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queLLe est La PLace De La confiance Dans
Le DiaLogue méDecin-Patient ?

Définitions

Avant d’étudier la place de la confiance, il est

important d’examiner les définitions de chaque

terme. La confiance est un type de rapport entre

deux ou plusieurs personnes. La confiance se méri-

te, elle s’accorde, elle se perd. Il faut noter qu’elle

ne figure pas au nombre des vertus cardinales ni

parmi celles recensées par André Comte Sponville.

La confiance peut en effet être naïveté, celle de

l’escroqué envers l’aigrefin.

La sécurité est un état d’esprit confiant de qui se

croit à l’abri du danger. Une société sécuritaire est

une société qui promet à chacun de ses membres de

les protéger du danger, ce qui, sous le nom de

«  sûreté  », est un des Droits de l’homme et du

citoyen de 1789. Plus justement, une société peut

être dite sécuritaire lorsque la recherche de sécuri-

té occupe une place prépondérante dans ses préoc-

cupations. Christian Godin, dans son Dictionnaire

de philosophie, ajoute que la sécurité a été l’alibi de

tous les régimes répressifs. Les dangers dont

l’homme voudrait être protégé proviennent du

monde (tremblements de terre,  maladie),  de la

société (licenciement, faillites, …), et, plus généra-

lement, de l’Autre, même humain (étranger, voleur,

assassin, terroriste).

Une performance est le résultat quantifié d’un

sportif ou d’un cheval à l’issue d’une compétition.

C’est aussi un exploit, ou encore la capacité 

maximale d’une machine. (Wikipédia-le

12/09/09 : «  Dans le domaine de la gestion, la per-

formance est le résultat ultime de l’ensemble des

efforts d’une entreprise ou d’une organisation. Ces

efforts consistent à faire les bonnes choses, de la

bonne façon, rapidement, au bon moment, au

moindre coût, pour produire les bons résultats

répondant aux besoins et aux attentes des clients,

leur donner satisfaction et atteindre les objectifs

fixés par l’organisation.») Enfin, performance se

dit de certaines formes de spectacle théâtral (1).

Cette performance est liée à la compétition, qui,

sous le nom de compétitivité, semble être la grande

valeur de notre époque. Le fait de privilégier la

compétition dans tous les domaines relève à mon

sens d’un darwinisme social mal compris, qui ne

retient que la survie du plus apte dans un monde

aux ressources limitées, ce qui implique la mort de

l’autre. C’est oublier que la solidarité et l’entraide

favorisent la survie de groupes d’individus. Parfois

même, lorsqu’il s’agit de groupes vivant dans des

environnements hostiles, la coopération est

indispensable à leur simple survivance. Ainsi, lors-

qu’un frelon, prédateur vorace qui peut ravager les

larves d’une ruche, pénètre dans une ruche, les

abeilles japonaises se groupent autour de lui en une

balle de 10 cm de diamètre et l’étouffent grâce à

une combinaison de chaleur et de CO2 (2). Là où

une abeille ne peut rien, ensemble, elles éliminent

le danger.

Rapport entre confiance, sécurité et performance 

Il apparaît donc que ces trois mots décrivent des

rapports dans des champs différents : interperson-

nel pour la confiance, par rapport au monde, à la

société, à l’Autre, à la maladie, … pour la sécurité,

et, enfin, à la compétition interhumaine ou à la

rationalité instrumentale qui vise, à travers une

connaissance idéale du monde, à la réalisation la

plus efficace de buts dont le sens n’est pas inter-

rogé.

Le dialogue médecin-patient

Dans quelle mesure le dialogue médecin-patient

existe-t-il encore ?

Interventionnisme des acteurs institutionnels

« La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût. »

Cette phrase est le reflet d’un changement de per-

spective majeur. Alors que, depuis le 18e siècle, le

combat contre la maladie et la souffrance était le

symbole du progrès scientifique qui fournissait à

l’humanité de quoi recréer un but commun, l’irrup-

tion de cette phrase met en évidence un change-

ment dans les priorités. La suprématie de l’écono-

mie, bien exprimée dans la phrase précitée, expli-
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que que les acteurs institutionnels ont entamé une

démarche de contrôle des coûts, et n’entendent

payer qu’en fonction de la performance.

Une performance n’existe que si elle peut être

mesurée. Il s’ensuit que ce qui n’est pas mesuré ne

peut être pris en compte. Qui mesurera un sourire,

une main posée sur une autre ou sur une épaule ?

