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« Le prestige du médecin est fort ancien. Les figures 
d’Hippocrate et de Galilée, dont l’héritage scientifique et 
plus encore éthique, fut de si longue durée, l’attestent. Par 
contre, le pouvoir médical est beaucoup plus récent. Il 
accompagne la montée en puissance des savoirs, dans le 
domaine des sciences naturelles et biologiques, et de leurs 
applications, de leur emprise réelle sur les corps et dans 
l’organisation de la cité. »  
Michelle Perrot, « Sur l’histoire contemporaine du 
pouvoir médical », Le pouvoir médical et la mort 
(Ouvrage coordonné par Samy Abtroun), Bordeaux, 
Le bord de l’eau, coll. « Santé & Philosophie », 2001, p. 19. 

Résumé 

Il est connu que la relation médicale est construite 
généralement autour de deux acteurs principaux qui sont : 
le soignant et le patient. D’un côté, nous avons un 
spécialiste du soin qui sait et qui sait faire, qui maîtrise 
l’outil médical par la manipulation et l’interprétation de ses 
résultats ; de l’autre côté se trouve un patient en demande 
de soins, parfois en ignorance totale ou partielle de ce dont 
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il souffre, et qui finalement attend tout du soignant qu’il 
regarde comme un sauveur. La singularité de cette relation 
est telle que, sous son double rapport, elle établit 
implicitement une inégalité entre une plainte qui se précise 
en demande – demande de santé, de guérison et peut-être 
d’immortalité – adressée à un soignant, et une réponse 
contenue dans le secours matérialisé par le soin apporté à 
l’auteur de la demande. C’est cette alliance scellée entre 
deux personnes contre l’ennemi commun, la maladie, qui 
alimente les inégalitésdans les milieux de soins et établit du 
même coup le pouvoir médical.  

Mots clés : Inégalités – Pouvoir médical – Pacte de soins – 
Ethique médicale – Limites. 

Introduction : L’hôpital comme cadre idéal du pacte de 
soins 

Le concept de « pacte de soins »1 concerne avant tout la 
relation qui unit les deux acteurs principaux de la 
médecine, à savoir : le patient et le soignant. Il s’agit ici de 
comprendre que ces deux personnes se rencontrent 
généralement dans un cadre qui est le lieu de soins par 
excellence, parce que c’est là où s’effectue leur rencontre 
respective, c’est là où travaille le soignant avec son matériel 
adéquat habituel, et c’est aussi là qu’il est visité sans cesse 
par les patients qui viennent le consulter, lui demander des 
soins de guérison. Ce cadre s’appelle l’hôpital. Il n’est pas 
seulement l’espace d’une expérience clinique où l’on 
observe et analyse des maladies, où on les classe selon les 
agents pathogènes ou en fonction de leur gravité, selon les 
familles ; il est avant tout le lieu d’une rencontre singulière 
de deux êtres vivants, l’un qui est en demande de soins et 
qui fait appel – c’est le patient au sens de pathos, c’est-à-dire 

                                                           
1
 P. Ricœur, Le Juste 2, Paris, Esprit, coll. « Philosophie », 2001, p. 230. 
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celui qui souffre – et l’autre qui répond à cet appel parce 
qu’il sait et sait faire, parce qu’il est un maître de soins : 
c’est la figure du soignant, qu’il soit médecin ou infirmier, 
quel que soit son niveau hiérarchique de connaissances et 
d’expériences.  

Effectivement c’est à l’hôpital qu’ils font leur 
expérience commune en tant que couple soignant-soigné, 
ou, suivant Foucault, en tant que « couple médecin-malade »2 ; 
ce qui, en tout cas, légitime cet espace de rencontre est le fait 
que la médecine est avant tout une « science clinique » dans 
la mesure où « l’expérience clinique – cette ouverture, première 
dans l’histoire occidentale, de l’individu concret au langage de la 
rationalité, cet événement majeur dans le rapport de l’homme à 
lui-même et du langage aux choses – a vite été prise pour 
affrontement simple, sans concept, d’un regard et d’un visage, 
d’un coup d’œil et d’un corps muet, sorte de contact préalable à 
tout discours, par quoi deux individus vivants sont « encagés » 
dans une situation commune mais non réciproque. »3 Comme on 
le voit, la non réciprocité qui prend son relief dans 
l’expérience commune de la rencontre soignant-soigné est le 
fait qu’il y ait un demandeur de soins en situation 
d’incapacité et un donneur de soins en situation de 
capacités. Le premier est un être incapable, le second est un 
acteur capable. L’un confirme l’idée que la maladie est la 
forme de notre impuissance, quand l’autre, à l’inverse, 
exprime le fait qu’être médecin c’est être un homme 
puissant suivant l’action du « je peux ». 

