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Introduction 

La question de la formation est une question cruciale. En effet, les modes de formation de 

différents professionnels sont actuellement remis en question. Des évolutions ont eu lieues 

récemment, en particulier au niveau celle des médecins. Ces dernières décennies, seules les 

connaissances techniques et scientifiques étaient enseignées. Depuis une dizaine d’années, les 

étudiants lyonnais bénéficient d'un certain nombre d’heures de cours concernant les sciences 

humaines et sociales, dont une partie est consacrée à l’éthique. Cela est d’autant plus 

important que tout médecin, le jour de sa thèse, effectue la lecture du serment d’Hippocrate 

qui est censé fixer un cadre éthique à sa future pratique. Allier la question de la formation et la 

question de l’éthique m’a donc paru pertinent. Dès lors, j’ai choisi de travailler sur le thème 

de la co-formation entre les professionnels de la santé et les personnes en situation de grande 

précarité. Je me suis donc demandé en quoi participer à une co-formation est une démarche 

éthique pour un professionnel de la santé. Afin de répondre à cette interrogation, je 

commencerai par expliciter le cadre de la mise en place des co-formations, notamment à 

travers la présentation du mouvement ATD Quart Monde. Le second moment de ce travail 

m’amènera à présenter les principes d’une co-formation. Une troisième partie traitera de 

l’éthique en tant que base incontournable de la co-formation Enfin, un quatrième moment 

étudiera plus particulièrement l’aspect éthique pour un professionnel de la santé d’une telle 

démarche. 

 

 

1 – Présentation du mouvement ATD Quart Monde et du cadre de la mise en 

place de la co-formation. 

Le mouvement « aide à toute détresse », devenu ATD Quart Monde (Agir Tous pour la 

Dignité) a été créé en 1957 par le Père Joseph Wresinski suite à son installation dans un camp 

où deux-cent cinquante-deux familles vivaient dans une situation d'extrême pauvreté et 

d’isolement. L’association cherche à être à la fois auprès des plus pauvres et à agir afin de 

faire évoluer la société : « c’est à partir de ce que vivent et veulent vivre les personnes les plus 

démunies que le Mouvement mène son action pour faire évoluer la société »
1
. Cette manière 

d’aborder l’action pose les prémisses d’un travail constant avec les populations concernées.  

 

En 1996, ATD Quart Monde a débuté un programme liant le Quart Monde et l’Université 

afin de construire de nouveaux savoirs. Il a été montré que les personnes en situation de 

grande précarité sont détenteur de connaissances concernant leur vie et la société 

environnante, et que ce savoir, croisé avec ceux des universitaires, permet une meilleure 

compréhension de la réalité. Suite à ce travail de recherche, un nouveau programme a été 

lancé au début des années 2000 pour croiser les connaissances professionnelles avec celles 

issues de l'expérience de la grande pauvreté. Ce programme de formation – recherche - action 

posera les bases des co-formations telles que décrites ci-après. 

 

La co-formation est inscrite dans le champ de la formation professionnelle. C’est une 

réflexion collective : les professionnels comprennent le fonctionnement des personnes qui leur 

apportent leurs connaissances de vie, des connaissances de leur environnement, mais aussi de 

la société. ATD Quart Monde a précisé ce mode de formation et l’a formalisé dans une chartre 

éthique. Cette dernière part du principe que « le préalable, dans la lutte contre la misère et 

l’exclusion, est de reconnaitre les personnes en situation de pauvreté comme des acteurs à 

                                                             
1 ATD Quart Monde : http://www.atd-quartmonde.org/ [consulté le 08 octobre 2012] 

http://www.atd-quartmonde.org/
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part entière »
2
. Les méthodes de mise en œuvre de cette pratique dans le champ de la santé 

ont été développées dans deux livres de référence: Le croisement des savoirs et Le croisement 

des pratiques réunis ultérieurement en un seul ouvrage, Le croisement des savoirs et des 

pratiques. Ces ouvrages ont été complétés en 2008 par la parution du livre Le croisement des 

pouvoirs. Celui-ci propose un bilan des dix années de co-formations déjà mises en œuvre en 

tant qu’actions constituant un véritable défi. 