Lorsqu’on paye en fonction des «mesures de per-

formance  », on peut mettre en évidence que les

généralistes accordent en effet plus d’importance à

ce qui sera mesuré, aux dépens du reste, aux

patients qui offrent l’occasion d’être performant

sur les échelles de mesure plutôt qu’aux autres…

(3). Il faut également que la mesure, c’est-à-dire la

comparaison de grandeurs entre elles implique la

standardisation. L’exigence de mesure est incom-

patible avec un discours qui laisserait son incom-

mensurable individualité à chaque patient. Si on

standardise les malades, le patient devient alors la

matière première qui sert à fabriquer du soin.

Un des gros problèmes a été la mesure de la

souffrance, et du bonheur du patient. Faute de

mesure « objective », la scientificité des discours

tenus péchait et la douleur n’était pas toujours

assez prise en compte. Un progrès a été réalisé lors-

que des échelles de mesure de la qualité de vie sont

apparues, mais qui sont parfois très idéologiques :

quand on demande si la maladie gêne le travail,

l’entretien du logement, les sorties, la vie sexuelle,

les relations familiales, les passe-temps et les

vacances, quelle serait la qualité de vie d’un char-

treux ? (4)

Don Quichotte ne percevait toute réalité qu’à

travers le prisme déformant des romans de cheva-

lerie, et reconnaissait des géants qui n’existaient

que dans son esprit ; ainsi ces gestionnaires médi-

caux qui ne voient le travail hospitalier qu’à travers

des chiffres sur un écran d’ordinateur. Mais, Don

Quichotte, lui, était fou, et tous le percevaient…

Ainsi, après avoir pesé, mesuré le périmètre

ombilical, calculé le poids en kilos divisé par le

carré de la hauteur (indice de Quételet), vérifié les

pouls, l’absence de champignons entre les orteils,

pris la tension, réinterrogé le patient  sur sa prise de

médicament, vérifié une éventuelle incompatibili-

té, estimé les risque de médicaments dont la con-

tre-indication n’est que relative, discuté avec le

patient de ses épisodes d’hypoglycémie et adapté

les doses d’insuline en fonction du profils glycémi-

que moyen, reste-t-il du temps pour écouter le

patient qui utilise le déséquilibre de son diabète

comme une arme dans un conflit intrafamilial ?

La domination de ce qui est mesurable est telle

qu’une infirmière m’a dit il y a quelques semaines :

l’important est devenu de noter tous les soins à

faire chez chaque malade, beaucoup plus que les

administrer réellement. Je ne dis pas qu’elle notait

des soins non réalisés, mais que la hiérarchie posée

par sa direction administrative était celle-là.

Le corollaire de la mesure de la performance est

le payement des hôpitaux en fonction de celle-ci :

une pathologie soignée rapidement devient plus

rentable que la même pathologie soignée en plus de

jours. Ainsi, le Pr Grimaldi évoquait le patient arté-

ritique dont les soins, afin d’en prévenir l’amputa-

tion, longs et coûteux en temps d’infirmière, sont

moins rentables que l’acte d’amputation (5). En

manière générale la pris en charge de patients âgés,

en mauvais état, ou sans support social, ce qui va

retarder leur sortie, sont devenus des patients à évi-

ter. Certains soignants de services d’urgences rap-

portent d’ailleurs que de tels patients, s’ils se pré-

sentent, sont transférés vers d’autres hôpitaux.

Là encore, la définition d’un standard (autant de

jours pour telle maladie avec tel degré de patholo-

gies associées) amène les hôpitaux à obliger des

patients à sortir alors qu’ils ne sont pas prêts. Cette

exigence, régulièrement rappelée aux soignants par

les gestionnaires, est parfois tellement intériorisée

qu’il arrive qu’un soignant en arrive à répondre à

un patient qui demande un délai : « Qu’est-ce que

vous croyez, vous n’êtes pas à l’hôtel ici !»

Le contexte sécuritaire

L’aspect sécuritaire de notre société transparaît

dans sa volonté de faire disparaître l’aléa et la

contingence. la multiplication des «  guidelines  »

semble une protection à la fois pour les patients et

pour les médecins : ces  lignes directrices représen-

tent une sécurité qui empêche que les traitements

ne tombent en-dessous d’un niveau minimal  ; par

contre, si on se contente de les suivre, on dégrade

la qualité du travail de ceux qui auraient fait de la

bonne médecine. Cette dégradation a plusieurs

mécanismes : l’automatisme, c’est-à-dire le fait de

remplacer une réflexion qui tente d’intégrer tous

les aspects du patient par une démarche spécifiée à

l’avance, qui n’est plus nécessairement réfléchie : il

suffit de vérifier que les conditions d’applicabilité

du schéma soient réunies.

