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Bruce occupe une chambre, ou plutôt l’a-t-il occupée… 

Il a quitté en urgence notre établissement de post-cure psychiatrique qui 

propose aux lycéens décrocheurs, soins et réarrimage scolaire. 

Parti pour être hospitalisé dans un centre de santé mentale, il y a laissé des 

affaires personnelles et, du moins lui prête-t-on, l’espoir de revenir. 

Aucun soignant de son unité, ni même le psychiatre qui le suit, n’a envisagé la 

possibilité d’accompagner cet éloignement d’une sortie administrative, remettant 

alors une chambre à disposition des patients en attente d’intégration. La première 

raison énonce qu’ils n’ont pas formalisé avec lui le principe de fin du projet 

« soins-études ». La deuxième, part du fait que sa chambre est considérée comme 

son domicile privé ainsi que le stipule la loi1 et qu’ils ne peuvent donc pas y 

accéder en son absence. La troisième, prétend que, Bruce étant persécuté, il 

pourrait interpréter de manière erronée nos intentions si nous y pénétrions. 

L’argumentaire fait l’hypothèse qu’il est thérapeutique de garder la chambre telle 

qu’il l’a laissée à son départ pour l’hôpital, jusqu’à son retour. 

Cette décision compromet l’accès aux soins d’autres jeunes gens, nombreux 

sur la liste d’attente, pour qui la pertinence d’admission a été validée en 

commission, par la collectivité médicale de l’établissement. 

C’est à cette situation que je suis confrontée dès mon arrivée au Centre Soins 

Etudes Pierre Daguet de Sablé sur Sarthe dans lequel je prends, en septembre 

2016, la fonction de responsable médical. 

Elle est paradigmatique, me semble-t-il, de la position du monde soignant vis-

à-vis du champ gestionnaire : l’objet de la médecine ne saurait intégrer une 

logique comptable au risque d’entamer la qualité de l’accompagnement de la 

singularité souffrante, au risque moral de mettre en balance des valeurs nobles, 

fragilité, vie humaine, charité, et un symbole diabolisé comme l’argent. 

                                                 
1 Arrêt du tribunal correctionnel de Paris du 11 juillet 1985 dans l’affaire Chantal Nobel : la 

chambre d’hôpital est considérée comme le domicile privé du patient. 
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Nous avons été nourris au mythe de la santé qui n’a pas de prix et malheureux 

qui ose questionner l’autre qui revendique l’hégémonie de la bienveillance. 

Pourtant, j’en ai eu envie… 

Envie, usant de la pensée philosophique, de me frotter au convenu, aux 

évidences. 

Les questions soulevées par le lit de Bruce me sont venues pêle-mêle : 

l’exigence éthique est-elle inconciliable avec une préoccupation gestionnaire ? Le 

médecin, engagé dans une relation thérapeutique doit-il et peut-il se soucier 

d’efficience? Ne faut-il repenser la gestion des lits sur le modèle de la distribution 

des ressources rares ? Quels principes en garantiraient la juste répartition ?... 

Dans ce mémoire de Master 1 mention philosophie parcours « éthique 

médicale et hospitalière appliquée », j’ai choisi de circonscrire ma réflexion à la 

question formulée ainsi : comment répondre au besoin de soins dans un contexte 

d’offre limitée ? 

Après l’avoir contextualisée (I), je déplierai mon interrogation en me 

demandant s’il faut privilégier la santé d’un seul au risque de soustraire le soin au 

besoin des autres (II) ou s’il faut plutôt envisager de répartir la réponse pour le 

bien du plus grand nombre (III) ou s’il y a une voie entre éthique individuelle 

d’égalité des chances et éthique collective d’attribution selon l’utilité. 

L’illustration1 que j’ai choisie en couverture représente le Docteur Dominique-

Jean Larrey face à des blessés sur un champ de bataille. L’exercice de porter 

secours en médecine de guerre impose d’intégrer la limitation des ressources au 

processus décisionnel et donc de penser le soin de l’un au détriment de celui des 

autres avec, en balance d’un arrière-plan éthique, celui de l’efficacité. Ce dilemme 

me parait voisin de la question que je souhaite approcher. 

  

                                                 
1 Müller C. L., Larrey opérant sur le champ de bataille, 1850, huile sur toile, 

Académie Nationale de Médecine, Paris. 
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Contexte  

Le lieu de mon exercice 

Psychiatre, j’ai exercé durant ma carrière, auprès de différents publics (adultes, 

adolescents, personnes détenues), dans différents domaines (hôpital psychiatrique, 

Maison d’Arrêt, Maison des Adolescents, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 

Collectif (ESPIC)), avec différentes fonctions (psychiatre clinicienne, expert, 

coordination médicale). 

Je suis, depuis septembre 2016, coordinatrice médicale au Centre Soins Etudes 

(CSE) Pierre Daguet de Sablé sur Sarthe, établissement de la Fondation Santé des 

Etudiants de France (FSEF). 

Cette association, née en 1923, à l’initiative de l’Union Nationale des Etudiants 

de France et baptisée alors Fondation Sanatorium des Etudiants de France, 

regroupe 12 établissements sanitaires qui accueillent des adolescents et jeunes 

adultes nécessitant des soins de différents types (psychiatriques, soins de suite 

médicalisés, médecine physique et de réadaptation) et susceptibles de bénéficier 

de la scolarité proposée en interne. 

Le CSE de Sablé sur Sarthe est le plus jeune établissement de le FSEF. Il a 

ouvert ses portes en 2012. Il s’agit d’un ESPIC qui admet en post-cure des lycéens 

présentant des troubles psychiques, dans l’intérêt d’une double prise en charge, 

sanitaire et scolaire. Il bénéficie d’une capacité d’accueil de 100 lits et 10 places 

d’hôpital de jour. Les séjours peuvent y être longs, un an en moyenne. 

Ma fonction 

Ma fonction de coordinatrice me donne la responsabilité d’élaborer le projet et 

la politique médicale de l’établissement, en lien avec le directeur administratif et 

l’équipe médicale et de veiller à leur mise en place. Elle me demande également 

de promouvoir ces orientations et de rendre compte de leurs résultats. D’autres 



6 

 

missions sont attribuées à la fonction mais n’ont pas d’intérêt à être citées dans ce 

travail, étant sans rapport avec son objet. 

Il convient également de préciser que tout établissement de santé signe, via son 

directeur, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec 

l’Agence Régionale de Santé (ARS), autorité de tutelle qui régule l’offre de soins 

et attribue les budgets de fonctionnement aux établissements en fonction de leur 

projet et sous réserve du respect des engagements passés. Le contrat est triennal. Il 

définit des objectifs et des indicateurs qui viennent attester de l’activité de 

l’établissement. Les parties s’entendent sur des valeurs qui doivent être honorées 

par le débiteur, comptable des deniers publics alloués pour son fonctionnement. 

Une évaluation annuelle produit des recommandations et une feuille de route 

stratégique qui ont valeur d’engagement réciproque. 

Le coordinateur médical, du fait de ses missions, a une implication 

fonctionnelle dans le suivi des objectifs et de l’activité de l’établissement ; il est 

d’une certaine manière contraint, lui aussi, par les engagements passés. 

Point de tension 

Une situation singulière 

A mon arrivée dans l’établissement, je constate que l’ensemble des 

professionnels du champ médical méconnait complétement la question 

économique. Il n’existe pas de préoccupation pour les indicateurs d’activité : file 

active, taux d’occupation des lits, durée d’hospitalisation… Les chiffres que 

m’adresse mensuellement le service comptabilité, sont bien inférieurs à ceux 

attendus par l’ARS (68% de taux d’occupation annuel contre 76%). 

