
Pendant très longtemps, la relation soignant-soigné reposait sur 
une autorité médicale acceptée par tous. Aujourd’hui, la valorisa-
tion des principes de démocratie et d’égalité, la revendication d’une 
médecine respectueuse de l’autonomie du patient modifient en 
profondeur le contrat médical : le patient serait-il devenu un client 
(chirurgie esthétique, gestation pour autrui, suicide assisté, etc.) et 
les soignants de simples prestataires de service ? Si l’époque d’une 
médecine paternaliste semble désormais révolue, le respect absolu 
de l’autonomie du patient doit-il s’imposer comme le nouveau para-
digme de la relation soignant-soigné ? Mais aussi, quels sont les 
véritables critères de l’autonomie ? Le consentement d’un malade 
est-il toujours libre et éclairé ?
Pour répondre aux nombreuses questions soulevées par ces bou-
leversements de la relation de soin, des chercheurs, des praticiens 
mais aussi des citoyens ont pris la parole. Qu’ils soient philosophes, 
juristes, médecins, accompagnants bénévoles ou patients, leur 
expertise et leur parcours donnent à ce livre toute sa force et son 
originalité.
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Pendant très longtemps, la relation soignant-soigné 
reposait sur une autorité médicale acceptée par tous. 
Aujourd’hui, la valorisation des principes de démo-
cratie et d’égalité, la revendication d’une médecine 
respectueuse de l’autonomie du patient modifient 
en profondeur le contrat médical : le patient serait-
il devenu un client (chirurgie esthétique, gestation 
pour autrui, suicide assisté, etc.) et les soignants de 
simples prestataires de service ? Si l’époque d’une 
médecine paternaliste semble désormais révolue, 
le respect absolu de l’autonomie du patient doit-il 
s’imposer comme le nouveau paradigme de la rela-
tion soignant-soigné ? Mais aussi, quels sont les 
véritables critères de l’autonomie ? Le consentement 
d’un malade est-il toujours libre et éclairé ?
Pour répondre aux nombreuses questions soulevées 
par ces bouleversements de la relation de soin, des 
chercheurs, des praticiens mais aussi des citoyens 
ont pris la parole. Qu’ils soient philosophes, juristes, 
médecins, accompagnants bénévoles ou patients, 
leur expertise et leur parcours donnent à ce livre 
toute sa force et son originalité.
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