La pratique est sous la loupe des médias : à nom-

bre de mort égal, une erreur médicale occupe beau-

coup plus de surface de journal qu’un accident de
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la route. De plus, si les victoires sont le plus sou-

vent impersonnelles (« on améliore la survie des

patients atteints de SIDA », alors que l’erreur, est

toujours personnelle : c’est telle jeune fille dont on

n’a pas diagnostiqué la myocardite varicelleuse. Le

cas précis prend le lecteur par l’émotion, ce qui est

bien normal ; cela aussi sera mis en mémoire plus

facilement qu’un succès abstrait. Depuis le

Watergate, l’information accrocheuse, la dénoncia-

tion d’un scandale nouveau font vendre. «  Le

Soir  » du 14/09/2009 titrait sa page scientifique

« Les médecins accros » en évoquant le problème

de toxicomanie chez nos confrères (6). Il y a là de

quoi saper la confiance que les malades peuvent

avoir dans leurs soignants.

Le coût humain de la perfection.

travailler sous surveillance pousse à faire tout

ce qui peut être fait, selon ce que Gilbert hottois a

appelé « l’impératif technicien », dont une forme,

consiste pour le médecin à vouloir tout savoir du

cas du malade qui se trouve devant lui : puisqu’il y

a moyen de savoir autant, pour quelles raisons refu-

serions-nous d’utiliser ces techniques nouvelles  ?

Le seul impératif technicien ne suffit pas à expli-

quer « l’acharnement diagnostic », pour reprendre

l’expression d’une de nos infirmières chef de salle.

La crainte de «  rater  » quelque chose, la volonté

d’avoir une histologie à tout prix , la peur de la cri-

tique de l’institution voisine (« Comment, ils n’ont

pas fait cela à X… »), qui peuvent se comprendre,

nous amènent parfois à imposer à un patients des

examens qu’il n’est pas en état de supporter. Le

patient voit alors son état se dégrader, et parfois

décéder. 

La perfection que l’on suppose à la médecine

moderne, perfection imaginaire induite par ses

réels succès largement diffusés dans les médias,

fait qu’on n’en accepte plus les inévitables aléas.

L’échec est intolérable dès lors que la référence est

parfaite, et les hommes que sont les médecins ne

sont pas parfaits : l’erreur est quotidienne, bien que

le plus souvent sans conséquence néfaste. Le fait

même de se sentir travailler en étant en permanen-

ce observé par des regards qui ne sont pas a priori

bienveillants pousse encore à vouloir être «  plus

que parfait », et donc entraîne parfois des toxicités

sévères. Ainsi, sous la menace d’une plainte à

l’Ordre, devant les tribunaux ou d’un lynchage

médiatique, les médecins n’ont plus totalement

confiance en leurs patients ou leur familles. 

Le patient peut-il avoir confiance en son méde-

cin ?

De la médecine considérée comme un corps de
police.
Le médecin, exécuteur des hautes œuvres ?

Le rôle de la médecine dans la société dépasse la

simple dimension du soulagement d'un individu

souffrant, et acquiert un relief social. Le code de

déontologie belge (Art.99) spécifie que « Le méde-

cin doit à la fois respecter les droits imprescripti-

bles de la personne humaine et remplir ses devoirs

envers la communauté ».

Cette phrase exprime très lucidement l'ambiguï-

té du rôle du médecin. En lui signifiant ce double

devoir sans exprimer de préséance d'un devoir sur

l'autre, il le met devant un dilemme potentiel.

Comme la société, par ses instances de décisions

politiques, est seule habilitée à définir ce qu'elle

attend des médecins, il est très possible qu'appa-

raisse un conflit entre le respect des droits de la per-

sonne humaine et les exigences de la société. Le

code ne fournit pas de quoi trancher. Bien sûr, il est

de l'intérêt de notre société de compter en son sein

le plus grand nombre d'individus en bonne santé, et

il semble donc que les deux devoirs n'en fassent

qu'un. Cette superposition n'est que superficielle, et

certainement pas inéluctable. Les médecins peu-

vent ainsi être considérés comme d'utiles collabo-

rateurs de l'Etat dans l'exécution de certaines mis-

sions

Sans s’attarder sur les médecins d’Auschwitz,

rappelons la participation systématique des méde-

cins à la conception de programmes de tortures

dans la prison de Guantanamo (7). Le travail du

médecin, selon ce que lui demande la société, n'est

pas toujours libérateur, n'a pas obligatoirement

pour but un plus grand bonheur de l'homme, une

meilleure santé, au sens de la définition de l'OMS.