Il y a le pouvoir exercé par la maladie sur le malade, et 
qui l’engendre du même coup, comme du reste existe le 
pouvoir du médecin sur le malade dont l’ignorance peut 
être corrigée par une information loyale, claire et 
appropriée, c’est-à-dire authentique, compréhensible et 

                                                           
2 M. Foucault, « Préface », Naissance de la clinique, Paris, Quadrige/Puf, 
1963, p. X. 
3Ibid., p. XI. 
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adaptée, complétée par des explications. Disons-le 
d’emblée : l’enjeu de cette relation qui constitue en même 
temps notre hypothèse de travail est que, dans le cadre de 
l’hôpital, est établie « la possibilité pour Autrui d’apparaître 
comme objet d’un besoin tout en conservant son altérité »4. 

A ce point, l’hôpital désigne un lieu ressource pour le 
malade qui voudrait se faire diagnostiquer par un soignant. 
L’hôpital n’appelle pas la maladie, mais la révoque tout en 
l’intégrant comme objet de recherche ; il fait de l’individu 
vivant un acteur à part entière dans la scène médicale, 
puisqu’il devient un malade par la maladie dont il est 
porteur, et un vis-à-vis pour le soignant qui le traite. 
L’hôpital illustre dialectiquement l’espace où se rencontrent 
l’impuissance du malade et la puissance du soignant, le 
diagnostic clinique et le soin thérapeutique, les sujets faibles 
et les sujets forts issus de la même chaîne de l’humanité. 
C’est ce qui justifie le fait que « à l’hôpital on a affaire à des 
individus qui sont indifféremment porteurs d’une maladie ou 
d’une autre ; le rôle du médecin d’hôpital est de découvrir la 
maladie dans le malade ; et cette intériorité de la maladie fait 
qu’elle est souvent enfouie dans le malade, cachée en lui comme en 
un cryptogramme. »5 

Seulement, est-ce que ce vis-à-vis est un ego au point 
d’être un égal pour le soignant ? Jusqu’où la relation de 
couple qui s’installe à l’hôpital à la faveur de l’événement 
de la maladie qui apparaît dans un organisme vivant, met-
elle en parallèle symétrique ou en inégalité considérée les 
deux partenaires du soin ? L’hôpital installe déjà l’inégalité 
comme lieu de rencontre au sens où, il est un lieu inconnu 
pour celui qui vient rechercher le soin, et un espace bien 
connu pour celui qui apporte le soin. L’un est étranger à cet 
environnement qui par moment peut le gêner par ses 

                                                           
4 E. Levinas, Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1971, p. 285. 
5 M. Foucault, op. cit., p. 59. 



Steeve Ella /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 381 - 398 

385 

 

odeurs particulières quand l’autre, a contrario, se retrouve à 
l’aise dans son élément naturel qui le distingue par son 
vêtement blanc. 

I. Le savoir comme première cause des inégalités 

Commençons par indiquer que la première des causes des 
inégalités qui caractérisent la rencontre singulière du couple 
médecin-malade, est le savoir. Et c’est précisément ce savoir 
qui confère au médecin un certain pouvoir. Depuis Platon, 
on sait que celui qui a le savoir a aussi le pouvoir, et pour 
cela il est capable de diriger autant le corps que la Cité et 
d’en commander les institutions, précisément en raison de 
sa connaissance de l’âme et de la nature universelle. Et la 
figure du philosophe qui a atteint le plus haut sommet de la 
connaissance spéculative, et qui, de fait,  est capable de 
diriger la Cité en lui donnant son orientation véritable, 
illustre très bien ce lien étroit entre le savoir et le pouvoir. 
Ici, ce savoir réfère à celui de la médecine en tant que 
science et technique. Bien sûr, les connaissances médicales 
démesurément amplifiées font de la médecine un des 
principaux champs de vulgarisation scientifique.  

