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L'histoire, c'est la philosophie enseignée par l'exemple.
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Avant-propos

LE QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE est aussi vieux que l'humanité. Dès que
l'animal s'est détaché de la nature, s'est posé à lui le problème des choix à

faire, la question de l'usage de la liberté. Dès que Yhomo sapiens est apparu, a
surgi la question de la fin, de la visée, des moyens, etc. Que doit-on faire ?
Tout ce qui est possible est-il légitime ? Quelles normes suivre ? Quels critères
se donner ? Sur quels fondements bâtir ?

Le champ de la santé, de la vie et de la mort, de la maladie et de la
souffrance, ne fait pas exception. De tout temps, la pratique des soins a suscité
des questions éthiques. Inextricablement mêlée à l'application des connais-
sances, au développement des techniques médicales et infirmières, s'est posée
la question des choix éthiques. Questions pratiques, questions théoriques, les
deux plans coexistent.

Les Grecs, à l'origine de la culture occidentale, faisaient déjà de l'éthique
médicale et infirmière un sujet important de réflexion. Hippocrate et Aristote
restent des monuments incontournables pour comprendre notre monde.
Ainsi en est-il de leurs successeurs au cours des siècles : Galien, Hildegarde de
Bingen, Maïmonide, Descartes, Claude Bernard, Thomas Percival, Florence
Nightingale, Henri Dunant, etc. Utiles pour comprendre le passé, leurs apports
s'avèrent aussi une source de richesse pour aujourd'hui et demain. Héritage
et projet : deux éléments à conjuguer ensemble.

Histoire. Ce livre s'est donné pour but de présenter la réflexion éthique
dans le monde de la santé en Occident depuis l'Antiquité jusqu'aux années
1960, alors que le surgissement de la bioéthique (le nom et surtout la « disci-
pline ») est venu changer considérablement le paysage et la problématique.
Quoiqu'il s'intéresse à tout l'Occident, l'ouvrage se concentrera graduellement
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pour les siècles récents sur la France, l'Angleterre, l'Amérique du Nord, le
Québec.

Éthique. Le mot est entendu ici dans un sens large. Il n'est pas vraiment
distingué de morale. Au fond, il veut désigner l'ensemble de la réflexion éthique
concernant le monde de la santé, que celle-ci soit de l'ordre du questionne-
ment ou du contenu normatif, que celle-ci vienne des milieux philosophi-
ques, religieux, médicaux ou corporatifs et juridiques. Dans la déontologie, y
compris dans les codes de déontologie des diverses corporations, quoique de
manière plus limitée, il y a en effet une part d'éthique. Celle-ci mérite qu'on
s'y intéresse. Les codes de déontologie sont souvent appliqués comme des
« recettes » ; ils n'en constituent pas moins des acquis de civilisation et peuvent
servir de tremplin pour une réflexion plus approfondie. Les diverses législa-
tions comportent aussi une part d'éthique qui ne doit pas être négligée. Part
parfois minimale ; d'autres fois, exigeante et interpellante.

Éthique infirmière. L'expression « éthique infirmière » n'existait pas dans
les temps anciens. Pas plus d'ailleurs que la profession d'infirmière. Et pour-
tant, il y avait des soignantes ; et elles étaient animées par une éthique. Vou-
lant faire l'histoire de l'éthique infirmière en Occident, nous n'aurions donc
pas eu raison de commencer au xixe siècle, ni d'avoir peur des mots. À notre
avis, ce qui prépare une institution entre aussi dans son histoire.

Éthique médicale et infirmière. Même si ces deux professions sont habi-
tuées à travailler côte à côte (à l'origine on ne les distinguait d'ailleurs pas
toujours), il est rare que les deux adjectifs se côtoient par rapport au mot
«éthique». Pourtant, y a-t-il logiquement parenté plus naturelle? Ce livre
vise donc à traiter les deux histoires ensemble, en parallèle, en interrelation.
Intuitionnant qu'il dévoilera des oppositions scandaleuses, mais aussi des
complémentarités riches d'avenir. Cependant, si l'histoire de la pensée, des
faits et de l'éthique médicale est amplement écrite et connue, il n'en va pas de
même de l'histoire infirmière : pour connaître celle-ci, il faut décoder les pra-
tiques populaires, l'histoire des femmes, les courants dits hérétiques, etc.

