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Le nouveau Guide d’éthique de la santé traite
de questions morales contemporaines
Ottawa - Certains peuvent croire que les questions morales sont l’apanage d’un petit groupe
de spécialistes ou d’universitaires qui discutent dans leur tour d’ivoire. Tout change lorsqu’un
membre de votre famille est mourant sur un lit d’hôpital, un enfant a un urgent besoin d’une
transplantation d’organe ou encore des services sont annulés en raison de compressions
budgétaires. Ces situations tirées de la vraie vie nous font prendre conscience que nous
sommes tous confrontés à des questions d’ordre éthique.
L’Association catholique canadienne de la santé (ACCS) a publié récemment le nouveau
Guide d’éthique de la santé pour aborder ces questions. « En préparant ce guide, nous avons
voulu mettre l’accent sur les gens qui doivent prendre des décisions morales difficiles, a
expliqué Dr Richard Haughian, président de l’ACCS. Ce sont les professionnels qui offrent des
soins de santé et des services sociaux ainsi que les personnes recevant des soins et les
membres de leur famille qui doivent jongler avec des questions souvent difficiles avant de
décider de la meilleure solution à adopter ».
Le facteur le plus important inclus dans le nouveau guide est l’adoption d’un concept élargi de
la santé. « La santé et le bien-être représentent tellement plus que le simple fait de se faire
guérir ou de prendre des médicaments, a souligné Dr Haughian. De nombreux facteurs
déterminent notre état de santé en tant que personnes. À part les facteurs biologiques et
médicaux évidents, il y a notre mode de vie, notre milieu physique, notre bien-être spirituel, le
type de logement dans lequel nous vivons, notre revenu, notre scolarité, notre emploi et notre
soutien social qui influencent notre santé en général ».
En 1996, un comité consultatif a été formé pour réviser le précédent guide publié en 1991. Le
processus de révision a compris des réunions régulières et des consultations auprès
d’administrateurs, d’éthiciens, de médecins, d’infirmières, des prestateurs de soins de santé et
de services sociaux et d’un éventail de spécialistes. « Il était important de produire un guide
destiné aux professionnels et aux responsables de l’élaboration des politiques, mais nous
espérons que le Guide d’éthique de la santé aidera aussi quiconque cherche un cadre pour
effectuer une réflexion éthique en vue de prendre des décisions éclairées », a poursuivi Dr
Haughian.
La vision morale du guide est fondée sur la foi chrétienne telle qu’elle est enseignée par

l’Église catholique romaine. Le guide présente les valeurs et les principes fondamentaux qui
sous-tendent le traitement des thèmes abordés dans chacun des sept chapitres. Les articles
servent à formuler la compréhension catholique contemporaine de la façon dont ces valeurs
s’appliquent dans certaines situations. Le guide a reçu l’assentiment du Conseil permanent de
la Conférence des évêques catholiques du Canada.
L’introduction du guide traite du contexte quotidien dans lequel évoluent les gens qui dispensent
des soins de santé et des services communautaires ainsi que ceux qui reçoivent des soins. Il
met l’accent sur la rencontre individuelle de personnes comme lieu privilégié pour respecter la
dignité humaine. « D’après notre expérience, la relation de guérison offre un contexte favorable
à la réflexion éthique. En respectant la dignité de la personne humaine, en faisant la promotion
de la justice et en favorisant la confiance, une véritable guérison s’amorce », a déclaré Dr
Haughian. Le livre commence par retracer la longue tradition de service chrétien dans le
domaine des soins de santé et la valeur de la réflexion éthique et du processus décisionnel. « La
tradition morale chrétienne a quelque chose d’unique à offrir, quelque chose qui a fait ses
preuves, a indiqué Dr Haughian. Les valeurs et les principes moraux chrétiens, appliqués aux
questions de santé contemporaines, peuvent offrir informations, conseils et soutien pour
quiconque est confronté à des questions d’ordre éthique de nos jours ».
Le Guide d’éthique de la santé explore un certain nombre d’enjeux dans les chapitres suivants
: le caractère communautaire des soins de la personne, la dignité de la personne humaine, la
reproduction humaine, le don et la transplantation d’organes et de tissus, le soins de la
personne mourante, la recherche sur des sujets humains et les enjeux liés à l’éthique au
niveau de la gestion.
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