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Naissance citoyenne

bioéthique et interprétations de 
l’autonomie

Hubert Doucet
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Naissance citoyenne
1. autonomie et bioéthique;
2. santé publique et autonomie;
3. naissance et santé publique;
4. vision citoyenne de l’autonomie;

5. donner naissance: ⇒
rencontrer l’autonomie dans l’autre. 

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Obstétrique et santé publique : élargir les perspectives sur les réalités de la naissance » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Autonomie et bioéthique
un regard de terrain 

définition usuelle de la bioéthique:
« analyser et résoudre les dilemmes moraux 

que pose la biomédecine. »
cadre d’analyse: 

quatre principes centraux ⇒
autonomie, bienfaisance, 
non-malfaisance et justice.
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Autonomie et bioéthique

en théorie: quatre principes égaux;
en réalité:  primauté de l’autonomie;
en témoignent les règles éthiques et 
juridiques ⇒

droit à l’information; consentement,          
≠ traiter contre la volonté.
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Autonomie

de quoi parle-t-on? 
de la personne comme sujet autonome?
« qu’est-ce qu’une personne autonome? »

de l’aptitude à décider?
« consents and refusals are actions, not persons. »
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Primauté à l’individu
l’individu 

18e et 19e : « un homme » 
un individu engagé dans un vaste projet ⇒
refaire le monde (bienfaisance);
égalité et bonheur de toute l’humanité (justice).

20e et 21e : « une individualité »
un individu engagé dans son histoire subjective ⇒
vivre sa vie (autonomie) ;
réaliser ses rêves.
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L’autonomie de l’individu
L’individu humain :un sujet de droit 
universel fondé sur l’autonomie;
une seule limite: 

« mes droits s’arrêtent là                 
où commencent ceux des autres »;

l’exemple de la Charte canadienne des 
droits et libertés: 

des droits sans devoirs.
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santé publique et autonomie
santé publique ⇒ améliorer santé et bien-être 

de la populationpopulation;
valeurs de l’INSP ⇒

perspective d'équité: 

↓ les inégalités en matière de santé;
recherche du bien commun:  

→ un état de santé et de bien être optimal           
au sein des groupes et des communautés. 
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santé publique et autonomie
santé publique = 
approche sociale           
et populationnelle

éthique =    
utilitarisme;       
paternalisme; 
communautarisme.

bioéthique:    
orientation individualiste

éthique =        
pluralisme moral;
respect des droits     
de l’individu. 
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santé publique et autonomie

la question éthiquela question éthique
«l’approche populationnelle de la sp,     
place continuellement celle-ci 
devant des dilemmes concernant          
la limite du droit de la sp                     
de violer les libertés individuelles. »

Nancy Kass, AJPH, nov 2001
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vision citoyenne de l’autonomie

le vivre ensemble                             
dans la reconnaissance de chacun.

les droitsles droits → favoriser l’expression politique :
liberté de conscience et d’expression;
droit à la sûreté à l’encontre de l’arbitraire du 
pouvoir;
protéger la sphère privée et la faculté 
d’association.
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vision citoyenne de l’autonomie

≠ respect de la personne sans promotion 
des droits sociaux;
« les droits modernes de la personne 
constituent un événement historique,       
un effort  unique pour identifier et partant, 
pour promouvoir et protéger- les pré-requis 
de niveau sociétal pour le bien-être des 
personnes.»    Jonathan Mann
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Naissance citoyenne

donner naissance: ⇒
rencontrer l’autonomie 

dans l’autre.
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Donner naissance
affirmer mon 
autonomie 

je suis 
responsable

l’autre qui dépend de moi 
me fait advenir à plus 
d’autonomie
l’autre me fait responsable
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rôle de la santé publique
répondre             
aux demandes des 
femmes

⇒ reconnaître le 
pouvoir sur leur vie       

⇓
dignité et 

empowerment.

mettre en place  
les conditions              

d’un dialogue citoyen 

⇒ mettre en place         
des institutions justes 

⇓
l’estime de soi 

dans l’acte                 
de donner naissance.
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dialogue citoyen
but: 

dans un monde d’experts, reconnaître la 
parole à tous les citoyens et citoyennes; 

souci:
dans un monde de pouvoir, écouter la 
parole de toutes les catégories de 
citoyennes et citoyennes  
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dialogue citoyen
urgence: 

favoriser des approches qui privilégient la 
délibération citoyenne 

mise en pratique:
la naissance: un lieu exemplaire de cette 
nécessité. 