Il faut peut-être rattacher ce désintérêt à la jeunesse de l’établissement qui ne 

s’est pas encore affranchi d’une logique d’ouverture privilégiant la politique de 

recrutement (comment se faire connaitre de potentiels prescripteurs, comment 

remplir X lits ouverts en même temps…) plutôt que la gestion de la pénurie de 

lits. Or, mon regard neuf me permet de constater que nous sommes déjà bien 

engagés dans cette deuxième séquence. 

Une analyse globale de la gestion des mouvements montre que, sur les 100 lits 

que compte l’établissement, certains sont vides mais « réservés ». Les raisons sont 

diverses et les durées de vacance varient. Certains sont inoccupés, de manière 
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ponctuelle, pour des temps dits de réflexion, accordés aux patients en 

questionnement sur leur projet soins-études. D’autres, restent vides plusieurs 

semaines d’affilée, du fait de l’hospitalisation d’un patient à l’extérieur du centre, 

et ce, malgré une liste d’attente de patients dont l’indication en soins-études a été 

validée. 

C’est l’une de ces situations qui attire mon attention. Un patient, que je  

nommerai Bruce, a passé une année scolaire dans l’établissement. Il a décroché en 

cours de cursus et a terminé le trimestre de printemps sans quitter son unité de 

soins. Parti en vacances d’été comme tous les lycéens, il revient en septembre, 

pour une nouvelle chance, dans une autre filière. Il ne reprend pas les cours à la 

rentrée, et son état clinique oblige très vite son médecin à l’hospitaliser dans son 

secteur psychiatrique de référence. Il y reste 5 semaines, revient au centre, puis 

repart en permission au domicile familial, quelques jours après. Il ne rentrera 

jamais de ce congé, estimant que le projet soins-études ne lui convient plus. Sa 

mère viendra récupérer ses vêtements début décembre. Au total, l’ensemble du 

processus aura pris un trimestre ; la chambre sera restée vide mais occupée par les 

affaires personnelles de Bruce sans pouvoir être réaffectée au pool des 

admissions. 

L’histoire est rationalisée par le médecin référent qui explique comment il est 

resté au plus proche des besoins de son patient tout au long de ce cursus : retour à 

la rentrée pour tenter une rescolarisation dans une autre filière, nécessité d’une 

hospitalisation en service de psychiatrie du fait d’une acutisation du tableau 

clinique, « sauvegarde » de la chambre, le temps de l’hospitalisation, dans un 

souci thérapeutique (ne pas faire intrusion dans l’espace privé d’un sujet déjà 

persécuté, attendre pour construire, avec lui, le projet de suite) puis validation 

d’une sortie définitive devant son refus de revenir. 

Une sensibilisation à l’activité  

Je décide de sensibiliser le collectif soignant et notamment les médecins qui 

gèrent, chacun, les lits de l’unité dont ils sont référents, à la question de l’activité 

dont l’établissement doit rendre compte à sa tutelle. 

Un contrat est passé en contrepartie de l’attribution de moyens et il faut 

l’honorer. Mais, au-delà, porter intérêt aux indicateurs chiffrés permet également, 



8 

 

comme nous le constatons en l’occurrence, de zoomer sur des situations qui 

bénéficieraient d’une analyse critique. 

L’angle d’approche est chiffré mais il soulève la question de la gestion du 

besoin, s’exprimant par le nombre de demandes d’admission, et de l’insatisfaction 

du public devant le délai d’attente entre le retrait du dossier et la date d’entrée du 

patient (11 mois à l’époque). 

Autrement dit, peut-on garder un lit vide, même en faisant l’hypothèse d’un 

intérêt thérapeutique pour le patient, alors que d’autres patients, tout aussi 

légitimes, attendent plusieurs mois pour une admission ? 

Ce qui est considéré comme un changement de paradigme, génère des 

résistances : comment un soignant peut-il s’intéresser aux chiffres plutôt qu’aux 

histoires singulières, comme si l’un excluait l’autre. 

Questions 

C’est cette situation qui est à l’origine de ce travail : la vacuité du lit de Bruce 

alors qu’à l’extérieur, jeunes gens, familles et médecins se soucient de l’attente et 

d’une éventuelle perte de chances dans le traitement. 

La question n’est pas la validité de l’hypothèse thérapeutique, qui mettrait en 

cause le bien-fondé de garder le lit : je prends le parti-pris d’exclure cette variable 

pour simplifier le raisonnement. 

La question n’est pas non plus celle du bien-fondé de la maîtrise des dépenses 

de santé, beaucoup plus large. 

Elle part d’un constat de réalité qui s’impose : un nombre de lits fini. 

Dans ce tableau, je constate qu’en dépit du rapport disproportionné entre les 

besoins de la communauté et notre enveloppe contrainte en termes d’accueil (3 

demandes pour un lit), l’établissement opte, sans douter, pour la diminuer encore, 

ce qui me donne un sentiment de gêne, me positionne dans un conflit de valeurs. 

Dans le cadre de l’offre contrainte qui s’impose à nous, quelle que soit sa 

légitimité, ne devrions-nous pas réfléchir à une rationalisation de nos propositions 

thérapeutiques ? 

Dans ce contexte de rareté, pouvons-nous ainsi traiter à n’importe quel prix ? 

Est-il éthique de ne pas compter ? 

Un ou tous, tous ou l’Un : faut-il penser à la santé d’un seul plutôt qu’envisager 

celle de la collectivité? 
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Comment répondre au besoin de l’ensemble de manière la moins injuste 

possible ? 

Plusieurs formulations synthétisées ainsi : comment répondre au besoin de 

soins dans un contexte d’offre limitée ? 
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CHAPITRE II 

PRIVILEGIER LA SANTE D’UN SEUL AU RISQUE DE SOUSTRAIRE 

LE SOIN AU BESOIN DES AUTRES ? 
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Bruce est un jeune homme, mais il est aussi le patient d’une équipe, d’un 

service. Il traine entre un espace de vie –  l’unité de soins, où il a sa chambre, ses 

affaires, ses habitudes, ses soignants référents, ses soignants préférés, ceux qu’ils 

n’aiment pas – et le lycée qu’il s’habitue à délaisser. Bruce a des doutes, il se 

questionne sur son avenir, il éprouve, dans son corps, dans sa tête, l’angoisse que 

lui procure de fréquenter la classe. Il a tenu, une année, et revient à la rentrée 

suivante, plutôt porté par l’élan des équipes qui refusent encore d’abdiquer. 

Bientôt, les exigences inhérentes à cette présence le chamboulent et obligent à 

penser un répit alors que l’année ne fait que commencer. Il doit prendre du large 

mais nous voulons croire qu’il pourra poursuivre. Son numéro de chambre reste 

associé à son nom. 

Pourquoi la santé d’un seul ? 

Parce que c’est un homme 

Même si nous ne l’avons pas rencontré en colloque singulier, Bruce ne nous est 

pas étranger, il est l’un des nôtres. Il est un homme que nous reconnaissons en tant 

qu’homme et que nous comprenons « dans cette évidente proximité, cette 

familiarité qui invitent à la relation de responsabilité, à la solidarité, à ce projet de 

justice qui proscrit l’indifférence, le mépris, l’abandon » comme le précise 

Jonathan Mann1. 

