
Pratiquant exclusivement les médecines naturelles à travers une ap-
proche plutôt biologique (celle des bilans biologiques systémiques et
de leurs corrections à travers la nutrition et la nutrithérapie) mais aussi
à travers une approche comportementaliste humanisté, centrée sur
I'hypnose Ericksonienne, on peut se poser la question: est-ce que cet
exercice échappe aux questionnements et aux pressions auxquelles la
médecine est soumise, en général, dans les mutations de la société?

<Que reste-il

de la relation

de soin au

trauers du

(management

care >? n

Dans le Recto-Verseau de décembre
2000, j 'avais évoqué la < notion de sens >

dans le développement des maladies:
i l  y  a  donc  10  ans ,  on  pouv4 i t  vo i r  se
dessiner trois préoccupations :
-  la dictature de l 'urgence, vér i table
p la ie  de  l ' immédia te té .  Le  temps se
résumait  à une juxtaposit ion et à une
séparation des activités où ni le passé,

ni l 'avenir n'avait de sens. Cette nouvelle
tyrannie sociale issue du monde de
l 'entreprise envahissait  déjà la prat ique
médicale avec oour résultat une atomi-
sat ion du pat ient dans des spécial i tés
étanches et dont l 'absence de synthèse
faisai t  cruel lement défaut:  chaque spé-
cial i té étant vraie dans ce ou'el le disai t
et fausse dans ce qu'elle laissait de côté.
Dix ans après, c'est toujours < plus de la
même chose>, mais en pire, avec pour
conséquence, . les coûts vert igineux et

des résultats très discutables, hormis les progrès indéniables
concernant la gestion des maladies aigùes. Mais globalement,
le bilan est loin d'être oositif.
- Le cycle infernal consommation/addiction/exclusion
s'est, de son côté, emballé. Le tout économique et les crises
successives baptisées économiques, mais avant tout morales
pour ne pas dire comportementales, nées des structures
pathologiques des décideurs, augmentèrent la consommation
de tout,  en part icul ier des toxiques (al imentaires, lo is irs de
consommation de masse, acculturat ion.. . )  et  f ragi l isèrent
encore plus le maillon faible de la société, sa jeunesse. Celle-ci,
parfois adulée à travers le jeunisme, se trouva, paradoxalement,
vi te exclue, caç dans sa grande major i té,  dissociée de son
passé et d'un projet d'avenir: ce dernier se trouvant vidé de
sens, cambriolé par les marchands qui agi tent le miroir  aux
alouettes des illusions consommatrices.
- enfin, le couple émotion/surinformation qui, en biaisant
systématiquement le réel encourage la fuite dans le virtuel
encore .plus dissociatif .
Là encore, les < marchands> en se parant de la < peau ou mou-
ton émotionnel> laissèrent la part belle au loup consommateur
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(pour exemple la manipulat ion en 2009-
2 0 1 0  a u t o u r  d e  l a  g r i p p e  H 1 N 1 ) .

En une décennie, ceci  s 'est encore ampl i f ié
et ces trois facteurs s'additionnant, la no-
tion de sens fait encore plus défaut et cela
aggrave les facteurs de risque des maladies.

Mais dans son travail de destruction du lien
social au centre duouel se trouve l'exercice
médical, les professionnels du < Management
Care> ont aff iné leurs out i ls.
On connart  tous le célèbre adage <l 'enfer

est nourr i  de bonnes intent ions> mais c 'est
encore pire. quand les bonnes intent ions
sont manipulées avec perversion !
En effet, quels sont les 2 parangons de la
pensée commune ambiante :
- la transparence pour plus de vérité.
-  la gest ion de la santé pour plus de

qua l i té .

Qui serait contre ces deux objectifs? Mais
en y regardant de plus près, les deux objec-
t i fs pervert is sont d 'ef froyables machines
de guerre ant i  humanistes.
Tout d'abord, le crédo de la transparence
n 'es t  qu 'un  dégu isement  d 'une po l i t ique

de contrôle qui ut i l ise la gest ion stat ist ique
et la concurrence du marché dans notre
prat ique médicale jusque là préservée. Les
condit ions d'exercices, de prescr ipt ion, de
soi-disant formation cont inue etc.  sont
soumis essent iel lement au contrôle de
l 'économici té par les organismes fai t iers.
Comme l'écrivaient récemment nos confrères
dans un journal professionnel:  < la gest ion,

l 'administrat ion et le contrôle s ' imoosent à

la place de la pert inence, de la justesse et de l ' intel l ig ibi l i té>.
Sous prétexte de transparence, en réduisant l 'évaluation du
travail médical à une gestion statistique, conformiste et super-
ficielle, on détruit ce qui garantit les conditions du soin: relation
privilégiée entre le patient et son médecin. et son thérapeute,
respect de la sphère int ime du pat ient garant i  par le secret
médical qui se réduit à une peau de chagrin, pnorité au patient

