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Cas B6
La solitude du responsable

CATEGORIE: BNOM DE L'AUTEUR
Michel COCHEREL DATE: 19 01 04

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
Montrer que certains choix peuvent avoir à tenir compte aussi bien des causes que des
conséquences.

TEXTE PRESENTANT LA SITUATION :

Vous êtes le Président d'une petite association amicale "FAIRE QUELQUE CHOSE" qui a décidé
d'aider "REPARER LES BRULES D'AFRIQUE", une équipe médicale qui, tous les ans, se rend sur
place pour faire de la chirurgie réparatrice sur une centaine de grands brûlés mal soignés qui en
gardent des séquelles invalidantes graves.

Votre association "FAIRE QUELQUE CHOSE" s'est chargée de l'organisation matérielle et en
particulier de réunir et d'acheminer sur place, à l'avance, tout le matériel et les produits dont les
médecins auront besoin suivant une liste établie par eux. Pour limiter les frais, vous avez fait le tour
des établissements hospitaliers et ils vous ont offert la quasi-totalité des matériels et produits
nécessaires.

Les containers sont sur place dès le 25 février et sont immédiatement stockés dans des conditions
appropriées. L'équipe médicale doit arriver le 1er mars et rester deux semaines. Hélas, une longue
grève des transports aériens les empêche de partir. Compte tenu des engagements professionnels pris
aux dates de leur retour prévu, ils décident de reporter leur départ au 1er juin.

Le 2 juin, du cœur de l'Afrique, les médecins vous envoient un fax. Ils sont bien arrivés, le personnel
local a tout préparé, ils sont prêts à commencer les opérations le lendemain à l'aube. Ils vous
remercient et ajoutent que le regard des enfants qui ont compris qu'ils allaient retrouver une vie
normale est déjà leur récompense.

Vous envoyez à votre tour une copie de ce fax aux directeurs des établissements hospitaliers qui vous
ont donné des fournitures, pour les remercier.

Le directeur d'un hôpital, celui qui avait donné la pénicilline, vous en retourne un immédiatement " :
…la validité des doses de pénicilline que je vous ai données expirait le 30 mars. Je décline toute
responsabilité dans la perspective de leur utilisation".

Vous lui téléphonez. Il vous dit que les risques d'inefficacité de cette pénicilline sont insignifiants et
que les risques de contre-indication sont nuls mais qu'il refuse de prendre la moindre responsabilité
relative à leur utilisation et qu'il va vous le confirmer par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il ajoute qu'il ne peut pas vous donner d'autres doses, qui, de toutes façons, ne pourraient
pas être acheminées dans les délais.

Malgré l'heure tardive, vous réussissez à joindre un de vos amis biologiste qui vous confirme que le
dépassement de la date de péremption est suffisamment faible pour que la diminution d'efficacité soit
totalement négligeable et qu'il n'y a aucune contre-indication, mais il attire votre attention sur le fait
que si la presse venait à être avisée qu'une association bénévole utilise des produits périmés pour
intervenir dans le tiers monde, et publiait la nouvelle, cela pourrait faire un scandale préjudiciable à la
réputation des médecins sur place ainsi qu'à celle de votre propre association. A cette heure, sans
doute, les médecins dorment et vous n'avez qu'un seul moyen de communication : le fax.
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QUESTIONS POUR L'ELEVE :

Allez-vous dégager votre responsabilité en faxant la nouvelle à l'hôpital qui les héberge au
risque de mettre cette délicate information sur la place publique ?

Allez-vous prendre la responsabilité de garder provisoirement l'information jusqu'au retour
des médecins ?

Allez-vous passer une nuit blanche, en restant dans l'expectative ?

NOTES PEDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNANT

DIFFICULTES POSSIBLES :
Certains élèves indécis peuvent souhaiter inclure d'autres données dans le cas afin de "botter
en touche". Il ne faut pas céder.

OUTILS PEDAGOGIQUES ET NOTIONS POUR L'ENSEIGNANT :
Ce cas convient bien pour illustrer un propos sur les deux états de la responsabilité : juridique
(assumer les conséquences) et morale (orienter les actes), ainsi que sur l’aptitude à
l’anticipation permanente.
Pour illustrer le débat en soulignant les paradoxes et les tensions, l’enseignant pourra se servir
d’une grille à double entrée du type suivant :

LEGAL
ILLEGAL

ETHIQUE

NON ETHIQUE

PLAN DE DISCUSSION AUQUEL ON PEUT EVENTUELLEMENT SONGER :

- Quelles sont les conséquences des trois choix suggérés pour les cinq protagonistes : Les
médecins de "REPARER LES BRULES D'AFRIQUE", le directeur de l’hôpital donateur ,
les victimes de brûlures, l'association "FAIRE QUELQUE CHOSE", son Président ?

- Qu'auraient pu faire les membres de l'association "FAIRE QUELQUE CHOSE" et son
Président pour éviter que le problème se pose ainsi ?

- N’y a-t-il pas un devoir d’alerte à exercer dès le début du projet ?
- En quoi la notion de « bien commun » peut elle permettre de prendre une décision dans ce

cas ?