En 1946, la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé affirme que le 

plus haut niveau de santé possible est un des droits fondamentaux de chaque être 

humain, sans distinction de race, de religion, d’opinion politique, d’origine 

sociale, de fortune ou de naissance. A sa suite, en 1948, l'Association Médicale 

Mondiale, dans le serment de Genève, qualifie l'acte médical d’humanitaire et 

s’engage à ce qu’aucune considération d’âge, de maladie ou d’infirmité, de 

                                                 
1 Mann J., Droits de l’homme : l’exigence de valeurs communes, in Espace éthique/Ile-de-

France, 2003. 
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croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de 

race, d’orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur ne s’interpose 

entre le devoir des médecins et leur patient. Ces textes nous obligent vis-à-vis de 

Bruce, l’homme, au-delà de Bruce, celui que nous déplions avec ses qualités, ses 

faiblesses, son histoire… 

La dimension humaine de Bruce, notre semblable, nous interdit d’abandonner, 

si l’on se réfère à l’exigence morale Kantienne. Son second impératif catégorique 

nous l’intime : « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta 

personne que dans la personne de tout autre »1. Ses seules qualités d’homme nous 

portent en devoir près de Bruce, au titre de l’humanité toute entière qui réside en 

lui. Cette obligation de respecter l’humanité comme valeur essentielle, absolue, 

n’est-ce pas, d’ailleurs, ce que nous ordonne le visage Lévinassien2 qui nous 

« prend en otage » et doit nous aliéner en tant qu’autre mais « du même » ? 

Parce que c’est cet homme 

 « Ce n’est pas l’homme en effet que guérit le médecin, sinon par accident, 

c’est Callias ou Socrate, ou quelque autre individu ainsi désigné, qui se trouve 

être, en même temps, homme » dit Aristote dans la Métaphysique3 ; « ce n’est 

même pas « la » santé sous une telle forme que considère le médecin, mais celle 

de l’homme ; peut-être même faudrait-il dire plutôt : celle de cet homme-ci, car 

c’est le particulier qu’il soigne. », recommence-t-il dans l’Ethique à Nicomaque4. 

Aristote insiste et prétend que Bruce n’est pas un patient parmi d’autres, celui que 

voit le lointain - médecin coordinateur, directeur, gestionnaire… - mais celui-là 

même, avec qui son médecin a tissé un pacte de soins à force de rencontres qui 

ont soudé leur relation. 

Bruce est en souffrance, il est vulnérable, il a l’espoir d’être guéri et s’en remet 

en confiance – cum fido, avec foi – à celui qu’il investit d’une mission de sauveur. 

Ce soignant par ce don se sent en dette et redevable de faire le mieux. 

Bruce se raconte, déplisse son histoire intime, ses accidents de vie qui viennent 

télescoper le déroulé psychique de son auditeur. Ainsi certains vécus, certaines 

émotions, certaines réactions du patient entrent en résonnance avec ceux du 

                                                 
1 Kant E., fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Le Livre de Poche, 1993, p.122. 
2 Lévinas E, Ethique et infini, Paris, Le Livre de Poche, 1982. 
3 Aristote, Métaphysique, 981-a, ligne 15/23, trad. J. Tricot, Vrin, 1986. 
4 Aristote, Ethique à Nicomaque, 1097 a 10 ; trad. R. Bodéüs, Paris, Flammarion, 2004, p 65. 
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soignant. Ils se mélangent et une part de chacun devient du même ce qui incite à 

traiter Bruce comme on ferait pour soi. 

« Aime ton prochain comme toi-même » dit le Christ dans le Nouveau 

Testament. Le Bon Samaritain s’en inspire lorsqu’il prend soin d’un homme 

blessé au bord de la route et c’est, peut-être, cette même injonction qui amène le 

père de Victor Hugo à donner le contenu de sa gourde au blessé du champ de 

bataille, fut-il ennemi1. Cette forme d’amour charitable, ou agapè grecque, prend 

sans doute part au positionnement du soignant en alliance thérapeutique.  

Parce qu’il le vaut bien 

Bruce ne sait pas encore s’il va renoncer au projet soins-études et l’équipe 

soignante pense toujours que celui-ci est pertinent pour lui. Aussi parait-il plus 

confortable de lui garder son espace familier, en attendant que sa santé s’améliore 

dans l’établissement de soins psychiatriques où il a été adressé et qu’il puisse 

regagner notre centre de post-cure.  

Dans l’absolu, si l’on s’extrait du postulat téléologique – qui s’intéresse à la 

finalité – d’un lit en soins-études, si l’on fait abstraction des Sarah/Amélie/ 

Mathieu2 qui téléphonent régulièrement pour savoir si une place se libère, la 

décision est bonne en elle-même car elle découle d’une bonne intention. Sa valeur 

intrinsèque suffit à la valider, indépendamment des conséquences qui 

s’ensuivront, comme le considère Kant lorsqu’il développe l’éthique 

déontologique3. « La morale de Kant considère que rien ne peut être conçu 

comme absolument et intrinsèquement bon à l’exception de la « bonne volonté ». 

Cette « bonne volonté » consiste à agir par devoir, et non conformément à ses 

intérêts ou à une fin »4. Il faut faire ce que l’on estime être le bien, 

indépendamment des conséquences pour la collectivité. L’impératif catégorique : 

« agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même 

temps comme principe d’une législation universelle » appuie sur le fait qu’il faille 

se soumettre à la loi morale, à son devoir, et ne faire que ce que l’on voudrait voir 

                                                 
1 Hugo V., « Après la bataille », La légende des siècles ;  « Donne-lui tout de même à boire », 

dit mon père ». 
2 Figurants, nommés pour qu’ils soient moins abstraits, qui pourraient être les trois patients qui 

attendent pour le même lit. 
3 Kant E., Critique de la raison pratique, trad. F. Picavet, PUF, coll. « Quadrige », 1989. 
4 Martinez E., « Entre déontologisme et utilitarisme : retour sur les enjeux éthiques de la 

maîtrise des dépenses de santé », in Sciencedirect.com, 2015, p 3. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
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hausser au rang de loi pour tous. C’est l’intention qui occupe la place essentielle 

dans cette théorie morale ainsi que la valeur inconditionnelle de la personne. Si 

nous estimons faire le bien pour la personne, de manière intuitive ou selon les 

traditions morales, pour cette personne-là, celle en particulier qui est l’objet de 

nos préoccupations, dont le caractère des droits est absolu et qui ne peut être 

sacrifiée, nous devons le faire quelles qu’en soient les conséquences. « Le malade 

est perçu comme fin en soi, il ne peut être subordonné à une fin qui lui serait 

supérieure, à commencer par l’intérêt collectif »1. 

Parce que nous sommes hospitaliers 

Bruce a été accueilli « chez nous ». Il a été le bienvenu quand il a formulé sa 

demande et nous a gratifiés du pouvoir de lui venir en aide. Nous lui sommes 

redevables d’avoir cru en nous, de s’être livré avec confiance. Cette foi qu’il a eue 

dans l’institution est en partie liée à la dimension hospitalière des établissements 

de santé. 

L’hôpital est hospes, en latin, il accueille avec bienveillance ; il est ospitale en 

vieux français, établissement charitable pour les indigents ou les malades. 

L’œuvre de bienfaisance qui le caractérise à l’origine, lui reste attachée dans sa 

dimension de service publique et nourrit, depuis, le champ imaginaire de la 

société. Pour chacun, les espaces d’accueil à caractère sanitaire, sont investis, au-

delà de la dispensation de prestations techniques, d’un devoir d’assistance 

humaine, d’une bienveillance charitable, d’un rôle dans le maintien du lien social. 

