
 
La clinique orthophonique : quelle place pour l’éthique ? 

 
Mireille Kerlan, orthophoniste. 

 
 
L’orthophonie a deux particularités :  
- c’est un métier de soin : soigner pour aller vers la « normativité » (Canguilhem) propre au patient. 
- Notre domaine est le langage et la communication que nous cherchons à restaurer par le dialogue. 
 
Croisement des normes de la santé,  des normes sociales. L’orthophonie est éthique en elle-même. 
 
Toute profession, pour l’éthicien québécois G.A Légault, se définit par son savoir théorique, son savoir 
pratique, sa mission sociale, son éthos. 
 
L’éthique est un questionnement. Ce n’est ni la morale ni la déontologie ni le droit. L’éthique est un 
dialogue entre le patient et le thérapeute, c’est à dire dialogue entre deux personnes ayant chacune une 
histoire et une place sociale. Nous cherchons à soigner à prendre soin, c’est à dire à connaître l’autre, à 
révéler ce qui peut faire sens dans ce qu’il nous apporte (ses valeurs, ses contradictions…) dans un projet 
dynamique pour guérir ou compenser le handicap ou finir sa vie au mieux. Ce dialogue fait référence à la  
triangulation du philosophe Paul Ricoeur : 
-le « je » qui a la capacité d’agir, de prendre l’initiative, de donner du sens en liant l’ordre des intentions à 
l’ordre du monde (liberté, œuvre, estime de soi).  
-le « tu » que le « je » découvre comme son semblable. Rapport à l’autre,  reconnaissance, responsabilité. 
Le « je » peut être le thérapeute et le « tu » le patient, mais on peut inverser les positions lorsque le patient 
interpelle le thérapeute. 
- le « il », le déjà-là, car on ne naît pas dans un monde vide. C’est le référent commun, l’institution, les 

règles sociales. 
 
L’éthique est une notion philosophique déjà présente dans la philosophie antique grecque et qui a évolué au 
fil du temps. Actuellement on l’utilise dans des champs divers (éthique de la finance, de la culture, du 
soin…) cela se réfère à de l’éthique pratique. 
 
Il y a des courants éthiques qui concernent plus le monde du soin: 
- la bioéthique (réflexion dès les années 60 aboutissant en 1979 à la publication des principes de 

bioéthique par Childress et Beauchamps) 
- le care (Carol Gilligan et Joan Tronto)  
- l’éthique narrative (Ricoeur, Lévinas) 
- l’éthique réflexive (D. Schon) 
- l’éthique de responsabilité (Weber, Jonas, Lévinas) 
 
Les principes de bioéthiques sont les plus utilisés bien qu’ils soient critiquables car parfois en conflit : par 
exemple on peut respecter le principe de bienfaisance mais en même temps être dans la malfaisance tout en 
croyant bien faire. Le principe d’autonomie pose problème lorsque la personne n’a plus la capacité de parler, 
de décider ou n’a plus ses capacités intellectuelles…Si on respecte le principe d’équité ou de justice à la 
lettre, on ne pourra pas appliquer un traitement à temps à certains patients puisqu‘il ne sera pas accessible à 
tous les patients (traitement expérimental). 



Le Coz P. propose une lecture plus cohérente :	  	  

 
 
Il ajoute que la pensée éthique est une pensée réflexive à distance, organisant les émotions et les intuitions 
en relativisant la spontanéité émotionnelle. C’est bien un moment de dialogue, avec un moment de décision 
individuel ou collectif (ne jamais refuser la concertation consensuelle ou dissensuelle) et qu’il faut un retour 
réflexif après coup sur la décision.  
La décision éthique est sous la notion de « prudence » au sens aristotélicien. (cf articles). 
 
Ainsi une démarche clinique vise selon Freidson cité par L. Benaroyo à : 

• c’est résoudre un problème 
• c’est une action pragmatique 
• c’est une référence à l’expérience personnelle, aux savoirs livresques, à l’intuition 
• c’est ne pas exclure l’indétermination, l’incertitude 
• chaque cas est unique 
• c’est être capable d’évaluer l’action thérapeutique. 