Histoire contextuelle. La réflexion éthique est tributaire, pour une bonne
part, des circonstances, des possibilités techno-scientifiques, des visions exis-
tentielles, bref, de la culture. D'un côté, en effet, les idéologies, les croyances,
les options philosophiques influencent l'éthique. D'un autre côté, les décou-
vertes techno-scientifiques entraînent souvent une modification du question-
nement éthique, sans compter l'apparition de nouvelles questions. Aussi ce
livre s'efforcera-t-il de situer l'histoire de l'éthique dans son contexte culturel.
À chaque période de l'histoire seront donc présentés les grandes découvertes
et les grands noms (les figures de proue) du monde de la santé. Bien plus,
l'attention portera sur le contexte anthropologique : conception de la méde-
cine et des soins, conception du corps humain et de la santé, de la vie et de la
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mort. Ce contexte anthropologique établit souvent le lien entre le développe-
ment techno-scientifique et l'éthique. Enfin, pour aider les lecteurs non spé-
cialistes de l'histoire, chaque chapitre (qui délimite une période) commencera
par une description succincte d'ordre politico-socio-culturel. Nous avons
pensé que les lecteurs auront autant de plaisir que nous en avons eu à le
décrire, à situer le développement de l'éthique et l'évolution des soins médi-
caux et infirmiers dans son contexte culturel.

À la suite de ces remarques, le plan du présent ouvrage se dessine donc de
lui-même d'une manière toute conventionnelle.

Il comprend six chapitres :

I. l'Antiquité (du vnie s. av. J.-C.

au Ve s. ap. J.-C.) ;

II. le Moyen Âge (du ve au xve s.) ;

III. la Renaissance (xve et xvie s.) ;

IV. le début des Temps modernes

(xvne et xviii6 s.);

V. l'ère industrielle (de la fin du xvnie s.

à la fin du xixe s.) ;

VI. l'époque contemporaine

(la première moitié du xxe s.).

Chaque chapitre se subdivise en huit parties :

1. introduction socioculturelle;

2. situation sanitaire ;

3. organisation de la médecine et des soins;

4. développement des connaissances et des

techniques;

5. anthropologie médicale;

6. éthique et déontologie médicales ;

7. éthique et déontologie infirmières ;

8. questions éthiques particulières.

Les limites des époques sont difficiles à fixer. Même les historiens ne s'en-
tendent pas toujours entre eux. De plus, l'évolution de la médecine et des
soins ainsi que de l'éthique correspondante ne suit pas toujours celle de la
politique. Enfin, l'influence d'un grand personnage ou d'un fait important
peut ne se faire sentir que plusieurs décennies plus tard. Malgré ces difficultés,
pour faciliter la compréhension nous avons choisi de suivre globalement les
limites classiques des époques.

Éthique contextuelle, histoire de l'éthique, il s'agit naturellement d'une
œuvre de synthèse. Bien des détails sont donc laissés de côté. Bien des anec-
dotes sont rapportées à titre indicatif. Les références permettent de compléter
les connaissances de qui voudra bien approfondir. Quoique substantiel, il s'agit
enfin d'un livre de vulgarisation. Les auteurs n'ont pas toujours consulté les
sources premières, surtout pour les périodes anciennes, se contentant de pro-
fiter du travail déjà fait par les historiens de métier, signalant au passage les
désaccords perçus. Pour simplifier, on a souvent regroupé les références plu-
tôt que d'alourdir chaque phrase d'un renvoi en bas de page. Le système de
références est organisé par chapitre : la première référence à une œuvre y étant
complète, les suivantes succinctes. Les noms des auteurs d'une époque analysée
ont été mis en petites capitales lors de leur première apparition dans le texte
ou lorsqu'il s'agissait d'insister sur leur importance, et cela afin de les distin-
guer de ceux des historiens contemporains qui ont parlé d'eux. La traduction
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des textes accessibles uniquement en anglais relève de notre responsabilité. De
même, les tableaux et encadrés non signés sont de notre composition.