Comment Bruce peut-il penser que nous allons lui fermer notre porte dans ce 

moment de déséquilibre et comment pourrions-nous soutenir cet acte face à lui ? 

Ne serait-ce pas venir en rajouter à ses peines ? Ne serait-ce pas renier les racines 

même du service public ?  

Emmanuel Hirsch2 défend l’importance de ces « missions traditionnelles 

dévolues hier à l’hospitalité caritative » et qui « doivent désormais se penser en 

termes d’urgence de la sollicitude publique, en des résolutions qui ne faiblissent 

pas lorsque des modèles imposés à marche forcée risquent de pervertir l’esprit 

                                                 
1 Le Coz P., « l’exigence éthique et la tarification à l’activité à l’hôpital», in revue de 

philosophie économique, vol 10, 2009/1, pp 35-53. 
2 Hirsch E., « Défendre les valeurs démocratiques du soin », in Espace éthique/Ile-de-France, 

2017. 



15 

 

même d’un investissement inconditionnel au service de l’autre, et de détourner les 

professionnels de leurs responsabilités ». 

 

 

Tout porte à considérer Bruce comme le seul à devoir bénéficier des 

préoccupations thérapeutiques de l’équipe soignante mais ce faisant ne 

négligeons-nous pas un principe de réalité bicéphale : la rareté des ressources et le 

besoin d’un autre en attente ? 
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CHAPITRE III 

REPARTIR LA REPONSE POUR LE BIEN DU PLUS GRAND 

NOMBRE ? 
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Bruce est parti, son lit est vide, mais sa chambre n’est pas pour autant remise à 

disposition des Sarah/Amélie/ Mathieu1 qui attendent et téléphonent. 

Mais pourquoi faudrait-il privilégier le besoin de la communauté ? 

Parce qu’il y a au moins un autre homme ? 

Les défenseurs de l’approche déontologiste sacralise l’Un : il ne faut pas 

sacrifier Bruce au bien du plus grand nombre. « Mais si plusieurs individus sont 

privés […] de soins de base pour que puisse être mise en œuvre une thérapeutique 

aléatoire au profit d’un seul, il est clair qu’ils ont été sacrifiés sur l’autel de la 

valeur absolu de ce dernier. Le grief peut donc aisément se retourner contre ceux 

qui l’énoncent »2  

Dans notre histoire, il y a au moins un autre Un qui a les mêmes besoins que 

Bruce. Ils sont d’ailleurs trois, avec une indication d’admission en soins-études et 

ont droit, comme tout un chacun, au bien commun. 

Ils sont plus que trois, ils sont ces trois-là, qui s’inquiètent et pensent qu’au fil 

du temps leur chance de reprendre le cours de leur scolarité est entamée ; ils nous 

le crient au téléphone. « Tant que la crainte est seulement d’être nuisible à 

d’autres patients qui ne sont pas perceptibles elle est de trop faible intensité pour 

amoindrir la compassion qui pousse à secourir ce malade ci »3. Ainsi, nommer ces 

trois-là, SAM, permet de faciliter un rééquilibrage émotionnel. 

Le lit de Bruce est convoité et de surcroît il est vide. La problématique n’est-

elle donc pas en deçà de la concurrence pour un même bien ? Le départ de Bruce 

pourrait venir interroger la pertinence du projet soins-études pour lui – Quand 

reviendra-t-il ? Sera-t-il disponible psychiquement pour une reprise des études à 

                                                 
1 Sarah/Amélie/ Mathieu seront contractés en SAM dans ce chapitre. Il est utilisé parce qu’il 

peut être ou masculin ou féminin, et parce qu’il représente un autre sacrifié : celui qui reste sobre 

dans les soirées pour ramener ceux qui ont bu ! 
2 Le Coz P., op. cit. 
3 Idem 
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son retour ? Ne faudra-t-il pas, à ce moment-là, privilégier un parcours de soins 

pour consolidation, dans son milieu de vie familial et familier ?… – ce qui, en soi, 

donne avantage à SAM, pour intégrer l’établissement. Qui aurait, somme toute, à 

l’aune de l’abandon de Bruce, plus de légitimité à venir est, d’une certaine 

manière, handicapé ! En 1961 Kurt Vonnegut Jr. écrit une nouvelle qui pousse à 

l’extrême les théories égalitaristes et qui pourrait illustrer notre propos. Elle 

s’intitule Harrison Bergeron1. L’histoire se passe en 2081 dans une société qui se 

félicite de permettre à tous d’être à pied d’égalité : des agents du United States 

Handicapper General veillent à handicaper les plus dotés. Ainsi Harrison 

Bergeron, bel adolescent, intelligent, fort et doué est contraint de s’enlaidir et se 

voit doté de mécanismes empêchant qu’il exploite ses compétences… 

Parce que l’amour rend aveugle 

Lorsqu’il fait donner à boire par son housard préféré au soldat mort plus qu’à 

moitié, le « héros au sourire si doux » d’Hugo prend des risques. Son émotion, sa 

compassion – cum patior, souffrir avec – aurait pu lui faire perdre plus que son 

chapeau2. N’avoir d’yeux que pour Bruce permet-il de rester raisonnable ? 

La déontologie médicale enjoint le praticien à proposer les options 

thérapeutiques les mieux adaptées à son évaluation et il serait logique d’estimer 

que la durée d’accompagnement impacte la qualité de l’expertise : plus le suivi est 

ancien, mieux le cas du patient est connu et plus fine est l’analyse. Or il n’en est 

probablement rien, car dans la situation, la distance nécessaire, celle qui permet un 

soin ajusté, est malmenée. Philippe Svandra détaille les divers soubassements de 

l’impulsion soignante dont la sollicitude telle que l’a définie Paul Ricoeur. 

« Selon l’auteur de Soi-même comme un autre » « c’est une tentative d’union 

entre sentiment et raison »3 qui permet de prodiguer le soin juste. Il faut à la fois 

être touché mais savoir conserver la distance nécessaire et l’esprit clair pour 

penser. Le lien qui unit Bruce à « ses soignants » voile la raison, amplifie les 

sentiments entrainant un envahissement émotionnel chez chacun, lequel 

contamine le collectif de manière exponentielle. Encore plus, comme nous 

                                                 
1 Harrison Bergeron est un livre de Kurt Vonnegut Jr., écrivain américain, paru en 1961. Une 

traduction française existe sous le titre « Pauvre surhomme ». Un film a été adapté à cette nouvelle 

en 1995. 
2 Hugo V., op. cit. ; «Le coup passa si près que le chapeau tomba». 
3 Svandra P., Le soignant et la démarche éthique, Estem, 2009, p 29. 
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l’explique Pierre Le Coz1, « cette spontanéité consensuelle » entraine les membres 

de l’équipe à penser « qu’ils peuvent compter sur l’empathie de la collectivité et 

de ses cotisants, qu’ils jouissent de l’approbation de tous » dans leur vison 

bienfaisante pour tel individu. Cette « connivence imaginée renforçant la 

résistance émotionnelle2 » paralyse le processus de pensée. La maxime Kantienne 

de « pensée élargie »3 qui suppose que chaque locuteur se décentre de son point 

de vue particulier pour se faire les objections qu’un autre pourrait lui faire, se 

trouve étranglée par cette addition de « singularités logiques »4 venant concréter 

les présupposés des pensants. « La révision émotionnelle qui teste la prétention de 

l’émotion compassionnelle à dicter une décision n’est plus possible »5, « la 

vivacité de l’émotion qui s’empare de lui le rend réceptif à la valeur d’un principe 

éthique sans qu’aucune émotion concurrente ne vienne l’avertir qu’il existe 

d’autres principes qui n’ont pas moins de valeur éthique et risquent pourtant d’être 

sacrifiés par sa décision »6. 