sur la gestion administrative, prise en compte de subjectivité,
espri t  de responsabi l i té,  impl icat ion personnel le.
Dans le Revue Médicale Suisse, l 'édi tor ial iste B.Kiefer,  s ' inter-
rogeait ainsi sur cette imposture de la transparence à tout prix
dans  le  domaine  méd ica l :
< Eric Schmidt,  le patron de Google -  I 'un des humains, donc,
les plus inf luents du monde, après Lady Gaga et peut-être le
responsable de la banque populaire de Chine - annonçait  que
la vie pr ivée touche à sa f in.  Je ne crois pas, poursuivai t- i l ,  que
la société comprenne ce qui se passe lorsque tout devient
disponible, tout peut se savoir et tout peut être enregistré en
tout temps.. .  La médecine repose sur des réci ts de soi .  des
tentat ives d' inscr ire la maladie dans une f ict ion oui lu i  donne
sens. Toujours la même démarche: crier la révolte contre ce
monde imparfai t  et  in juste, contre la mort.  Ce qui soigne,
avant tout,  et  ce qui dort  accompagner tous les soins, c 'est
l'écoute. Laquelle suppose une possibilité de non-transparence.
L'écoute est l 'at tent ion au discours. au réci t ,  donc à ce qui se
dit ,  donc à ce qui n 'est pas clair ,  qui  doi t  être produit  par la
personne. C'est la créat ion de soi .  le surgissement du sujet
par Ia di f férence. quiest I 'enjeu de la possibi l i té du secret.>
On pourrait conclure en disant que la transparence revendiquée
dans une démarche où I'acte médical devient une marchandise
n'a r ien à voir  avec la vér i té,  el le désigne I ' inconsistance et le
vide, la f igure d'une médecine formel le vidée de son contenu
et de son sens.

Quant à la gest ion de la santé pour plus de qual i té,

elle porte un nom, l'EBM (l'Evidence-base-medecine). dont la
traduction est décidément difficile en français et que l'on nomme
< la médecine des preuves > Mais de quel les preuves s 'agi t- i l?
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C'est bien sûr le recours croissant aux
outils statistiques avec les conséquences
oue l 'on  sa i t :
raisonnement médical  et  oharmaceu-
t ique ne concernant plus qu'un homme
( moyen > et fondé sur des faisceaux de
orobabi l i tés.
Prestations chiffrées et standardisées,
voilà le < Management Care > dans toute
sa splendeur et qui  ne supporte aucune
contradict ion, car nos décideurs sont
chatouilleux et par-dessus tout, préten-

tieux. Le refus de la complexité est pour

eux une méthode reconnue d'efficacité.

<Le médecin commet

une Ïaute si sa prescription

est démodéet

mais où en est I 'humanisme par nature
complexe, dans tout cela ?
En effet. en se focalisant sur le choix de
<bons> oaramètres de soin à mesurer
pour obtenir une évaluation, on en oublie
la quest ion fondamentale: à quoi nous
servent-ils ?
Dans une perspective humaniste, la seule
qui vaille. la médecine vise le soulagement;
comment allons-nous le chiffrer objecti-
vement? Comme cela est impossible, alors
exit ce oaramètre et adorons la boussole
et confondons ainsi la carte et le territoire.
La prétention de la médecine n'est pas

de guérir  dans la major i té des cas, mais
d'apporter une forme d'aide à la liberté,
par l 'accompagnement.  Est-ce que ce
chemin est encore oossible à travers les
Guideline de la <médecine des preuves),
vér i table carcan pour la démarche diag-
nost ique et thérapeut ique.
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Désuet les relations de soin, seul reste les statistiques et les
méthodes dites éprouvées par elles, centrées sur un malade
( moyen >, théorique. cloné, calculé à part i r  d 'une norme que
personne ne  vo i t ,  n i  ne  rencont re ,  un  pa t ien t  guér i  ma is
t o u j o u r s  m a l a d e . . .

Cette vis ion pessimiste ne doit  pas nous accabler,  bien au
contraire, mais révei l ler en nous ce que l 'on peut défendre
d'humain dans nos postures de thérapeute et de médecin.
Chaque c r ise  es t  féconde,  ce l le -c r  repose sur  les  f i c t ions
ju r id iques  sur  lesque l les  se  repose la  c royance que seu l  le
marché peut réguler la vie.

Beaucoup démontrent que cela n'est pas le cas et d 'autres
v is ions  commencent  à  vo i r  le  jour ,  e l les  por ten t  un  nom,
l 'humanisme, seul projet capable de s 'opposer à la barbarie.
Certains ont annoncé sa mort au Xxemesiècle. Si  beaucoup
d' i l lusions sont tombées et ce n'est pas un mal,  car l 'angél isme
n 'es t  pas  tou jours  la  mer l leure  a t t i tude ,  un  humanisme de
résistance et de combat est en train de naître. Et pour répondre
à notre interrogation initiale, les médecines naturelles au cæur
du système de santé n'échappent en aucune façon à tout cela,
car les questions posées sont universelles et touchent l 'ensemble
de la société occidentale mondial isée.