Signalons enfin que, même si chacun des quatre signataires s'est occupé
en particulier de certains dossiers, le travail collectif de structuration et de
précision est tel que l'œuvre est vraiment commune.
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LEXIQUE

Paradigme

Depuis quelques années, le mot paradigme est employé pour désigner un

modèle d'organisation de la pensée et de la pratique, comme on parle du «mo-

dèle québécois » pour indiquer la façon dont le Québec entrevoit, gère et justifie

son économie depuis les années 1960. Un paradigme renvoie donc à une façon de

penser, justifier et vivre une certaine réalité. Ainsi, le paradigme médical des an-

nées 1980 n'est plus celui des années 1950.

Anthropologie

On distingue généralement l'anthropologie culturelle de l'anthropologie phi-

losophique. La première renvoie à la description des diverses cultures, notam-

ment des cultures dites primitives : mœurs, paramètres physiques des personnes,

façon de penser, etc. La seconde désigne la conception qu'on a de l'être humain,

sa définition, sa nature. L'anthropologie médicale désigne donc la façon dont on

conçoit la médecine, la santé, la maladie, la mort... chez telle personne ou à telle

période, conception qui a une influence plus ou moins avouée sur la pratique.

Empirique

Le mot implique toujours un souci extrême des faits, par opposition aux théo-

ries plus ou moins décollées de la réalité. Il accepte des sens multiples, à partir

d'un sens populaire jusqu'à une théorie philosophique spécifique.

Dans l'histoire de la médecine et des soins, le mot désigne d'abord une ap-

proche de la réalité (santé, maladie, thérapie) collée sur l'observation des faits

concrets. Par exemple, la médecine d'Hippocrate. Plus tard, on a désigné sous le

nom d'empiriques les soignants qui n'avaient pas de formation universitaire ou,

plus largement, pas de formation reconnue. Au xixc siècle, le mot est accolé à la
méthode anatomo-clinique, à savoir à une méthode rigoureuse d'observation et

de contrôle des faits.
En philosophie, l'empirisme désigne un système de pensée qui s'appuie

exclusivement sur l'expérience et l'observation, refusant tout appel à une théorie

ou à une transcendance.

Vitalisme
Le mot désigne, de manière générale, une théorie d'après laquelle les phéno-

mènes vitaux, notamment humains, sont irréductibles aux phénomènes physico-

chimiques. L'éventail va de ceux qui font intervenir un souffle, un esprit, une âme

jusqu'à une cause transcendante, qui elle-même peut être de diverses natures.
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CHAPITRE 1

L'Antiquité
(du vme siècle av. J.-C.
au ve siècle ap. J.-C.)

LES SOURCES DE L'ÉTHIQUE médicale et infirmière en Occident remontent
à la culture gréco-romaine. Si l'on peut distinguer à l'origine l'histoire de

deux peuples (grec et romain), celle-ci au fil des ans est devenue commune,
constituant un seul terreau culturel. Partie de Judée, la religion chrétienne s'y
est développée à la fois influencée par cette culture et l'influençant. Cet amal-
game a permis le développement d'une culture marquée par le travail de la
raison*.

À l'origine liée surtout aux lieux de culte et aux rites plus ou moins magi-
ques, la pratique de la médecine et des soins a progressivement acquis son
autonomie, faisant précisément appel au travail de la raison (observation,
analyse, expérimentation), mais limitée par des visions philosophiques
essentialistes de la réalité et donc de la santé et de la maladie. Médecins et
philosophes se confrontent au même objet, les premiers tel Hippocrate plus
préoccupés de l'efficacité des thérapies, les seconds tel Aristote davantage inté-
ressés à comprendre l'organisation et le fonctionnement du corps humain.

Au début, médecine et soins infirmiers ne sont guère distingués. Ces deux
professions ne sont pas réglementées. Il y a une variété d'intervenants, du char-
latan au «scientifique», en passant par des esclaves pleins de bonne volonté
et de compassion, faisant appel à un savoir «populaire» non négligeable.
Médecine et soins sont des affaires privées.

Au milieu de cet éventail, un groupe se dégage autour de la figure d'Hip-
pocrate, se distinguant par son souci de la rigueur scientifique et ses exigences

* Pour les fins de ce volume, cette période s'étend du viue siècle avant Jésus-Christ
jusqu'à la fin de l'empire romain d'Occident, au ve siècle (476).
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éthiques. Celles-ci ont acquis subséquemment (notamment à partir du Bas
Moyen Âge) une influence considérable, notamment dans le condensé appelé
le Serment d'Hippocrate. L'éthique des soins est incluse dans cette vision. À la
fin de l'Antiquité, l'une et l'autre (éthique médicale et éthique infirmière)
recevront une impulsion différente du christianisme naissant.