A ce point, le savoir scientifique du médecin provient 
de la science même qu’il a acquise à l’école ou à l’université, 
par quoi il devient soignant, c’est-à-dire spécialiste du soin 
et ennemi de la maladie. Le caractère scientifique de ce 
savoir – c’est-à-dire éprouvé, critiqué, testé, confirmé – 
l’impose de plus en plus à la pratique médicale où la liberté 
de prescription est d’abord encadrée par les données 
actuelles de la science. Le médecin qui est la figure 
principale de la médecine, dans ce sens, apparaît comme un 
sauveur qui, par ses soins, délivre le corps de sa maladie. 
Mais pour ce faire, il doit suivre la démarche suggérée par 
Socrate sous la plume de Platon qui définissait la médecine 
comme un art : « Je me fondais, dit-il,sur ce que la médecine, 
quand ellesoigne un malade, ne le fait que lorsqu’elle a étudié sa 
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nature, qu’elle connaît les causes de ce qu’elle fait et peut rendre 
raison de chacune de ces deux choses, que telle est la médecine ».6 

 C’est justement parce que ce savoir est orienté vers le 
malade, c’est-à-dire en direction du sujet,de son groupe 
sanguin, de sa pathologie particulière, de son état 
immunologique qu’il constitue potentiellement un danger, 
car le risque est grand de réduire le malade à une chose par 
la manipulation de son corps. Le soignant, en effet, est un 
spécialiste de la médecine qui a étudié le corps humain, les 
agents pathogènes et les remèdes contre les maladies. Il a 
l’autorité que lui confèrent la discipline et la compétence 
qui lui valent d’être un praticien présent sans cesse à 
l’hôpital. C’est à ce titre qu’il abhorre une blouse blanche ou 
verte – c’est selon, en tout cas sous ce déguisement il 
devient une figure majeure qui incarne le pouvoir médical 
étant donné qu’on le respecte et on le consulte pour sa 
science –, qu’il est équipé d’un matériau qui lui permet de 
consulter, d’examiner, en tout cas de prendre les premiers 
renseignements chez le malade sur sa température, son 
poids, son rythme cardiaque, etc. Le titre de médecin est 
consécutif au fait qu’il est, pour ainsi dire, capable de 
connaître les corps et les âmes dans leurs secrets intimes. En 
ce sens, sans la science, sans le savoir et sans cet équipement 
minimal qui permet les soins de base, le médecin ne peut 
pas être utile.  

On le voit : tout le problème du savoir, possédé qui 
plus est par un individu, est qu’il confère le pouvoir. Le 
médecin apparaît comme un agent d’autorité. C’est en effet 
parce qu’il sait, et qu’il sait faire en tant que praticien, qu’il 
a le pouvoir, seul, de diagnostiquer, de consulter et 
d’administrer des soins au patient. De tout temps le 
médecin, parce qu’il sait calmer les douleurs, réparer les os 

                                                           
6 Platon, Gorgias ou sur la Rhétorique, réfutatif, Traduction, notices et notes 
par Emile Chambry, Paris, G.-Flammarion, 1967, LVI., p. 251.  
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brisés, combattre les agresseurs du corps humain, enlever 
les organes malades, etc., a possédé sur les autres hommes 
un grand pouvoir, reconnu par certaines sociétés comme 
d’essence presque divine. Ce pouvoir médical est plus 
universel et plus consensuel que les pouvoirs politique ou 
militaire puisqu’il est accepté et même réclamé par tous, à la 
faveur bien entendu de la demande de soins sans cesse 
croissante et diversifiée. Mais, faut-il le rappeler, il n’est 
fondé que sur un savoir et un dévouement, et il ne s’exerce 
que dans le domaine de la santé, et dans le but de maintenir 
et protéger la vie. Ce pouvoir médical, certes, s’exerce dans 
le cadre strictement médical, mais il irrigue quasiment tous 
les domaines de la société : le médecin exerce désormais en 
dehors de l’hôpital par la médecine du travail, et il installe 
désormais son cabinet dans la plupart des institutions de la 
Cité, dans les différents secteurs d’activité public ou privé, à 
l’école comme à l’université. Partout où il y a une activité 
humaine, la médecine installe ses bagages. Comme le faisait 
remarquer Bernard Hoerni, on assiste à : 