 

La législation atteste également de la nécessité de connaitre les patients. Les deux axes 

principaux de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
3
 sont 

le traitement des exclusions qui sont reconnues comme multiples et complexes et l’accès aux 

droits fondamentaux.  

L’article 73 de cette loi demande à ce que « le service public hospitalier concourt à la lutte 

contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes 

en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la 

lutte contre l’exclusion dans une dynamique de réseau ». Cet article est renforcé par l’article 

151-1 qui indique que « les établissements de formation sociale doivent former à la 

connaissance du vécu des personnes et des familles très démunies et à la pratique du 

partenariat avec elles ».  

 

 

2 – Qu’est-ce qu’une co-formation ? 

Une co-formation se base sur la question du savoir-faire profane, dont la pensée a été 

développée par Paulo Freire. Ce pédagogue insiste sur la prise de conscience de sa propre 

capacité d’action. Chaque personne possède en elle des savoirs : « La base est de considérer 

que chacun est détenteur de savoirs »
4
. 

 

Il existe trois types de savoirs : la connaissance universitaire, la connaissance 

professionnelle de terrain et le savoir issu de l’expérience vécue. Ces deux premiers types de 

savoirs sont connus et bien établis mais le troisième type est souvent mis à l’écart, peut-être 

parce qu’il demande une connaissance de l’autre, qu’il ne vient pas de professionnels et 

semble être, pour certains, moins important. Contrairement aux deux autres, il n'est pas 

organisé. C’est sur ce point que les co-formations s’appuient : une méthode de croisement des 

savoirs et des pratiques permet à « chaque participant [d’être] formateur et formé »
5
. Il s’agit 

en fait de prendre en compte les représentations, l’environnement des personnes et leurs vécus 

pour mieux répondre à leurs besoins en termes de santé. Par exemple, certains traitements 

peuvent ne pas être adaptés pour une personne en raison de son contexte de vie. 

 

Pendant deux à quatre jours, les professionnels de la santé et les personnes en grande 

précarité se retrouvent autour de discussions basées sur des récits d’expérience qui sont 

analysés ensemble afin de mettre en lumière les obstacles et les facilitateurs d’une meilleure 

prise en charge médicale. Le but également est de pouvoir rendre compte de ce qui s’est dit à 

des personnes qui n’ont pas assisté à cette co-formation afin de diffuser le savoir. 

 

                                                             
2 ATD Quart Monde : « Chartre du croisement des Savoirs et des Pratiques avec des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale » ©, Reims, 2006, 4p., p.1 
3 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Articles 73 et 151-1. 
4 de Goër, Bruno, Ferrand, Claude, Hainzelin, Pierre : « Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les formations 
sur la santé et la lutte contre les exclusions», Santé Publique, Paris, 2008, n°2 (volume 20), p. 171. 
5 Centre Hospitalier de Chambéry : Bilan d’activités 2010 de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 
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Dans leur article intitulé « Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les 

formations sur la santé et la lutte contre les exclusions. », B. de Goër, C. Ferrand et P. 

Hainzelin estiment que « permettre la participation des personnes dans les questions qui les 

concernant est de plus en plus notifié comme un préalable à la réalisation d’actions 

pertinentes »
6
.  

 

Dans le domaine de la santé, cinq co-formations ont déjà eues lieues, et ce, avec 

différents publics comme par exemple les personnes ayant vécu la grande précarité ou les  

gens du voyage : cela montre la faisabilité d’une telle expérimentation et l’intérêt porté par les 

participants à ce type d'approche ; d’autant plus parce que les professionnels de la santé ont 

peu de moments pour s’interroger sur leurs propres pratiques, surtout lorsqu’ils travaillent 

dans l’urgence. La co-formation complète donc la formation des professionnels. 

 

 

3 – L’éthique, la base incontournable d’une co-formation 

L’éthique est une base incontournable pour qu’une co-formation se déroule bien et porte 

ses fruits. Dans sa chartre, ATD Quart Monde, insiste sur son importance. 

 

Le bilan d’activités 2010 de la PASS de Chambéry
7
 présente les objectifs de la co-

formation. 

