant?