 
Une extraordinaire médicalisation de la société. La 
médecine s’infiltre partout : à l’école, en milieu 
sportif, sur les lieux de travail, pour des assurances, 
dans la bonne santé pour la préserver (prévention, 
contraception), mais aussi dans les secteurs 
marginaux où ce n’est pas la maladie à proprement 
parler qui sévit, pour les toxicomanes, les perversions 
sexuelles et autres déviances considérées comme 
pathologiques par rapport à la norme. La société 
conduit ainsi les blouses blanches à jouer un rôle de 
régulation sociale à côté des robes noires.7 

 

                                                           
7 B. Hoerni, « Pouvoirs en médecine, et pouvoirs des médecins », Le pouvoir 
médical et la mort (Ouvrage coordonné par Samy Abtroun), Bordeaux, Le 
bord de l’eau, coll. « Santé & Philosophie », 2001, p. 38. 
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Partout en effet où il y a présence de l’humain, le 
médecin est appelé pour investir une partie des lieux et il se 
doit de répondre à cet appel par son savoir et son savoir-
faire non sans compter avec son pouvoir, étant donné qu’il 
répond aux problèmes de santé publique au nom d’une 
expertise – par ailleurs indispensable comme préalable, car 
chacun doit être informé. A ce point, même pour candidater 
à un concours, à un examen, à une élection, y compris pour 
intégrer une institution, est souvent requis un certificat 
médical ou un bilan médical que seul le médecin a le 
pouvoir de délivrer, après des examens préalables. Comme 
le montrait clairement Claude Bruaire, « l’enjeu est immense, 
c’est le service ou l’asservissement de chacun d’entre nous. 
L’indéniable responsabilité du médecin est indissociable de la 
responsabilité de tous. »8Et bien sûr, cette responsabilité est à 
la mesure de la société, suivant son extension. Du 
monarque au Président de la République jusqu’au citoyen 
lambda, personne n’échappe à la consultation par le 
médecin, et donc au fait que sa vie, son intimité, son état 
sanitaire soient connus par un seul. Que l’on soit sain ou 
malade, « normal » ou « pathologique », nous sommes 
sommés un jour ou l’autre de nous présenter devant le 
médecin qui, à cette fin, incarne lui seul le pouvoir car il sait 
tout sur les autres, alors qu’eux ne savent et ne sauront 
peut-être jamais rien sur lui, n’étant pas médecins. Autant 
de pouvoirs qui transforment le pacte de soins en « pacte de 
confiance »9. D’où cette mise au point faite par Ricœur :  

 
Le pacte de soins n’est pas univoquement un pacte de 

confiance ; il recèle potentiellement une composante de 
soupçon, le malade redoutant, à tort ou à raison, que le 
médecin abuse de son pouvoir (l’expression pouvoir 

                                                           
8Cl. Bruaire, Une éthique pour la médecine, De la responsabilité médicale à 
l’obligation morale, Paris, Fayard, 1978, p. 20. 
9 P. Ricœur, op. cit., p. 254. 
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médical n’est pas elle-même abusive !) en vertu de son 
savoir et de son savoir-faire, et en raison de la situation de 
dépendance dans laquelle la maladie plonge le patient, 
principalement en milieu hospitalier.10 

II. Consultation et prescription médicales comme marques 
d’inégalités 

Ce qu’il faut retenir en premier lieu, c’est l’idée que « le 
principe que le savoir médical se forme au lit même du malade »11 
éclaire le champ de la relation singulière médecin-malade. 
On peut du même coup, affirmer que l’antériorité de la 
maladie sur la guérison, du malade sur médecin constitue 
un beau complément dialectique qui va très vite être 
fragilisé. Par quoi donc ? Par le pouvoir que la prescription 
confère de bout en bout au seul médecin. Le pacte de soin 
explicité dans la relation médecin-malade est dominé par 
l’inégalité, au niveau du « rapport perpendiculaire entre un 
malade couché, affaibli et un médecin debout, dans toute sa 
superbe »12. Le médecin est toujours le maître de 
l’interlocution, car c’est lui qui interroge toujours le malade 
pour espérer recevoir des informations sur son état de 
santé ; c’est encore lui qui commande de faire des 
mouvements, car il a, seul, le pouvoir de demander à son 
interlocuteur de s’allonger, de se rasseoir, de se dévêtir ; 
c’est toujours lui qui procède au toucher des parties du 
corps, y compris les parties les plus intimes car il cherche à 
localiser la région du mal et la réaction de son patient. 
D’ailleurs, pour le coup, le malade devient son patient le 
temps de la consultation, totalement à son service. Il veut 
vérifier si correspondent ce qui se voit et ce qui se dit, ce qui 