INTRODUCTION SOCIOCULTURELLE

Pour mieux comprendre le monde de la santé, situons d'abord le con-
texte socioculturel, comme il a été expliqué dans l'introduction générale.

Principaux événements

Du troisième millénaire jusqu'aux environs du vme siècle avant J.-C.,
le peuple grec s'est constitué à partir de trois civilisations successives: les
Minoens, les Mycéniens et les Doriens. Du vme siècle (période de VOdyssée
d'Homère) jusqu'au milieu du ve siècle avant J.-C., la pauvreté des sols et les
ambitions commerciales amènent les colonisateurs grecs à fonder des cités à
l'étranger, notamment sur les côtes de l'Asie Mineure et de la mer Noire.

Le ve siècle, appelé aussi celui de Périclès, voit l'apogée d'une des grandes
cités-États, Athènes, et cela malgré deux guerres, l'une contre les envahisseurs
perses et l'autre contre les cités rivales, Sparte et Thèbes (guerre du Pélopon-
nèse). Au milieu du ive siècle avant J.-C., profitant de l'affaiblissement des
grandes cités-États, Philippe II de Macédoine et surtout son fils, Alexandre,
réussissent à bâtir un empire qui durera trois siècles (période hellénistique).
Uni par la même culture et la même langue, de la Méditerranée jusqu'en Inde,
l'empire sera finalement absorbé par les Romains autour de l'an 30 avant J.-C.1.

Après une période archaïque (du vme au ive siècle avant J.-C.), marquée
par la colonisation grecque et la fondation de Rome, et ponctuée de luttes de
pouvoir incessantes, la péninsule italienne donne naissance à une nouvelle
société. À l'apogée de la république, Rome se rend maître de presque toute la
Méditerranée, en particulier par ses victoires sur les Grecs et sur l'empire
carthaginois en Afrique du Nord (300-155 avant J.-C.).

Mais bientôt éclatent les guerres civiles qui se terminent avec la victoire
d'Octave. Devenu l'empereur Auguste, Octave inaugure l'ère du principal
(30 av. J.-C.-253 ap. J.-C.). L'empire se consolide en menant des guerres un
peu partout pour conquérir la plus grande partie de l'Europe actuelle, le nord
de l'Afrique, tout le Moyen-Orient jusqu'en Arménie et en Assyrie. Puis les
forces centralisatrices s'affaiblissent même si l'empire réussit à survivre grâce

i. Margaret Oliphant, L'atlas du monde antique, Paris, Solar, 1994.
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surtout aux réformes militaires, juridiques et sociales de Dioclétien et de
Constantin (me-ive siècle ap. J.-C.). La faiblesse de leurs successeurs, conju-
guée aux grandes invasions barbares, à la montée de l'empire d'Orient et à la
naissance des royaumes germaniques, fait en sorte que l'empire d'Occident
s'effondre (476 ap. J.-C.). C'est la fin de l'Antiquité2.

Cultures grecque et latine

On ne peut évoquer la grande civilisation grecque sans parler de démo-
cratie, même si cette démocratie ne ressemble pas totalement à la nôtre. Une
autre composante de la pérennité de cette civilisation est la recherche du beau
et de l'équilibre dans la nature et le cosmos dont l'être humain fait partie, et
qu'il exprime par l'art et la philosophie. Mais l'homme grec n'est pas exclusi-
vement artiste et philosophe. À partir du vne siècle avant J.-C. apparaissent
les premiers savants du monde occidental: philosophes, historiens, géomè-
tres, botanistes, physiciens, médecins3.

Même s'il est plus humaniste que théiste, le Grec considère que les dieux
sont constamment présents dans sa vie. À l'exception de quelques philoso-
phes, on ne remet pas leur existence en question, car ils sont partie intégrante
de la communauté. Ce n'est qu'à l'époque hellénistique, sous l'influence des
religions à mystères, venues de Perse (cultes d'Isis, de Mithra et de Dionysos),
qui proposent une nouvelle raison de vivre et promettent l'éternité à leurs
initiés, qu'on se rend compte graduellement de l'incapacité des dieux de
l'Olympe à donner des réponses aux questions existentielles de l'être humain4.