Il s’agit, en premier lieu, de « former ensemble des professionnels de la santé et [des 

personnes en grande précarité], chacun apportant et confrontant ses connaissances ». Les 

populations en grande précarité en France sont diverses. Il est question aussi bien des 

tsiganes, des migrants, des personnes sans domicile fixe ou encore des personnes issues du 

Quart Monde. Ces populations sont mal connues à la fois des personnes qui ne les côtoient 

pas beaucoup, mais également de celles qui les côtoient, comme les professionnels des 

urgences. Elles ont, en effet, leurs propres manières de fonctionner, de penser, de voir les 

choses. Se former ensemble permet de « comprendre les représentations de chacun ». Se 

comprendre mutuellement est très important pour améliorer le type de soins proposés aux 

personnes. En effet, les deux protagonistes se connaissent mal et n’arrivent parfois pas à se 

comprendre. Les conditions de vie des personnes en situation de grande précarité peuvent être 

des obstacles à la prise et au suivi d’un traitement. Elles ne connaissent pas les professionnels 

de la santé et s’en méfient. Tous ont des représentations qu’il s’agit de découvrir et de 

confronter pour mieux se connaître, permettant d’ « améliorer les relations » et de mieux 

appréhender les manières d’agir d’autrui. Les co-formations ont aussi pour objectifs de 

« rechercher les principaux axes qui posent difficultés » et d’« élaborer des pistes de travail 

pour envisager des solutions ». Il s’agit ici d’aller plus loin que la simple connaissance, déjà 

très importante, des autres. Des méthodes de recherche des obstacles et de réflexion pour 

créer et mettre en œuvre des facilitateurs dans la relation aident à se mettre en action. Il ne 

s’agit pas seulement de se connaître pour dire que l’on se connait, mais il s’agit de se 

connaître pour essayer d’améliorer l’accès et le type de soins proposés aux personnes en 

situation de grande précarité. 

 

L’un des points important pour que cet échange de connaissances se fasse dans des 

conditions éthiques est le suivant : il ne faut pas que les professionnels de la santé et les 

                                                             
6 de Goër, Bruno, Ferrand, Claude, Hainzelin, Pierre : « Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les formations 
sur la santé et la lutte contre les exclusions», Santé Publique, Paris, 2008, n°2 (volume 20), p. 164. 
7 Centre Hospitalier de Chambéry : Bilan d’activités 2010 de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 
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personnes issues du Quart Monde se connaissent avant la formation, ni personnellement, ni 

dans une relation "professionnel – patient". Cela permet une parole libre, sans jugement, et la 

préservation de la vie privée. En effet, il n’y aurait plus de liberté de parole dès lors que ce qui 

est dit par une personne en fragilité risque d’avoir des conséquences sur sa vie personnelle. 

Les gens adaptent le discours au fait des risques de conséquences. Les professionnels ont du 

pouvoir sur eux. Par exemple, les personnes ont peur qu’une de leur parole soit interprétée et 

ait pour conséquence le placement de leurs enfants. Les personnes du Quart Monde elles-

mêmes expliquent cela. Il faut aussi éviter que les personnes et les professionnels créent un 

lien affectif et amical trop fort, ce qui serait potentiellement nuisible à la formation. Il est 

cependant important de trouver un équilibre en gardant un respect réciproque et de l’empathie 

pour les autres. 

 

De plus, des règles de confidentialité sont bien établies : ce qui est dit dans le cadre d’une 

co-formation et les exemples qui sont cités ne doivent pas être réutilisés à l’extérieur. Seule la 

réflexion collective issue des situations peut être rendue publique si elle a été auparavant 

validée par tout le groupe. Les expériences de vie personnelles restent confidentielles et ne 

sont là que pour permettre de mieux se connaitre et de faire avancer la discussion. Elles sont 

d’ailleurs détruites dès la fin de la formation. 

 

L’article sur la co-formation "Précarité et Santé"
8
 met en avant l’importance de la 

communication entre le professionnel et le patient pour que la prise en charge soit efficace et 

efficiente. Le premier contact, à travers l’accueil de la personne, aide à une mise en confiance 

qui crée ensuite des liens réciproques, permettant ainsi de faire face ensemble à la maladie.  

Lors des co-formations, laisser la possibilité aux uns et aux autres de s’exprimer librement 

autorise une meilleure connaissance et une meilleure compréhension. Il est important 

d’avancer ensemble vers l’accès à une meilleure santé. 