                                                           
10Ibid. 
11 M. Foucault, op. cit., p. 53. 
12 D. Khayat, « Dialogue 1 Le pouvoir médical », Le pouvoir médical et la 
mort, op. cit., p. 7-8. 
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se dit et ce qui s’exprime réellement : « « Où avez-vous 
mal ? ». A partir de là, tout le rapport du signifiant au signifié se 
redistribue, et ceci à tous les niveaux de l’expérience médicale : 
entre les symptômes qui signifient et la maladie qui est signifiée, 
entre la description et ce qu’elle décrit, entre l’événement et ce 
qu’il pronostique, entre la lésion et le mal qu’elle signale, etc. »13 

Bien entendu, le pouvoir du médecin qui fonde 
précisément les inégalités dans la relation de soins, illustre 
le fait que le médecin, pendant la consultation, a le pouvoir 
et le « privilège » de découvrir la nudité de son patient – 
nudité physique comme nudité sanitaire, considérant qu’il 
connaît l’état de santé de son patient, ses risques, sa 
maladie, sa fragilité, etc. – alors que ce dernier ne connaîtra 
jamais la sienne. N’est-ce pas la société qui donne au 
médecin ce pouvoir exorbitant sur elle-même ? Que ce soit 
nécessaire à l’œuvre de soins ne change rien à cette sorte de 
privilège des médecins : ils sont autorisés à pénétrer dans 
l’intimité des foyers, à accéder à la vie privée des individus, 
à porter atteinte à l’intégrité du corps humain, à mettre en 
danger la vie des individus. Ils peuvent procéder à des 
investigations indiscrètes, se livrer à des pénétrations 
interdites, prélever du sang sans être accusé de vampirisme, 
prescrire des drogues en toute légalité, fouiller dans les 
gènes d’une personne, etc. Ce pouvoir de s’introduire dans 
la vie privée des personnes à la faveur de la consultation est 
plus ancien et plus fondamental que celui dérivant des 
progrès techniques et thérapeutiques.  

Aussi a-t-il fallu limiter ce pouvoir issu de la 
consultation depuis longtemps. Grâce à lui, le soignant est 
le seul à formuler des jugements sur les malades selon les 
signes à observer dans la maladie, comme du reste il est le 
seul capable d’interpréter des signes cliniques – si par 
clinique on entend la manifestation des signes à travers le 

                                                           
13 M. Foucault, « Préface », op. cit.,p. XV. 
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corps, qui révèlent la présence d’une maladie. C’est dans ce 
sens qu’intervient la prescription, à cette étape ultime, car 
c’est elle qui sanctionne la consultation. Il est rare d’ailleurs 
qu’une consultation médicale ne puisse pas s’achever par 
une prescription. La prescription est alors le résultat de ce 
que le médecin perçoit à travers les propos tenus par son 
patient et à travers les signes cliniques qu’il présente. Mais 
l’acte de prescrire est presqu’obligé. On le voit ici :  

 
Les médecins sont les seuls à posséder le privilège de 
prescrire des médicaments. Conséquence d’un savoir 
scientifique et universitaire, la prescription est l’acte 
qui fonde l’autorité de celui qui l’effectue ; elle scelle 
également la relation singulière qui unit le médecin à 
son patient ; elle symbolise l’échange entre celui qui, 
à travers l’objet médicament, fait le don de son savoir 
et celui qui, une fois l’ordonnance rédigée, s’acquitte 
d’un paiement.14 

 
La puissance d’un seul, le pouvoir de prescrire une 

ordonnance est alors à l’œuvre et illustre bien les inégalités. 
« L’ordonnance renvoie bien au verbe ordonner ou donner des 
ordres. Celle-ci est écrite »15. L’ordonnance renforce le pacte 
de soins, puisqu’elle vient augmenter la confiance du 
patient, à la fois dans le médecin et dans les médicaments 
ainsi prescrits. Le médecin revêt ici l’habit d’un directeur de 
conscience et d’un maître du corps. Par la prescription de 
l’ordonnance, l’inégalité s’aggrave, la relation se 
déséquilibre et la soumission veut dire qu’il y en a un qui 
peut, et un autre qui ne peut pas. « Prescrire, la prescription, 
qui contient des indications directives, détaille ce qu’il faut 