 
Un autre philosophe apporte à cette réflexion éthique : John Dewey (1859-1952) faisant partie du courant 
pragmatique américain avec James et Peirce : quelques citations tirées de « Reconstruction en 
philosophie » : 

« Il faut aller vers la croyance que les principes, les critère et les lois sont des instruments 
intellectuels pour l’analyse de situations uniques ou individuelles » 
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Les émotions nous alertent et permettent une 
dynamique de la pensée et de l’action 



« L’action est toujours spécifique, concrète, individualisée, unique. La science fournit les outils pour 
enquêter sur les cas individuels et on attend des méthodes de prédiction qu’elles livrent une stratégie 
permettant de traiter le cas particulier qui se présente. » 
«Vivre en bonne santé n’est pas quelques chose qui peut s’envisager isolément, indépendamment des 
autres aspects de la vie »  
Le problème clinique : «ce problème particulier n’est semblable qu’à lui-même; il n’est la copie de 
rien d’autre. En conséquence, le bien de cette situation est à découvrir, à mettre en évidence et à 
atteindre en fonction du problème à résoudre ou du défaut à corriger » 
 
Le risque de la routine : « Dans l’exacte mesure où le médecin est un artiste dans son travail, il 
attend de sa science, quel que soit son degré d’exactitude et d’exhaustivité, qu’elle lui fournisse des 
outils pour enquêter sur le cas individuel en question… Quelle que soit l’étendue de son savoir, plus 
il aborde les cas individuels avec un cadre nosographique type et un protocole thérapeutique 
standard, plus il régresse et redescend au niveau de la routine mécanique » 
 
 

La notion de « normativité » a été définie par Canguilhem dans « le normal et le pathologique » en 1966 : 
 
« La normativité c’est l’harmonie entre l’individu et son milieu et la préservation de la capacité à 
s’adapter. » et il ajoute : « une action clinique est une action thérapeutique dont la visée ultime, la santé, 
est déterminée par la normativité qui est déterminée par le jugement clinique qui établit le juste milieu 
entre la recherche de l’harmonie actuelle individu/milieu et la préservation de la capacité d’adaptation 
future ». La notion de normativité s’applique bien à la réadaptation ou rééducation. 
 
Dans la prise en charge orthophonique il y a une temporalité dynamique avec ralentissements, pauses…  
Chaque temps est essentiel : accueil au téléphone, bilan et ses différents temps, pose du diagnostic, 
rééducation, accompagnement, fin de la prise en charge. 
 
Cette temporalité c’est aussi celle du récit du patient : « le récit du patient, ancré dans un passé, avec une 
reconstruction ou construction au présent pour envisager le futur » L. Benaroyo in la responsabilité en 
éthique médicale. On est dans l’éthique narrative avec des temps tels que : 

• la rencontre proprement éthique (promesse d’aide pour rétablir le pouvoir-être de la personne en 
souffrance) 

• la phase réparatrice  
• la restauration du pouvoir-être du patient 

 
 
La thérapie commence dès la prise de contact. L’anamnèse est un acte thérapeutique, mettant en dialogue 
deux sujets, le thérapeute et son patient en respectant la règle sociale. 
Le questionnement éthique est toujours présent. Par exemple lors du choix des questions posées, des 
interventions pendant le dialogue anamnestique. Par exemple lors du choix des tests ou épreuves utilisé pour 
évaluer (il est essentiel de bien connaître les tests, leur validité, leur degré de fidélité, les circonstances de 
leur élaboration, leur auteur et sa profession, en référence à quel modèle scientifique, et dans quel but…) 
L’annonce du diagnostic est un moment délicat. 
 
L’éthique narrative trouve toute sa place dans les prises en charge orthophoniques : c’est « reformuler 
l’histoire passée, dans une nouvelle version : refiguration de soi, retrouver un espace d’autonomie, de 
liberté. (re)devenir acteur du rétablissement de son identité narrative » L. Benaroyo. 



La responsabilité est partagée entre le thérapeute, le patient, son entourage, la société.  
 
La délibération éthique nécessaire dans des situations conflictuelles ou questionnantes s’appuie sur 
différents modèles : Légault ou Benaroyo. 
 
Les différentes phases : 

• La situation : données cliniques pertinentes, valeurs du patient et du thérapeute, des institutions 
concernées, normes professionnelles, références scientifiques, responsabilité de chacun, structure 
narrative lors du bilan. 

• Quel projet ? en réfléchissant sur les conflits, les émotions, les options envisageables 
• Prise de décision de façon la plus rationnelle et en dialoguant avec les personnes impliquées. Ne pas 

hésiter à faire appel à une discussion à plusieurs. (éventuellement pluri-professionnelle). 
• Projet retenu en préservant le plus de valeurs partagées. Narration du projet de soin et justification 

rationnelle. 
 
 