Parce qu’il n’y a pas que les principes 

Nous avons évoqué ce que l’éthique déontologique nous invite à prendre 

comme chemin. Mais, peut-on s’en tenir uniquement à des principes lorsque la 

réalité nous impose un constat de paupérisation de l’offre ? La rareté de nos 

ressources se constate de manière générale et dans tous les domaines, dont celui 

de la santé. Ce travail n’a pas une ambition holistique comme précisé 

précédemment et il ne met pas en tension le différentiel entre l’offre et la demande 

en général dans le domaine du soin, mais s’appuie sur le dilemme précis du lit de 

Bruce, soumis à la concurrence.  

Dans notre situation singulière, la question se pose ainsi : peut-on mettre en 

exergue la seule valeur absolue de Bruce alors que d’autres jeunes sont privés du 

soin qui leur est nécessaire ?  

Y a-t-il d’autres manières de penser la distribution ? Y aurait-il d’autres 

variables à prendre en compte ? 

                                                 
1 Le Coz P., op. cit. 
2 Idem. 
3 Manon S., « Kant : l’éthique de la pensée », in philolog.fr ; Kant E, Critique de la faculté de 

juger, trad. A. Philonenko, Vrin, 2010. 
4 Idem. 
5 Le Coz P., op. cit. 
6 Le Coz P., op. cit. 
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Ne doit-on pas davantage donner place au champ du tangible : s’appuyer sur 

l’expérience, évaluer les conséquences de telle décision pour envisager de la 

reproduire à l’identique ou de s’en écarter ? La vérité ne serait-elle pas mieux dite 

par les résultats ? C’est ainsi que réfléchissent les pragmatistes, à l’instar de 

Charles Sanders Peirce, fondateur du mouvement. En l’occurrence, et en nous en 

inspirant, le lit vide serait attribué à celui pour qui nous projetons le meilleur 

succès en soins-études.  

De son côté, Aristote1 nous invite à définir le telos, c'est-à-dire l’objet ou la 

finalité de telle pratique pour en déterminer justement les caractéristiques et la 

destinée. Il prend l’exemple d’une flûte. Imaginons que nous soyons amenés à 

distribuer des flûtes de qualité inégale, le plus juste serait de donner les meilleures 

à ceux qui en jouent le mieux puisque le telos de l’art musical serait ainsi atteint. 

Pour nos lits, comme pour les flutes, il faut donc s’entendre sur l’objectif d’une 

hospitalisation en soins-études pour savoir à qui il est pertinent de les attribuer. 

D’autres penseurs, plus récents, se sont intéressés à cette vision téléologique. 

David Hume mais surtout Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henry Sidgwick 

défendent une théorie, l’utilitarisme, qui positionne le bien et le juste sur une autre 

focale que celle de Kant. Une bonne action est, pour eux, celle qui produit les 

meilleures conséquences. C'est celle qui engendre la plus grande somme de 

bonheur, le surcroit de plaisir sur la douleur. Il n’est pas tenu compte des 

caractéristiques de l’action elle-même. Tout est justifiable si cela maximise le 

bonheur total. Cette action est dite utile, et c’est l’utilité qui qualifie sa moralité. 

Les droits des personnes ne sont pas sacrés et par conséquent peuvent être 

sacrifiés s'il en résulte un plus grand bien-être, c'est en quelque sorte la fin qui 

justifie les moyens, le niveau de la satisfaction collective a priorité absolue sur la 

liberté individuelle. 

Marc Guerrier, détermine ainsi l’utilitarisme médical : « La position utilitariste 

consiste à considérer que la meilleure action est celle qui maximise le bien global 

produit pour la collectivité. De ce point de vue, le repère qui guide le jugement 

n’est pas le bien produit pour un individu en particulier mais le solde net global 

résultant de la somme des effets individuels produits par la création des 

                                                 
1 Aristote, les Politiques, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 1993. 
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priorités… Dans le contexte d’une réflexion médicale, l’indicateur d’une quantité 

de guérison est volontiers retenu »1. 

 Ces raisonnements inspirent une éthique qu'on a plutôt l'habitude de dire 

concrète: l'éthique de la responsabilité, par opposition à l'éthique de la conviction2 

qui privilégierait des principes idéologiques. 

Parce qu’il y a des risques 

Si la théorie utilitariste intègre le nombre de personnes nécessitant tel soin dans 

les critères décisionnels d’une réponse de santé, c’est qu’elle s’attache à ce que les 

intérêts de chacun soient pris en compte de façon égale. Dans un contexte de 

pénurie, méconnaitre cette variable peut s’avérer dangereux et mettre en péril le 

raisonnement déontologique. « Ne pas tenir compte du caractère fini des 

ressources disponibles entraînerait forcément une restriction de l’accès aux soins 

qui serait aléatoire ou discriminatoire pour certaines populations de patients, avec 

des conséquences éthiques majeures » nous explique le Comité Consultatif 

National d’Ethique3. C’est comme si, sous la pression de SAM, nous étions 

amenés à ne plus admettre des patients comme Bruce, qui hésitent, décompensent, 

ont besoin de plus de temps. Non seulement ils occupent des lits pendant que 

d’autres attendent, sans que cela soit rentable pour l’établissement (un lit vide 

baisse le taux d’occupation) et ils coûtent chers (puisque le taux d’encadrement 

soignant est calculé pour un nombre de patients, donc la société paie des 

infirmières, pour lui, « chez nous », mais également dans l’établissement de 

psychiatrie où il est pris en charge pour des soins aigus). 

La question du coût est également sensible. « L’âge de l’individualisme, où le 

soin pouvait être dispensé à tous, sans que la question du coût économique 

n’interfère dans les critères décisionnels, aura probablement été une parenthèse de 

notre histoire »4. « Face au coût, le plus grand danger, n’est pas tant le risque de 

faire sauter la caisse de la Sécurité sociale que le risque de voir se disloquer la 

solidarité » nous dit Laurent Degos5, les patients estimant ne pas être concernés 

                                                 
1 Guerrier M. ; « Attention éthique dans l’élaboration des priorités » in Pandémie grippale : 

l’ordre de mobilisation, sous la direction d’E. Hirsch, Paris, Les Editions du Cerf, 2009, p.337-338 
2 Weber M., Le savant et le politique, 1919. 
3 CCNE, Santé, éthique et argent : les enjeux éthiques de la contrainte budgétaire sur les 

dépenses de santé en milieu hospitalier, avis n°101, 28 juin 2007. 
4 Le Coz P., op. cit. 
5 Degos L., Quelle politique de santé pour demain, Paris, Le Pommier, 2016, p.37. 
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par le risque de santé refusant de participer à l’effort collectif de financement des 

caisses. Il ne s’agit pas là d’une dystopie mais de pratiques qui ont déjà cours en 

Europe. Degos prend l’exemple concret d’un médicament contre l’hépatite C sorti 

en 2014. Trois pays européens ont pris des décisions différentes face à la 

distribution de ce traitement extrêmement cher et ne pouvant être distribué à tous : 

la France a proposé de rembourser les cas les plus graves (tous les citoyens sont 

égaux et on s’occupe en priorité des plus fragiles), l’Allemagne a remboursé les 

malades déjà bien traités par les traitements antérieurs (décision basée sur la 

responsabilité) et la Grande-Bretagne a refusé le remboursement (se demandant 

quelle serait la meilleure destination pour la même somme d’argent). C’est Bruce 

et SAM qui au total risquent de ne plus trouver de solution pour accompagner leur 

tentative de rescolarisation dans un milieu adapté et bienveillant, s’il est estimé 

que le principe soins-études coûte trop au regard de ce qu’il rapporte en terme de 

plus-value thérapeutique. 