 

Le respect mutuel est également primordial : ce que sait autrui est aussi important que ce 

que je sais moi. Même si ce n’est pas toujours évident, il faut savoir se remettre en question et 

accepter de faire évoluer ou même changer son regard. 

 

Il existe une préparation en amont de la journée afin d’exercer les personnes du Quart 

Monde à parler. Ce n’est pas toujours évident pour elles, d’autant plus qu’elles vont se 

retrouver face à des professionnels qui ont, pour beaucoup d’entre eux, l’habitude de 

s’exprimer, voire parfois, l’aisance pour parler devant plusieurs personnes et pour se faire 

comprendre. L’écoute mutuelle permet de n’exclure ni d’isoler personne. 

De plus, des discussions post-session sont organisées au sein des groupes de personnes du 

Quart Monde ayant participées à la formation. Ainsi, ils parlent entre eux de leurs ressentis et 

les effets négatifs sont minimisés. L’un d’eux pourrait être le sentiment de ne pas avoir été 

entendu ou compris et de faire ainsi naître un sentiment de rancœur envers le groupe exogène. 

Les préjugés s’en trouveraient confortés et ne feraient que dégrader les relations entre les 

personnes. 

 

Il existe une quatrième journée à distance qui a été mise en place pour les participants à 

leur demande. Le but est d’essayer de voir ce qui a pu être mis en œuvre à partir de ce qui a 

été dit pendant les trois journées. L’idée est également de chercher à trouver ce qui bloque et 

                                                             
8 MRIE : « Co-formation Précarité et Santé : se former ensemble entre professionnels et personnes en difficultés sociales », 

2011. 
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d’essayer de continuer à faire évoluer les regards. Les facteurs bloquants de la pratique sont 

mis en exergue pour tenter d’aller plus loin. C’est une réflexion de type post-jugée, avec une 

prise importante de recul et une relecture des faits, qui permet d’entrer dans une démarche 

réellement éthique. 

 

La thèse de médecine, intitulée « Représentations ayant changé chez les soignants suite à  

la co-formation "Santé et gens du voyage". A propos d’une étude qualitative »
 9

, a été un 

premier pas de l’entrée de cette méthode de formation dans le milieu universitaire. Il montre 

que ce que ces co-formations produisent, ce ne sont pas essentiellement des savoirs, mais 

surtout de la relation, du savoir être avec les gens. La création de liens entre les personnes 

aide à savoir mieux écouter l’autre en n’en ayant plus peur. Les principaux bénéfices qui en 

sont retirés sont ultérieurs aux quelques jours de formation. Ne prendre en compte que les 

fruits directement observables serait parcellaire. Il faut penser sur le long terme, d’où l’intérêt 

de la quatrième journée parfois organisée six mois après une co-formation pour que les 

protagonistes puissent en reparler. 

 

Une seconde thèse de médecine a été soutenue sur le sujet suivant : « La santé des 

personnes en situation de précarité : une co-formation fournit-elle des apports théoriques 

nouveaux par rapport aux données de la littérature ? »
10

. L’auteure montre que les co-

formations ne produisent pas de nouveaux savoirs mais elle démontre également que ce qui en 

sort est validé. Le fait que les choix d’actions viennent des gens eux-mêmes change la 

relation. On se rend vraiment compte du mode de pensée, de l’expérience vécue et non 

uniquement de l’intellectuel. En conclusion, si les co-formations ne produisent pas de 

nouveaux savoirs, elles sont tout de même validées en termes de qualité. Le raisonnement est 

ainsi changé. 

 

Deux militantes du mouvement ATD Quart Monde, Véréna Caffin et Paulette Schmitt, 

pensent que « les co-formations [leur] permettent de prendre la parole, les personnes sans 

droit ne doivent plus se laisser faire »
11

. Les militantes estiment qu’elles aident aux 

professionnels de la santé à sortir de leurs préjugés et à voir le « bon côté » de leurs 

expériences. Elles ont la sensation d’être prises au sérieux et que leur parole compte. Elles 

estiment gagner de la confiance en elles, gagner une fierté et retrouver une dignité. 

