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Le bien

• Nous voulons faire le bien des gens

• Mais c’est quoi? Nous pouvons nous tromper…

Un acte que quelqu'un fait pour vous que vous ne vouliez 
pas qu'il fasse et que vous avez essayé d'éviter qu’il fasse, 
mais il est quand même allé de l'avant, déterminé à vous 
faire une faveur, puis les choses ont mal tourné et vous 
ont causé beaucoup de problèmes, mais au bout du 
compte, les conventions sociales vous ont obligé à 
exprimer votre gratitude



Le bien, c’est la somme des plaisirs et des 
peines.

Le bien, c’est la satisfaction des préférences

Le bien, c’est une liste de composantes objectivement bonnes de la vie 

humaine

Mais: valeur des plaisirs et des peines?

Mais:  adolescents en colère
préférences manipulées

Mais:  le bien malgré nous?



Sur un certain nombre de points, 

nous sommes tout de même 

d’accord…



Le bien, c’est la somme des plaisirs et des 
peines.

Le bien, c’est la satisfaction des préférences

Le bien, c’est une liste de composantes objectivement bonnes de la vie 

humaine

Des plaisirs et des peines indisputés 
existent…

Certaines préférences sont partagées…

Les préférences partagées, ainsi que les plaisirs et les peines indisputés, 
peuvent faire partie d’une liste ‘objective’…



Nous avons plus de désaccords

…que sur juste assez

Sur plus et sur mieux…



Quels biens

1. La vie

2. La santé physique

3. L’intégrité physique 

4. La possibilité de faire usage de son esprit d’une manière pleinement humaine

5. Les émotions

6. La raison pratique

7. L’affiliation

8. La capacité à vivre avec le monde de la nature.

9. Le jeu

10. Le contrôle 

11. Le confort sensoriel

12. La communication

13. Être compris

14. Être aimé et recevoir de l’attention

15. L’identité narrative

Nussbaum M. Women's capabilities and social justice. 
Journal of Human Dvelopment. 2000;1(219-247)



Quels biens visons-nous?

Et au prix de quels autres?

Sécurité 

physique Bien-être

Liberté

Santé

Appartenance

Participation

Famille

Transmission

Plaisir

Auto-détermination

Amitié

Confort

…

…

…

Nutrition
Intimité

Sécurité 

matérielle

Estime de soi



Quels biens?

Trois version du niveau de bien-être

•«Evaluez votre qualité de vie si vous deveniez 
paraplégique»

•«Vous êtes paraplégique: évaluez votre qualité de vie»

•Suivi de la qualité de vie de personnes atteintes par un 
événement de vie, heureux ou malheureux.



Vraiment très utileTrès peu utile

Généralistes

Oncologues

Patients

Population générale

50%

Slevin ML et al: Attitudes to chemotherapy: 

comparing views of patients with cancer with 

those of doctors, nurses, and general public.

BMJ.1990;300:1458-60
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Combien de bien?



Notre bien est inattendu



Notre bien n’est pas fait que de bien



1) Comment comprenez-vous votre 
maladie et où vous en êtes?

2) Quelles sont vos craintes et vos soucis 
pour l'avenir?

3) Quels sont vos espoirs et vos 
priorités?

4) Quels résultats seraient inacceptables 
pour vous? Que seriez-vous d'accord 
de sacrifier, ou pas d'accord de 
sacrifier?

5) A quoi ressemblerait une bonne 
journée?



Soignants:
Expertise technique

Expérience d’autres cas

Patients:
Expérience de la maladie

Priorités biographiques
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Proches

Nos « prothèses sociales »