 

 

Le Coz1 nous met en garde. «  La fragilité d’une vie humaine […] joue en 

faveur de la compassion et de l’égalitarisme (éventuellement aveugle et 

sacrificiel) » mais « la philosophie égalitariste qui a régi jusqu’alors les mœurs de 

nos hôpitaux est aujourd’hui en crise du fait des limites criantes de sa justification 

éthique par la prétendue menace du danger utilitariste vers une dérive sacrificielle 

de l’intérêt individuel sur l’autel de l’intérêt collectif. Il devient de plus en plus 

manifeste qu’elle glisse elle-même sur la pente du sacrifice des uns au bénéfice 

des autres ». A l’aune de cette mise en garde comment assurer une répartition 

équitable des ressources dans un contexte de rareté ? 

 

 

 

  

                                                 
1 Le Coz P., op. cit. 
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CHAPITRE IV 

ENTRE ETHIQUE INDIVIDUELLE D’EGALITE DES CHANCES ET 

ETHIQUE COLLECTIVE D’ATTRIBUTION SELON L’UTILITE 
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J’aime cette petite fable des trois enfants et de la flûte racontée par Amartya 

Sen1. 

Anne, Bob et Carla se disputent une flûte. Anne est la seule à savoir en jouer et 

donc la revendique ; Bob est pauvre, ne possède rien et s’il la recevait il pourrait 

ainsi s’amuser ; c’est Carla qui, à force d’efforts, a fabriqué la flûte et elle ne 

comprend pas pourquoi elle ne lui reviendrait pas.  

L’auteur déplie plusieurs scénari en fonction de diverses théories (utilitarisme, 

égalitarisme, libertarisme) et conclut que chaque revendication étant fondée pour 

son défenseur, argumentée par une logique impartiale et non arbitraire, il n’y a pas 

de justice transcendantale ; il se pose la question des conditions qui permettraient 

une attribution la moins injuste possible. « Le moindre mal est en effet préférable 

au plus grand ; or le préférable constitue le bien et plus il est préférable, plus ce 

bien est grand »2. 

De Bruce à SAM : à qui donc donner ce lit ? N’y a- t-il que deux options : celle 

de la sollicitude absolue pour le premier ou celle de l’intérêt communautaire qui 

prendrait en compte la demande globale de SAM ? Quels pas de côté peut-on faire 

pour tendre vers une attribution la plus juste possible ? 

Justice ou équité ? 

Tout comme pour la flute, il semble y avoir autant de bonnes raisons pour 

laisser le lit à Bruce ou le donner à SAM. Quelle serait l’attribution la plus juste ? 

 Cette justice passe-t-elle par la détermination du besoin ? Faut-il donner autant 

à l’un qu’à l’autre, toutes parts étant égales, ou donner proportionnellement en 

fonction d’un facteur. L’attribution équitable des ressources de santé doit-elle 

tenir compte de l’individu en rapport aux autres 

                                                 
1 Sen A., L’idée de justice, trad.fr.de P. Chemla, Paris, Flammarion, 2012. 
2 Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit., p 241. 
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Aristote1 attire notre attention sur le fait que la justice peut se montrer 

insuffisante pour ne s’occuper que du général. Elle doit alors être corrigée et le 

jugement devient alors équitable, non seulement juste mais supérieur à une 

certaine forme de juste. Ainsi, si un homme a plus que son dû, il peut renoncer à 

ses droits estimant que c’est plus juste, que l’attribution est alors équitable. Sen2 

de son côté donne cette définition de l’équité : « cette idée fondatrice peut revêtir 

diverses formes, mais en son cœur on trouvera nécessairement une exigence : 

évitons d’être partiaux dans nos évaluations, tenons compte des intérêts et 

préoccupations des autres ; et notamment ne nous laissons pas influencer par nos 

propres intérêts ni nos priorités, excentricités et préjugés personnels. On peut à 

gros traits, concevoir l’équité comme un impératif d’impartialité ». Nous 

pourrions estimer que SAM a davantage besoin du lit de Bruce puisque celui-ci 

est hospitalisé ailleurs mais à bien entendre Aristote et Sen, Bruce pourrait décider 

lui-même, de se retirer le temps de la guérison et de la réflexion, pourvu qu’on lui 

en laisse le choix… 

Le Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la vie et de la 

Santé estime, lui aussi, qu’en contexte de pénurie de ressources l’égalitarisme doit 

être pondéré par un souci d’équité, pour « éviter que le respect inconditionnel de 

la valeur d’une personne ne se traduise par un investissement des ressources 

collectives à son profit sans tenir compte des conséquences sur la qualité de vie 

des autres membres de la société »3. 

Dans un rapport de 2014, la Haute Autorité de santé réfléchit à l’utilisation 

d’indicateurs qui aideraient à rationaliser les choix de santé afin qu’il soit fait le 

meilleur usage des ressources. L’introduction d’indicateur comme le QALY4, de 

l’anglais « quality-adjusted life year » soit « année de vie pondérée par la 

qualité », pourrait permettre, en médecine, de mieux objectiver une décision pour 

l’attribution d’un traitement. Le but n’est pas la restriction budgétaire en valeur 

absolue mais une meilleure répartition des dépenses. Il est possible de privilégier 

un traitement plus coûteux s’il est prouvé que ses bénéfices sont supérieurs 

                                                 
1 Aristote, Ethique à Nicomaque, op. cit. 
2 Sen A., L’idée de justice, op. cit.. 
3 CCNE, questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale, avis n°106, Paris, 

2009. 
4 Le QALY est un indicateur économique imaginé en 1977 par l’américain Weinstein. Il estime 

la valeur de la vie et peut être utilisée pour évaluer l'intérêt de certaines thérapeutiques. Une année 

en bonne santé correspond à un QALY de 1, si un traitement aboutit à un décès, il correspond à un 

QALY de 0. Si la vie est prolongée au prix d’un handicap le Qaly sera côté ente 0 et 1. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_effective_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_de_la_vie
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(QALY plus élevé). Si ce principe est transposé dans notre situation ne voudrait-

ce pas dire que Bruce, qui se questionne sur son projet, devrait laisser sa place, le 

temps d’aller mieux et d’affiner sa réflexion, tout en ayant la possibilité de 

retrouver un lit – le lit d’un Julien-retourné-dans-son-lycée-d’origine – à l’issue de 

ce processus? 

Cette forme de justice distributive qui répartit de manière équitable les 

ressources de santé n’est-elle pas celle voulue par Pierre Laroque, architecte de la 

Sécurité Sociale en 1945, s’appuyant sur la belle formule « de chacun selon ses 

moyens à chacun selon ses besoins » ? 

 

D’autres maximes universelles 

Comment s’entendre sur ce qui serait le moins injuste ? De quels outils 

pouvons-nous faire usage pour décider collectivement ce qu’il faut faire du lit de 

Bruce ? 