                                                           
14 A. Henry, « La prescription médicale : l’exemple de la psychiatrie », 
Médecins, médecine et société. Introduction à l’éthique médicale, Paris, Nathan 
Université, coll. Fac. Médecine », 1995, p. 45. 
15 F. Dagognet, op. cit., p. 253. 
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entreprendre ou prendre. Praescriptum se traduit par cet « ce qui 
est écrit en tête, ce qui est mis en avant, ce qui est donc 
prioritaire ». Praescriptadare, donner des ordres. »16 

III. Quelles limites pour les inégalités et le pouvoir 
médical ? 

Comment entraver le pouvoir du médecin sur le malade 
dans la relation médicale ? Surtout que les malades sont à 
présent découpés, en une sorte de partage des dieux, où 
chaque partie est disputée par tel ou tel docteur : 
radiologue, anesthésiste, cardiologue, hépatologue, etc. Par 
quoi est-il possible de renverser l’ordre naturel de 
domination, afin que la relation perpendiculaire se 
transforme en relation parallèle ? Est-ce que dans la relation 
singulière défendue par le pacte de soins, le malade peut 
retrouver sa liberté : liberté pour l’un de choisir l’autre, 
liberté pour celui qui est consulté de décider du traitement, 
ou pour celui qui consulte de suivre ou poursuivre le 
traitement, et liberté pour le malade de mettre un terme à la 
relation, et donc d’entraver le pouvoir exercé par le 
médecin sur lui ?  

Cet espace d’interrogations nous permet d’indiquer 
clairement l’idée-force qui commandera cette dernière 
réflexion, à savoir que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, et 
ce pouvoir en question qui limite le pouvoir médical qui 
risque de corrompre est celui de la liberté. Si en effet, le 
malade est totalement assujetti au médecin dans la 
rencontre médicale, en raison, on le sait, de la verticalité de 
leur relation, par le fait que un seul interroge et dirige la 
consultation, impose sa réponse aux problèmes posés par la 
maladie au nom d’une expertise, c’est parce que le malade 
est en quelque sorte privé de ses moyens : il est d’ailleurs 
couché en face de l’homme debout qui le questionne. Ce qui 

                                                           
16Ibid. 
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revient à dire que « la situation n’en est pas moins vécue par le 
malade, quelles que soient les précautions, non pas comme une 
« rencontre » mais comme une sujétion et surtout comme une 
relation par trop  inégalitaire. L’hôpital va se charger d’aggraver 
la dépendance, parce que le malade est entièrement livré à la 
technosphère. »17 Or, c’est parce que justement le pacte qui 
noue le médecin et le malade dans leur rencontre peut se 
défaire à la faveur de la liberté du malade, que le pouvoir 
peut arrêter le pouvoir et échapper à son total contrôle.  

A cette fin, pour échapper à la domination de son 
médecin et pour renverser les inégalités qui dominent dans 
le pacte de soins, le malade est libre d’observer ou non les 
prescriptions médicales du médecin. Il est donc libre de 
rompre la relation et de changer de médecins s’il estime être 
victime d’un abus d’autorité, ou s’il remarque qu’en dehors 
de l’ordonnance qui lui est prescrite, le médecin manque de 
sympathie, de compréhension et d’encouragement à son 
égard. Comme le montrait le professeur Jean Bernard, un 
des pionniers de l’éthique médicale en France, « sans le 
savoir, sans la science, le médecin ne peut être utile ; mais sans 
l’amour de son patient, il n’a pas rempli tout son rôle »18 et, par 
conséquent, libre à ce dernier de poursuivre la relation ou 
de la rompre. Et s’il la rompt, c’est tout le pouvoir médical 
qui se trouve fragilisé, avouant par là même son échec. Ce 
qui explicite l’idée que le pouvoir de liberté exercé par le 
malade qui, de son propre chef, décide de se rendre à 
l’hôpital, limite le pouvoir exercé par le médecin dès lors 
qu’il peut encore décider de ne plus se rendre à l’hôpital, à 
la consultation ou à la rééducation.  