Si on a tant louange l'esprit démocratique des Grecs, c'est sans dévaloriser
le génie de la constitution romaine qui a été un mélange de trois formes de
gouvernement (monarchie, aristocratie et démocratie). On admire aussi les
Romains pour leur mentalité pratique: l'art où ils ont excellé, l'architecture,
s'exprime dans des travaux d'utilité publique (ponts, routes, aqueducs, basiliques,
amphithéâtres). Limiter l'Antiquité romaine à des œuvres purement pratiques
serait toutefois trahir l'histoire. On ne peut oublier CICÉRON et ses réflexions sur
l'État idéal ni les nombreux historiens, sculpteurs, philosophes, savants, qui ont
fixé la mémoire d'une civilisation qui marque encore l'Occident5.

Dans ce contexte, le facteur religieux a été déterminant. Les anciens
Romains conçoivent la cité ou toute communauté civilisée comme le lieu où

2. Jochen Martin, La Rome antique, Paris, Bordas (coll. Histoire & Civilisations), 1994;
M. Michaux et R. Loonbeek, L'Antiquité-Rome, Paris, Casterman (coll. Histoire et Humanités),
1960.

3. Christian Papeians, La Grèce, Bruxelles, Artis-Historia (coll. Arts et Civilisations), 1988.
4. Mario Vegetti, « L'homme et les dieux», dans J.-P. Vernant (dir.), L'homme grec, Paris,

Seuil (coll. L'Univers historique), 1993, p. 319-355.
5. Martin, p. 96 ; Michaux et Loonbeek, p. 257-259.
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cohabitent les dieux et les hommes. Ces derniers doivent s'assurer de garder
de bonnes relations avec les premiers par le biais du culte et d'obtenir ainsi
leurs faveurs. Tous les actes religieux sont célébrés au nom de la communauté,
ces pratiques n'étant pas uniquement le lot des grands collèges sacerdotaux
(prêtres, pontifes, flamines, augures, etc.), mais aussi bien des magistrats et
des sénateurs. Les influences hellénistique et orientale sont cependant énor-
mes : non seulement la société romaine intégrera-t-elle les dieux grecs, par
exemple Asclépios (= Esculape), mais la plèbe s'adonnera de plus en plus aux
cultes perses (Isis, Mithra, etc.)6.

Au sein de cette culture gréco-romaine se développe une nouvelle reli-
gion venue du Moyen-Orient. Ses livres saints et sa littérature postérieure,
notamment sa littérature des ive et ve siècles, dite littérature patristique, font
partie intégrante de la culture7. Persécuté à diverses reprises sous l'empire, le
christianisme va devenir religion d'État au début du ive siècle, grâce surtout à
l'empereur Constantin. Ce fait, associé au déclin subséquent de l'empire, va
lui donner une influence considérable sur le plan social. Jusqu'à entraîner
plus tard (au xie) un changement dans la façon de se situer dans l'histoire :
avant et après Jésus-Christ8.

C'est sur cet horizon politique et socioculturel, changeant au cours des
nombreux siècles évoqués, que naissent et se développent des conceptions
variées de la santé et de la maladie, des initiatives multiformes de soins et
traitements, des recherches diverses d'ordre biomédical. Mais ces activités, il va
sans dire, sont étroitement associées à la situation sanitaire.

SITUATION SANITAIRE

Deux points permettent de saisir la situation sanitaire d'une époque : les
principales maladies et épidémies, les facteurs démographiques.

Principales maladies et épidémies

II n'y a pas lieu de faire une énumération exhaustive des maladies de
l'Antiquité, d'autant plus que la description des symptômes ou la terminologie

6. John Scheid, « Le prêtre », dans L'homme romain, Paris, Seuil (coll. L'Univers histori-
que), 1992, p. 83-87; Michaux et Loonbeek, p. 82-83.