J’ai évoqué la question de l’équité, venons-en maintenant à celle de la 

procédure qui compte dans la perception de justice. Comment arriver à telle 

décision ? Quel a été le moteur de la réflexion ? Quel a été le circuit ?... 

Je puiserais chez plusieurs auteurs pour tenter un montage qui pourrait 

prétendre à fédérer le plus grand nombre. 

  Sen met en avant la rationalisation.  « Les jugements éthiques exigent l’usage 

de la raison, et même si les émotions, lesquelles incluent la compassion et 

l’empathie, sont complémentaires à la réflexion humaine, il est important qu’elles 

s’apprécient de façon rationnelle afin d’énumérer les raisons de les prendre au 

sérieux »1 (ou pas). Il nous suggère une argumentation raisonnée pour trouver la 

moins mauvaise manière d’attribuer nos lits, plutôt que de nous laisser guider par 

un sentimentalisme ou une idéologie. 

Corine Pelluchon détaille ce qui doit faire socle minimal pour que des critères 

de priorisation dans un processus de distribution soient acceptés en confiance par 

le public, alors qu’ils imposent des sacrifices. Il faut une justice procédurale 

s’appuyant sur la rationalité des décisions, leur publicité, leur révisabilité et leur 

adaptabilité. La lisibilité, la transparence, permettent aux citoyens d’« accepter les 

contraintes et de participer à l’effort public » puisqu’ils « sont certains que tout a 

                                                 
1 Sen A., L’idée de justice, op. cit. 



27 

 

été fait pour arriver à la plus grande équité possible »1. De son côté, la Haute 

Autorité de santé souligne que « tout arbitrage qui engage des ressources 

collectives, dont chacun attend qu’elles soient mobilisées dans l’intérêt de la 

collectivité, doit pouvoir être justifié et chacun doit pouvoir examiner l’usage qui 

en est fait »2. 

Eric Fiat nous prépare également à pouvoir trancher de belle manière. Il déplie 

les prolégomènes qui garantissent la dimension éthique d’une décision3. Il insiste 

sur les qualités vertueuses nécessaires pour l’affaire – dans notre histoire gageons 

sur le courage, l’honnêteté, la sagesse, l’impartialité... – sur l’importance de la 

bonne temporalité ou Kaïros – il aurait peut-être fallu réfléchir à une sortie bien 

avant le retour de septembre – sur l’équilibre entre le raisonnement et l’intuition – 

il aurait pu nous venir très vite en tête que Bruce ne reviendrait pas au vu de ses 

hésitations multiples –  et sur l’incontournable de la discussion – argumentations 

et délibérations en équipe. Sur la question de la discussion Jürgen Habermas4, 

reprend le modèle de la maxime universelle de Kant et le décline dans une éthique 

de la discussion qui pourrait servir d’appui à nos suggestions délibératives. Pour 

lui aussi, « la morale ne peut protéger l’un sans l’autre : les droits de l’individu 

sans le bien de la communauté à laquelle il appartient » et pour concilier ces 

contraintes paradoxales, il faut examiner par la discussion la maxime que chacun 

considère comme universelle et s’entendre sur un universel commun, le plus petit 

commun multiple en quelque sorte. 

Ce que l’on entend dans ces recommandations et qui se retrouve également 

dans la conclusion du rapport 101 de la CCNE, plusieurs fois cité, c’est 

l’incontournable de la discussion et de la délibération entre tous les acteurs, en 

préalable à des choix clairs et explicites aux yeux des citoyens. 

Pour John Rawls ce n’est pas le prétendu bien commun qui vient fédérer mais 

le sentiment de justice lié à une délibération qui aboutit à un accord mutuel. La 

théorie égalitariste qu’il défend5 est affiliée au déontologisme Kantien, même s’il 

s’agit d’un déontologiste modéré qui n’est pas intuitionniste (j’ai l’intuition de ce 

                                                 
1 Pelluchon C, «  La pandémie grippale ou l’affirmation du politique », in Pandémie grippale : 

l’ordre de mobilisation, sous la direction d’E. Hirsch, Paris, Les Editions du Cerf, 2009, p 65. 
2 HAS, Valeurs de référence pour l’évaluation économique en santé, 2014. 
3 Fiat, E., « Chapitre 22. Les enjeux éthiques de la décision », Manuel de direction en action 

sociale et médico-sociale, Dunod, 2014, pp. 463-482. 
4 Habermas J., De l’éthique de la discussion, Flammarion, 2013. 
5 Rawls J., Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Points, 2009. 
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qui est bien) mais contractualisé. Pour penser ce qu’est la justice, Rawls propose 

la rédaction d’un contrat social entre les individus qui s’entendent sur des 

principes auxquels ils consentiraient s’ils se trouvaient dans une position initiale 

d’égalité, sous un « voile d’ignorance », qui ne permet pas de savoir quelle sera 

leur place dans la société. Cet accord hypothétique aboutit à deux principes 

d’égalité : un droit égal pour tous à un ensemble dûment spécifié de libertés 

fondamentales dans une société où toute forme de discrimination est bannie et 

l’acceptation du principe de différence dans lequel les inégalités socio-

économiques sont acceptées à la condition qu’elles bénéficient aux plus 

défavorisées. Cette théorie contractualiste garantit de son point de vue une justice 

équitable. Le juste est libéré de la tutelle du bien comme le précise Ricœur1, et 

toutes les décisions valent puisqu’elles sont validées collectivement par des 

personnes libres et rationnelles. 

A la lumière de ces apports, il conviendrait donc pour nous de venir réaffirmer 

ce qui fait trait unaire pour notre établissement et à partir de là de nous entendre 

sur les indications d’admission et les critères de pertinence de maintien en soins ; 

il s’agira ensuite d’être transparents sur les éléments que nous aurons retenus pour 

gérer au mieux la répartition de nos places. Le résultat de nos discussions 

permettra ou non à Bruce de conserver sa chambre mais le caractère démocratique 

des décisions nous aura accordés sur le bien-fondé de l’issue du dilemme. 

Réapprendre à compter 

Peut-on servir à la fois Dieu et Mammon, se demande Elisabeth G. 

Sledziewski2. Il y a sans doute autant de danger à ne servir que Dieu, dans une 

logique unique de charité, ou que Mammon, dans une totémisation des chiffres : 

« l’obsession de la rentabilité est idolâtre quand elle prétend soumettre à la 

tyrannie du chiffre l’ensemble de la démarche de soin, dont elle dénie la 

complexité et casse le sens. Symétriquement, le déni du principe de réalité et le 

refus phobique de toute contrainte gestionnaire condamnent la démarche de soin à 

la faillite socio-économique, et donc aussi, en fin de compte, à celle du sens ». 

                                                 
1 Ricoeur P., Soi-même comme un autre, op. cit. 
2Sledziewski E. G., « Concurrence et éthique : quelle conciliation possible ? », in Espace 

éthique/Ile-de-France, 2009. 
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Comment établir la décence de l’efficacité, la dimension éthique du calcul, 

comment « réencastrer l’économie dans la science morale » comme le suggèrent 

Sen1 et les sages du CCNE. « Cette contrainte implique que les indicateurs 

macroéconomiques ne puissent être définis indépendamment des contextes 

culturel, psychologique et éthique de leur champ d’application »2. Est-ce à dire 

qu’il faut impliquer les soignants et injecter du sens ? 