En fait, le pouvoir qu’il perd en pénétrant ce lieu de 
soin, la liberté qu’on lui arrache devant l’impuissance de sa 

                                                           
17Ibid., p. 252. 
18 J. Bernard cité par  Brunswic et Pierson, « Introduction : Ethique, morale 
et déontologie. Définitions », Médecins, médecine et société, Introduction à 
l’éthique médicale, op. cit., p. 12. 
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maladie et la puissance du médecin, sont retrouvés dès qu’il 
en sort, et affirmés quand il décide, de sa propre volonté, de 
ne plus repartir à la consultation, de changer de structure 
de soins ou de consulter un autre médecin que le précédent. 
On voit bien ici que la tendance de départ s’inverse, et 
l’équilibre des forces s’établit, car, du même coup, un 
médecin qui ne voit plus venir à lui un malade peut et doit 
se poser des questions sur la manière dont le pacte de soins 
a été géré. De toutes les façons, il était en position de force, 
par conséquent, si le pacte est rompu il peut se sentir 
immédiatement interpellé. C’est encore plus explicite dans 
le cadre d’une structure hospitalière privée où, 
contrairement au public, l’activité du médecin et la gestion 
du pacte de soins sont regardés par la hiérarchie avec un 
grand intérêt. Ici en effet, c’est la compétence du médecin, 
son rapport aux malades et son respect du pacte de soins 
qui font la renommée ou non de l’établissement. 

Dans le même ordre d’idées, le pacte de confiance peut 
une fois de plus être rompu par le malade comme si la 
liberté qu’il perdait en se couplant avec le médecin, était 
retrouvée en se séparant de lui dès lors qu’il est libre de 
consentir ou non aux examens et aux traitements qu’on lui 
propose de subir. Qui plus est, dans le respect absolu du 
secret médical, où le médecin sait tout de son patient, ce 
dernier, s’il observe que ses confidences sont partagées au-
delà du médecin, ou, dans une mesure exclusive où elles 
sont utiles aux soins, si elles sont partagées au-delà de 
l’équipe soignante, peut changer la nature de sa plainte : à 
ce moment il ne s’agira plus de la plainte d’une souffrance 
liée à une pathologie particulière, mais celle d’une 
souffrance liée à la violation du secret médical et de 
l’intimité même du malade, et elle ne serait plus adressée au 
médecin mais à une instance supérieure telle que l’Ordre 
des Médecins pour que s’applique des sanctions éventuelles 
liées au Code de déontologie médicale. A ce niveau, c’est le 
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médecin qui est sous le coup permanent de la menace, ce 
qui permet à la relation médicale de retrouver un certain 
équilibre en raison du pouvoir de la plainte que lui confère 
le pacte de soin s’il est violé.  

Dès l’instant où le malade ne sent plus considéré 
comme un être libre, comme un ego et un égal, mais plutôt 
comme un inférieur dépendant, voire infantile, alors il peut 
faire valoir son ultime liberté qui consiste à rompre le pacte 
de soins, car ce dernier est régi par le secret médical qui 
reste le meilleur garant, pour le malade, de sa sérénité 
psychologique, de ses intérêts matériels et aussi de la 
qualité des soins donnés. Qu’est-ce justifierait une telle 
disposition ? C’est précisément l’idée que « le respect du 
secret n’est pas un droit, mais un devoir du médecin à l’égard de 
son malade. »19 Au fond, la médecine d’aujourd’hui est 
synonyme de libre choix. Même si l’art médical, la santé, 
sont l’objet d’un marché qui assure un pouvoir, le malade 
peut en permanence choisir de venir voir tel ou tel autre 
médecin. S’il n’y avait pas satisfaction du patient dans la 
qualité et la nature de la communication qui lui est 
proposée, il est tout à fait libre dans un système général 
d’aller auprès d’un autre praticien, et d’échapper ainsi au 
pouvoir du médecin qui se croyait indispensable ou unique. 
Car « si le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt 
absolument ».  