 

Chaque participant, qu’il soit venu en tant que professionnel de la santé et ou que 

personne en difficultés, reçoit une attestation de formation identique à la fin de la formation. Il 

faut que tout le monde en ressorte en ayant gagné quelque chose. S’il s’avérait que seuls les 

professionnels tiraient un avantage d’une telle action de formation, ce ne serait pas éthique. 

Les professionnels utiliseraient alors le savoir des personnes pour leur propre compte sans 

mieux les connaître. De même, il serait immoral d’utiliser les personnes en situation de 

pauvreté pour montrer la qualité de leur formation : cela s’apparenterait à de l’exploitation. 

Lorsque l’accès aux soins est difficile et laborieux, les personnes du Quart Monde ont des 

représentations sur les professionnels de la santé. Il faut donc que ces derniers sachent 

exprimer leur manière de travailler et de voir les choses pour qu’en sortant des discussions, 

                                                             
9 Galès, Brieuc : « Représentations ayant changé chez les soignants suite à la co-formation "Santé et gens du voyage". A 
propos d’une étude qualitative », thèse de doctorat en médecine, 2010. 
10 Belloli, Delphine : « La santé des personnes en situation de précarité : une co-formation fournit-elle des apports 
théoriques nouveaux par rapport aux données de la littérature ? », thèse de doctorat en médecine, 2012 
11 Actes des VIème rencontres de l’Institut Renaudot, Toulouse, 2010, in Centre Hospitalier de Chambéry : Bilan d’activités 

2010 de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 
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les personnes en difficultés aient une meilleure connaissance de leurs interlocuteurs. La co-

formation doit être vue comme un outil complémentaire à d’autres dont l’objectif, à terme, est 

l’élimination de la misère. 

 

 

4 – L’éthique dans le domaine médical et l’intérêt pour les professionnels de 

la santé à assister à une co-formation 

Dans le domaine médical, l’éthique était souvent présentée comme un « petit truc en 

plus », la base étant les connaissances scientifiques et les gestes techniques. Actuellement, la 

place de l’éthique au sein de la formation initiale et continue des médecins prend une place 

croissante. La question éthique est la question : "que dois-je faire ?".  Cette dernière est 

constamment présente. Ce n’est en aucun cas un savoir acquis. Un savoir se construit, comme 

lors de ces journées de co-formation.  

 

Pour avoir une conduite éthique, il faut être bien formé. Participer à une session de co-

formation aide à atteindre cet objectif. Il faut également se bâtir peu à peu de bonnes 

habitudes, relire les actes pratiqués. La construction des bonnes pratiques passe par l’échange. 

De plus, les professionnels ne doivent pas chercher à atteindre d’emblée la perfection éthique 

mais faire porter peu a peu la conscience éthique sur les différents aspects de la pratique. La 

quatrième journée de formation qui se déroule quelques mois après les trois premiers jours 

permet d’y repenser, de se replonger dedans. Ainsi, il est possible de se donner une légitimité 

dans la pratique, en étant dans une perspective positive d’amélioration et non dans le fatalisme 

ou l’amertume. 

Le fait d’être dans une démarche volontaire de suivre une co-formation permet une démarche 

dynamique ne reposant pas simplement sur des valeurs morales pensées mais non appliquées. 

 

L’éthique, ce n’est pas la théorie du devoir, c’est le devoir pour agir. C’est orienté vers 

des questions concrètes. C’est une question qui s’adresse à soi, personnellement. On s’engage 

soi-même. Les professionnels et les gens du Quart Monde qui s’engagent dans les co-

formations y vont de leur plein gré en sachant qu’ils devront repenser leurs pratiques. Cela 

permet de réfléchir aux normes que l’on s’est données à soi-même. 

Cependant, si un professionnel qui participe à une telle session ne prend pas en compte les 

théories dans sa pratique, un objectif ne serait pas atteint. Il ne s’agit pas seulement d’énoncer 

des théories éthiques et de se montrer ouvert, mais il est préférable de les vivre. Il est 

important d’être cohérent avec soi-même, avec ses valeurs, sa pratique, en mobilisant les 

émotions et la raison. 

