Fiche culture générale Sanitaire et Social

La bioéthique
Résumé
La bioéthique, réclame la prise en considération de l’éthique dans toutes les procédures scientifiques. Elle traite des sujets en
relation avec la morale dans les domaines suivants :
La biologie, la médecine, la psychiatrie, la biotechnologie, etc.
La faune et la flore

Définition de la bioéthique :
Une discipline apparue en 1960 et qui met en avance des études relatives aux problématiques éthiques
(morales), la bioéthique se préoccupe de la bienséance scientifique à l'égard de la personne humaine.

Les objectifs moraux de la bioéthique :
 Mettre en valeur les normes morales relatives aux recherches scientifiques.
 Veillez la bonne et assidue application des règles éthiques et déontologiques.
 Surveiller l'exercice des recherches et des études qui doivent respecter les serments.
 Superviser le respect des droits de l'homme au sein de ces domaines.
 Encadrer les démarches d progrès scientifique pour ne pas risquer des comportements immoraux qui
touchent à la sécurité et à la dignité de l'être humain.

Quels sont les domaines visés par la bioéthique ?
 Biologie et génétique :
 Lutter contre la manipulation génétique et naturelle (clonage)
 Limiter l'exploitation des fœtus humains et l'abus des embryons surnuméraires
 Lutter contre la contraception excessive et l'avortement qui délimitent la fécondité

 Médecine :
 Condamner la stérilisation des personnes souffrant des handicaps mentaux et les aides fournies pour
les personnes suicidaires.
 Combattre les expériences destructrices et inacceptables (à l'instar des médecins nazis)
 Arrêter la privatisation des banques de sang et d'organes Instaurer des codes qui défendent
l'expérimentation sur le corps humain.
 L'affaire Albert Neisser (médecin dermatologue) la Prusse 1900 : faire des expériences sur des
prostituées sans avoir leur consentement.
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 Psychiatrie :
 Empêcher les psychiatres de prendre des décisions paternalistes pour décider du sort des malades et
d'exercer une autorité qui implique les traitements thérapeutiques nuisibles : l'électroconvulsivothérapie, l'internement forcé…
 La lutte active du mouvement antipsychiatrie (1960) contre les méthodes répressives du
domaine.
 Grand nombre de psychiatres et philosophes ont fondé des institues qui mettent en place des
règles bioéthiques réclamant l'autonomie et le libre arbitre des patients ainsi que l'obligation
de la bienfaisance lors de la mise en place des thérapies.

 Science et biotechnologie :
 Réduire la fabrication des bombes atomiques
 Stopper les expériences sur : des innocents, des prisonniers, des cas incurables, des handicapés
mentaux, des SDF voire des volontiers.
 Interdire l'abus et la modification des activités du cerveau humain par la neuroscience.
 La loi déclarée en juillet 1994 pour impliquer le respect du corps humain.

La bioéthique des êtres vivants et des milieux naturels :
Une discipline qui ne s’intéresse pas uniquement à l’espèce humaine, mais qui se réoccupe de tous les êtres
vivants, la bioéthique réclame aussi la protection de la nature et des animaux contre les mauvaises
manipulations et l’exploitation.
 Le but : préserver un univers intact et vivable pour les générations futures.

Revendiquer le respect de l’existence animale :
 Superviser l’expérimentation sur les animaux et protéger leurs droits.
 Surveiller les comportements des hommes envers les animaux pour punir les abus : maltraitance.
 Interdire la manipulation des races et la création de races nouvelles.

Protection de l’espèce végétale :
 Inspecter les milieux aquatiques pour empêcher l’exploitation des ressources naturelles rares.
 Surveiller l’industrie qui engendre des effets secondaires néfastes menaçant la biosphère.
 Ne pas tolérer le clonage des plantes.
 Délimiter l’appropriation de la nature.
 Encourager l’écologie et l’agriculture biologique.
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