7. La littérature patristique est l'œuvre des grands auteurs chrétiens, appelés Pères de
l'Église.

8. Martin, p. 264-309. C'est au vie siècle que l'on commence à compter le temps à partir
de la naissance du Christ, à la demande du pape, en suivant les calculs du moine Denys le
Petit, mathématicien et astrologue. Auparavant, chaque peuple calculait à partir d'une date
importante de sa propre histoire. Le nouvel usage fut encouragé par Charlemagne au vme

siècle. Mais ce n'est vraiment qu'à partir du xie qu'il se répand.
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employée par les auteurs anciens ne correspondent pas toujours exactement à
ce que nous connaissons aujourd'hui. En général, on fait allusion à des fièvres
et frissons, à des maladies propres aux jeunes et aux vieillards et à celles qui se
produisent en hiver. Plus précisément, les auteurs anciens mentionnent les
paralysies, la phtisie, le tétanos, les troubles digestifs et l'ictus apoplectique
(crise d'épilepsie généralisée). Les blessures de guerre, telles que décrites par
HOMÈRE dans VIliade à propos de la guerre de Troie, sont causées en majorité
par les pointes de javelot et les flèches. Grâce à GALIEN (ne), médecin des
gladiateurs, nous en connaissons un peu plus sur le type de blessures subies
par ces combattants9.

Il est très difficile d'identifier la nature des maladies infectieuses et épidé-
miques de l'Antiquité. HIPPOCRATE (-ve) relève indubitablement une épidé-
mie d'oreillons sur l'île de Thassos. La fièvre à laquelle il fait référence, à cette
occasion, est probablement la malaria. Mais il est impossible pour les experts
médicaux actuels d'affirmer avec certitude que la description des symptômes
et des facteurs de progression des maladies faite par Hippocrate correspond à
la diphtérie, la tuberculose et/ou l'influenza. Un fait est certain toutefois, se-
lon William McNeill : le père de la médecine grecque n'a jamais fait allusion
dans ses écrits à la variole, à la rougeole et à la peste bubonique qui ont tant
fait de victimes en Europe un peu plus tard10.

Est-ce à dire que l'Antiquité n'a pas connu de grandes épidémies ? Même
si on discute encore de la nature exacte des maladies contagieuses de l'Anti-
quité, il est sûr qu'au début de la guerre du Péloponnèse Athènes subit une
épidémie de peste qui tue un tiers de sa population. L'historien THUCYDIDE
en a parlé avec force détails11. L'ampleur de la malaria est attestée en Grèce
durant des siècles : certains historiens y voient même une cause de la déca-
dence de la Grèce12. Et il est certain que Rome surpeuplée et la campagne

9. Jean-Paul Levy, Le pouvoir de guérir. Une histoire de l'idée de maladie, Paris, Odile
Jacob, 1991, p. 61 ; Kenneth Walker, Histoire de la médecine, Verviers, Marabout Université, 1962,
p. 28-41 et 52-57 ; William H. McNeill, Plagues and Peoples, Garden City (N.Y.), Anchor Press/
Doubleday, 1976, p. 100; James Longrigg, «Epidémie, Ideas and Classical Athenian Society»,
dans T. Ranger et P. Slack (dir.), Epidémies and Ideas. Essays on thé Historical Perception of
Pestilence-, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 22-23 ; Frederick F. Cartwright,
Disease and History, New York, Thomas Crowel Company (coll. Biddis), 1972, p. 11-14.

10. McNeill, p. 100.
11. Selon Thucydide, les premiers symptômes consistaient en une fièvre subite et très

élevée accompagnée d'une inflammation oculaire ; la gorge et la langue prenaient la couleur
du feu et la respiration devenait irrégulière et malodorante. Bientôt la douleur atteignait la
poitrine, le cœur et s'ensuivait une évacuation de bile. Une soif inextinguible s'emparait du
malade qui devenait bientôt insomniaque. Du septième au neuvième jour, la fièvre brûlante
emportait la plupart des victimes. Les autres se retrouvaient avec une diarrhée qui pouvait être
fatale ou une infection des extrémités (doigts et orteils) dégénérant en nécrose : dans Histoire
de la guerre du Péloponnèse, 2e tome, chap. 49, cité par Longrigg, p. 22-23.

12. Voir M. D. Grmek, Diseases in theAncient Greek World, Baltimore, The Johns Hopkins
University Press, 1989 (éd. amer. 1983), p. 282-283 ! Idem, Les maladies à l'aube de la civilisation
occidentale, Paris, Payot, 1983, p. 402-403.
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