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Préface à la première édition

L’éthique est à la mode, surtout dans le domaine de la biologie et de la 
médecine. Depuis 30 ans, les questions d’éthique ont envahi les discours et 
les médias. Il faut dire que la révolution scientifique est passée par là, nous 
apportant une somme considérable de nouvelles connaissances et nous 
plaçant devant des situations inédites : que faire des embryons congelés ? 
Quand réaliser un diagnostic prénatal ? Comment décider de l’arrêt des 
soins en fin de vie ?

Chacun est alors conduit à s’interroger pour déterminer l’attitude la plus 
en accord avec sa propre conscience, mais en tenant compte également de 
l’évolution de la société : c’est cette étape du choix qui constitue l’éthique. 
L’éthique n’est pas une science, mais un questionnement pour tenter de 
se forger des convictions et assumer ses responsabilités.

Contrairement à l’opinion dominante, l’éthique n’est en rien réservée 
aux soignants, aux scientifiques, aux juristes ou aux philosophes. Le débat 
éthique ne peut être confisqué par quelques prétendus spécialistes. Chaque 
citoyen est nécessairement concerné par ce type d’interrogations car il 
n’est pas de famille qui ne soit confrontée à un moment ou un autre à un 
problème tel que l’infertilité, le handicap, la fin de vie, le don d’organes 
et bien d’autres encore. Il est alors indispensable que les professionnels 
parlent le même langage que l’opinion publique pour éclairer la décision 
et accompagner sa mise en œuvre.

Il y a beaucoup de précis et de traités d’éthique. Ils sont trop souvent dif-
ficiles d’accès car ils cèdent au jargon ou aux spéculations théoriques. Voilà 
pourquoi l’ouvrage du Pr Jean-Marie Mantz est bienvenu. Il devrait être 
le compagnon de tous ceux qui souhaitent être guidés dans le monde de 
l’éthique biomédicale. Les étudiants y trouveront les éléments de la problé-
matique et les secrets de la délibération intérieure face à des situations clai-
rement définies. Cent cinq questions précises sont ainsi posées et analysées 
pour aider le cheminement de la pensée de chacun. Les questions de fond 
sont abordées et les arguments sont développés avec rigueur et un grand 
souci d’humanité. Avec cet ouvrage, Jean-Marie Mantz apporte la démons-
tration convaincante qu’il est possible de conjuguer la connaissance, le souci 
de pédagogie et le respect des consciences. Ce livre consacré à l’éthique 
est bien davantage, il s’agit aussi d’un plaidoyer pour l’humanisme médical.

Jean-François Mattei
Professeur émérite de pédiatrie et génétique médicale

Membre de l’Académie nationale de médecine
Ancien ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées

Président de la Croix-rouge française
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1

Introduction

L’éthique est une des grandes préoccupations de notre temps. Elle concerne 
toutes les activités de l’homme en société et, à ce titre, a envahi les amphi-
théâtres, le prétoire, les entreprises, les assemblées, les médias et la rue.

Cependant, il est un domaine où les problèmes éthiques se posent avec 
une fréquence et une acuité particulières, c’est le domaine de la santé : la 
médecine est en effet le creuset où se nouent les interrogations éthiques 
les plus délicates en rapport avec la vie, la souffrance et la mort.

Il existe de nombreux livres, traités et encyclopédies qui abordent ces 
questions en pleine évolution.

Le présent ouvrage, né d’une pratique médicale de trente années pas-
sées au contact des malades et nourri de nombreux entretiens avec les 
étudiants et les enseignants, relève plus de la confrontation d’opinions que 
d’un exposé magistral.

L’éthique n’est pas la morale, c’est une réflexion constructive qui res-
pecte les opinions contraires dans la mesure où elles sont exprimées de 
bonne foi. Elle reconnaît que bien des dilemmes restent pour le moment 
sans solution. Encore faut-il que les problèmes soient clairement posés.

Dans ces « questions », un rappel introductif succinct sert le plus souvent 
de trame à la réflexion qui, sans prétendre à l’exhaustivité, s’efforce, de 
préférence à l’occasion de cas concrets et sous une forme aussi concise que 
possible, d’aborder les principaux problèmes éthiques qui se posent aux 
différentes étapes de la vie humaine, de la conception à la mort.

Une phrase résume l’esprit de cet ouvrage :
Je n’impose pas, je ne dispose pas, j’expose et, quand c’est possible, 

je propose.
Jean-Marie Mantz
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