 

La relation de soin est la relation entre quelqu’un qui demande de l’aide et quelqu’un qui 

a certaines compétences pour répondre à cette demande. C’est alors une relation 

dissymétrique. Dans une co-formation, le principe est de faire en sorte que cette dissymétrie 

soit la plus effacée possible pour prendre en compte tout le monde : la mise à égalité est un 

facteur clé. Ce sont même les gens du Quart Monde qui viennent former les professionnels. 

 

Pour être dans une démarche éthique, il faut avoir conscience des trois devoirs qui lui 

sont sous-entendus. Tout d’abord, le devoir de connaissance : il faut des connaissances pour 

se représenter les actions possibles. Une connaissance est la liaison entre une cause et une 

conséquence. L’ignorance peut avoir quelque chose de coupable. En prenant connaissance de 

l’environnement des personnes ayant l’expérience de la grande pauvreté, en ayant une 
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approche de la précarité donnée par les personnes concernées et non par des représentations, 

le professionnel va connaitre au mieux les incapacités et les capacités de ces personnes et 

pouvoir ainsi adapter sa pratique. Le second devoir est le devoir de saisir la situation en 

discutant avec la personne car c’est elle qui connait le mieux sa situation. Enfin, le devoir 

d’imagination permet de concevoir ce qui est le plus adapté. Ces trois devoirs sont tous, d’une 

matière ou d’une autre, travaillés et pensés lors des journées de co-formation. 

 

L’esprit d’une co-formation rejoint la théorie d’E. Kant : « Agis de telle sorte que tu 

traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en 

même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen »
12

. L’action est réalisée 

parce que le professionnel sent qu’il en a besoin, ce qui permet d’établir du respect et de la 

dignité, de part le respect porté à l’humanité. 

Selon le résumé de J. Goffette concernant l’esprit des écrits de Kant, « La question essentielle 

est celle d’un changement dans le mode de relation entre professionnels du soin et 

patients. »
13

.  Le respect du patient passe par le respect de son autonomie. L’étymologie du 

mot autonomie signifie « se donner à soi-même sa loi, sa règle ».  

Une co-formation permet à des professionnels de la santé, de part la meilleure connaissance 

de ses patients, de mieux respecter leur autonomie en analysant des situations concrètes avec 

eux et en groupes et en repensant ultérieurement à leurs actes. 

 

 

Conclusion 

Pour conclure, il me semble important de bien mettre en avant la place primordiale de 

l’éthique dans le cadre d’une co-formation. L’éthique est à la fois présente dans les buts et les 

objectifs, mais également dans la réalisation et les productions de ces sessions. Etre dans une 

démarche éthique est nécessaire pour un professionnel de la santé afin d’adapter au mieux sa 

pratique, en acceptant d’être parfois dérangé dans ses représentations des populations.  

L’exigence de justice sociale
14

 est l’un des piliers de l’éthique des soignants. Des 

universitaires états-uniens estiment que « l’éthique médicale reste incomplète tant que les 

soignants ne se sont pas impliqués dans des politiques de réduction des inégalités ».
15

 

Lorsque l’on s’occupe des plus pauvres en mettant en place quelque chose et qu’on modifie le 

système pour qu’ils y aient accès, tout le monde est gagnant, que ce soit les plus pauvres ou 

les plus riches. C’est le même type de conséquences que lorsqu’une situation est adaptée pour 

une personne vivant avec une déficience. Aider une catégorie de personnes, c’est faire 

avancer les choses pour tout le monde, mais uniquement si ce sont des dispositifs généraux et 

non des dispositifs spécifiques. 

                                                             
12 Kant, Emmanuel : Fondements de la métaphysique des mœurs (1785). 
13 Goffette, Jérôme, Zerbib, Yves : « Vers une éthique de la responsabilité », Collège des enseignants de SHS en médecine et 
santé : médecine, santé et sciences humaines, Paris, Belles lettres, 2011, pp. 319-324. 
14 Editorial : « Éthique médicale et justice sociale », Revue Prescrire, Paris, n°326 (tome 30), p. 931. 
15 Kirch, Darrell G, Vernon, DJ : « The ethical foundation of American Medicine in search of social justice », JAMA, 2009 ; 

301 (14) : pp. 1482-1484 et 302 (12) : pp. 1269-1270. 
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