Il est par conséquent indispensable pour la bonne santé 
d’une société qu’existent des contre-pouvoirs dont on voit 
bien qu’ils se mettent en place parallèlement au 
développement des pouvoirs des médecins de la médecine. 
Ces pouvoirs émanent des patients et de la société. Puisque, 
en effet, sauf exception, un malade reste libre de recourir ou 
non à un médecin. D’où l’idée que « c’est la visée de la 

                                                           
19 Pr Robert, « La relation confidentielle médecin-malade : le secret médical », Médecins, 
médecine et société, introduction à l’éthique médicale, op. cit., p. 26. 
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personne qui donne son sens à l’acte médical et fait de la médecine 
une médecine. »20 

Conclusion : Ne pas réduire la personne à son corps 

Il va de soi, au terme de cette réflexion critique, que les 
inégalités qui apparaissent dans le milieu médical, 
particulièrement dans la relation de soins qui unit le couple 
médecin-malade, sont dues à un déséquilibre notoire des 
forces en présence. Le médecin qui voit venir à lui le 
malade, ne voit qu’un corps en souffrance, une enveloppe 
de chair et d’os qui sollicite son savoir et son savoir-faire 
pour le délivrer de son mal. Il est vrai, et Socrate sous la 
plume de Platon le faisait déjà observer, que ce qui 
préoccupe avant tout un médecin, c’est un corps en 
souffrance, que par conséquent, « la chose la plus laide n’est 
telle que parce qu’elle cause le plus de douleur, de dommage ou de 
ces deux maux à la fois »21. C’est ce qui explique 
l’aveuglement partiellement, ou, à tout le moins, 
l’orientation obsédée du médecin qui se contente la plupart 
du temps de s’attaquer aux lieux d’émergence de la 
maladie, aux organes qu’elle affecte et aux douleurs qu’elle 
cause, au lieu de considérer, d’abord, le corps comme étant 
celui d’un humain, d’une personne, digne de respect et 
capable de sentiments.  

Bien entendu, et personne ne le démentira, c’est chez 
les médecins que sont conduits ceux dont le corps est 
malade. Car, comme le demandait Socrate à Calliclès, 
« n’est-il pas vrai que les médecins permettent généralement, 
quand on est bien portant, de satisfaire ses désirs, par exemple de 
manger autant qu’on veut, quand on a faim, de boire quand on a 

                                                           
20 D. Folscheid, « Notre médecine est-elle malade ? », Ethique la vie en 
question, Revue de recherches interdisciplinaires (philosophie, biologie, 
médecine, droit, histoire, théologie), N°19 « La médecine en question », 
Paris, Editions universitaires, 1996, p. 13. 
21Platon, Gorgias, op. cit., 477c-477 e, p. 216. 
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soif, tandis que, si l’on est malade, ils ne permettent pour ainsi 
dire jamais de se rassasier de ce qu’on désire. »22 

Le rôle du médecin, dans la vie d’un individu, pour 
une société, est tellement majeur qu’il est indispensable de 
le consulter dès lors qu’il est le maître de notre santé. 
Quelles que soient les inégalités dans le monde, peu 
importe le régime au pouvoir, quelles que soient les 
performances économiques d’un Etat, le médecin est un 
acteur incontournable. Seulement, voilà, pour ne pas 
creuser davantage les inégalités, il doit, avant toute chose, 
considérer le malade qui vient à lui, moins comme un corps 
ambulant qui demande de l’aide et qu’il peut manipuler à 
sa guise, que comme le corps d’une personne consciente ou 
inconsciente qui a besoin d’être traité avec respect et 
circonspection. Seule la personne, considérée comme telle 
par le médecin, peut maintenir en éveil cette conscience de 
la responsabilité, qui commande le devoir et l’obligation 
dans l’exercice de sa profession. Ainsi, la mise au point faite 
par Dominique Folscheid devrait attirer la plus grande 
attention :  

 
C’est pourquoi la médecine est inséparable de 
l’éthique : soigner, c’est d’abord répondre à l’appel 
d’un être humain en péril, et non accomplir sa part 
d’obligation contractuelle dans une relation de type 
technique ou commercial. La responsabilité médicale 
est donc fondée sur une obligation morale, qui se 
traduit en devoir. Mais ce devoir repose sur une 
« visée de personne », ce qui fait même que même si 
l’on considère la médecine comme « utile », cette 
utilité s’évanouit quand on se rend compte qu’elle 
sert finalement une personne qui, elle, ne sert à rien.23 

                                                           
22Ibid., 504c-505 b, p. 257. 
23 D. Folscheid, « Notre médecin est-elle malade ? », op. cit., p. 13. 
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