Le Coz fait le pari que, dans les établissements de soin, l’introduction de « la 

tarification à l’activité » baptisée « T2A », introduit, pour les soignants, la 

possibilité de se décaler d’une position uniquement compassionnelle. Cette 

analyse a été faite en 2009 et je la reprends pour son intérêt symbolique et pour ce 

qu’elle montre de l’indispensable de sortir des représentations à la faveur de 

l’immersion dans la réalité. Je ne m’attarde pas sur les analyses négatives qui ont 

ensuite été faites sur les limites de ce mode de calcul. Pour Le Coz, la « T2A », 

qui valorise l’activité d’un établissement, pourrait « réactiver la dynamique de la 

révision émotionnelle en situation d’aporie »3. Les soignants, impliqués dans la 

gestion institutionnelle, acteurs de la santé de leur établissement, vivent de 

nouvelles émotions. Le fait d’être immergé modifie la perception négative de la 

gestion des ressources. Le professionnel voit de plus près comment le fait de 

limiter des dépenses permet de dégager des recettes pour d’autres investissements. 

« La souffrance est privée mais la santé est publique »4. Ricœur nous amène à 

prendre en considération le coût de la médecine pour la société mais il propose lui 

aussi un changement de focale. Il n’est pas question de culpabiliser celui qui 

prend des décisions coûteuses mais d’introduire la question du sens, de la 

coopération, du partage. « L’égalité, de quelque manière qu’on la module, est à la 

vie dans les institutions ce que la sollicitude est aux relations interpersonnelles. 

La sollicitude donne pour vis-à-vis au soi un autre qui est un visage, au sens fort 

qu’Emmanuel Lévinas nous a appris à lui reconnaître. L’égalité lui donne pour 

vis-à-vis un autre qui est un chacun. En quoi le caractère distributif du « chacun » 

passe du plan grammatical […] au plan éthique. Par-là, le sens de la justice ne 

retranche rien à la sollicitude ; il la suppose, dans la mesure où elle tient les 

                                                 
1 Sen A., L’idée de justice, op. cit.. 
2 CCNE, avis n°101, op. cit. 
3 Le Coz P., op. cit. 
4 Ricœur P, « les trois niveaux du jugement médical », in Esprit, n°227, 1996/12, p 21-33 
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personnes pour irremplaçables. En revanche, la justice ajoute à la sollicitude, dans 

la mesure où le champ d’application de l’égalité est l’humanité entière »1. 

L’intérêt de la sensibilisation aux chiffres d’activité, lorsque leur objectif est 

expliqué (honorer un engagement, faire diminuer le délai d’attente, valoriser le 

telos du concept soins-études…) permet de partager avec les professionnels de 

l’établissement, le sens d’une aventure commune et de décaler l’échelle de leur 

vis-à-vis en étendant leur « sollicitude au « chacun » des sans visages de la 

société »2. 

Réapprendre à compter, c’est introduire du Nous dans ce choix entre l’Un et les 

autres. Le Nous du collectif, le Nous de l’implication, le Nous de la 

responsabilité… 

 

 

Pour donner le plus justement il convient de redéfinir avec justice les qualités 

du juste sans faire l’impasse sur le vrai, en l’occurrence la réalité des chiffres. 

  

                                                 
1 1 Ricoeur P., Soi-même comme un autre, op. cit., p 236. 
2 Idem. p 265. 
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Le besoin et la demande de soins dépassent la capacité d’offre de santé. 

L’exemple rapporté dans ce mémoire l’illustre et propose une manière de 

considérer le problème. Un jeune homme occupant un lit dans notre établissement 

de post-cure psychiatrique sort pour une hospitalisation dans un moment de 

décompensation aiguë de sa pathologie. Après traitement de l’épisode, son 

absence se prolonge par un temps de réflexion à domicile qui l’amène à renoncer 

au projet soins-études dans lequel il s’était engagé depuis un an. Durant ce 

processus, sa chambre lui reste attribuée, pour des raisons jugées thérapeutiques 

par l’équipe soignante, tandis qu’à l’extérieur le nombre de demandes 

d’admission croît. La position soutenue s’attache à privilégier ce qui parait le 

meilleur pour Un, sans compter, plutôt que d’envisager le besoin global de la 

communauté. 

Ce travail tente de déplier les soutènements des deux positionnements et 

explore les conditions qui permettraient de garantir une distribution juste des 

ressources devenant rares comme les lits des établissements de soin. 

Un premier point de vue aborde l’option du « tout pour Un » soutenue par les 

soignants qui s’occupent du patient. Cette position tient à la dimension humaine 

commune qui oblige tout homme, dont le soignant, à prendre soin de son prochain 

ainsi qu’à l’ébranlement émotionnel lié à l’alliance tissée avec cet autre, fragile. 

En outre, l’action de tout faire pour celui avec qui ils ont noué un pacte de soins et 

qui s’est confié à eux est intrinsèquement bonne, morale et juste, quelles qu’en 

soient les conséquences pour les autres. Cette manière d’appréhender la situation 

s’approche de la théorie déontologique et de nombreux soignants l’épousent, 

avançant, de surcroît, la dimension historique hospitalière du lieu d’accueil, au 

risque de négliger parfois les suites concrètes et matérielles de leurs choix.  

La partie suivante explore la tendance opposée. Par peur du sacrifice de l’Un 

au bénéfice du nombre ne gomme-t-on pas la valeur absolue de chacun, ce 

d’autant que la proximité est paradoxalement  mauvais juge ? D’autres approches 
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– téléologiques, pragmatistes ou utilitaristes – abordent la question de la juste 

distribution de manière plus conséquentialiste. Ce qui parait moins noble est peut-

être plus responsable si l’on envisage les risques éventuels de sacraliser des 

principes : la désolidarisation du collectif au profit d’une distribution commutative 

des biens de santé. Je cotise en fonction de mes risques et je reçois en fonction de 

ma contribution…  

Ensuite, la question de répondre le plus justement possible au dilemme est 

posée. Certes Bruce mérite d’être soigné et nous le lui devons. Cependant il n’est 

pas le seul et les ressources sont limitées. Dès lors comment être le plus juste dans 

leur répartition. 

Il semble que plusieurs conditions soient nécessaires pour garantir un minimum 

de justice dans la réponse au besoin de soins et obtenir l’assentiment des soignants 

à cette logique gestionnaire. Il convient de s’assurer que la distribution est 

équitable et que chacun reçoit selon ses besoins, sans plus. Il est conseillé de 

s’entendre sur des valeurs, adoptées parce que discutées et validées en commun, et 

de garantir leur transparence. Il est proposé aux soignants, d’intégrer à leur 

perspective de jugement, la notion de santé de l’établissement et celle de la société 

dont ils sont part afin de les convaincre de l’intérêt de compter. 

La réalité de l’offre de soins nous oblige à faire des choix, il serait illusoire de 

revendiquer le contraire. Pour autant, prendre en compte cette dimension conduit-

il absolument à des décisions dépourvues d’attention éthique? Est-ce parce que 

nous traitons du vulnérable qu’il existe une plus grande résistance au calcul ? 

Si dans notre exemple concret nous avons approché ces questions, c’est peut-

être plus généralement qu’il faut les appréhender, au-delà de Bruce et de SAM, 

pour tous les Bruce et tous les SAM… Est-il éthique de déterminer des critères 

sélectifs pour prodiguer des soins ? Peut-il y avoir une logique comptable en 

santé ? A quel prix ? Qui paie ? Qui compte ?  
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