D'autres aspects de la médecine, plus subtiles,

menacent les individus. Le corps médical peut être

vu comme un corps destiné à maintenir l'ordre dans

la société. Et cela de plusieurs autres manières.

Rappelons le rôle de la psychiatrie en URSS.

Depuis une vingtaine d'années, aux Etats-Unis, la

jurisprudence tend à inclure de plus en plus claire-

ment les psychiatres et les psychothérapeutes dans

l'arsenal policier. Ils peuvent être amenés à être

témoins à charge contre leurs propres patients. Ils

doivent alors témoigner de ce que ces derniers leur

ont dit pendant leur thérapie (8) (9). Enfin, toujours
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aux Etats-Unis, les médecins participent à la peine

de mort  : ils ont rédigé le protocole d’exécution

(10), doivent décider de qui peut être exécuté (11),

et qui ne peut pas l’être, avec, éventuellement, le

devoir de soigner un prisonnier afin de le rendre

exécutable (12). Le danger existe donc, même au

sein des démocraties, que le médecin se transforme

en garde-chiourme.

Un pouvoir, garant du respect de l’ordre

indispensable à la vie en société, est nécessaire. La

question est de savoir si c'est la médecine qui doit

assumer ce rôle. La réponse à cette question va

dépendre de la vision métaphysique de l'homme

qui est prévalente: si l'homme est responsable de

ses actes, il doit être puni, s'il est irresponsable, il

doit être soigné. Pourtant, faire systématiquement

passer les intérêts de la société avant ceux des

patients individuels amène ces derniers à se méfier

des médecins et donc à ne pas permettre de traiter

efficacement des affections socialement dangereu-

ses. tant du point de vue des devoirs de l'individu-

médecin envers l'individu-patient que du strict

point de vue de l'efficacité sociale à long terme, il

est fondamental que le patient reste respecté, et

qu’il le perçoive.

formes plus subtiles de contrôle social

Je pense toutefois que cette manière-là de main-

tenir l'ordre dans la société est relativement visible,

et est donc assez peu dangereuse à long terme. Il

est toutefois nécessaire de garder cette possibilité à

l'esprit, et de conserver un regard critique sur la

pratique de la médecine. D'autant plus que se déve-

loppe un discours actuel qui insiste sur les devoirs

du médecin à l'égard de la collectivité. Cette

responsabilité a existé de tout temps, mais la prio-

rité était, me semble-t-il, donnée à l'intérêt du

patient. Il faut, je pense, éviter que le médecin ne

devienne un officier de santé dont le rôle majeur

serait d'appliquer aux individus les décisions de

santé publique et rien que cela. Mais il existe d'au-

tres fonctions dans le maintien de l'ordre.

tout d'abord, il s'agit d'empêcher que trop de

membres de cette société tombent malades et donc

cessent d'être productifs ; il convient également de

traiter les maladies induites par le mode de fonc-

tionnement de notre société. Les acquis de la méde-

cine moderne ne serviraient-ils qu'à équilibrer les

"maladies de civilisation" produites par le mode de

vie actuel ? La réunification de l'Allemagne nous

fournit un modèle du genre. Malgré la diminution

globale de la pollution par les traban et par une

industrie lourde qui lâchait en abondance ses

déchets dans la nature, la morbidité et la mortalité

globale ont augmenté dans l'Est de l'Allemagne.

Dépression, accidents, suicides, mais aussi mala-

dies, en particulier asthme et allergies ont augmen-

té (13). Le mode de vie, la civilisation elle-même

est cause d'une part de ses pathologies. Il faut ten-

ter de les contrôler, ne fût-ce que pour permettre au

dit mode de vie de se poursuivre  : «  En effet, la

médecine ne participe pas seulement au bonheur

individuel; elle contribue pour une part essentielle

à maintenir l'équilibre de la société et à accroître

son efficacité. Un nombre croissant de malades ou

de simples patraques constitue un facteur de désé-

quilibre non seulement économique mais psycholo-

gique et sociologique. Pour continuer à se dévelop-

per selon la vitesse acquise, la civilisation requiert

de véritables athlètes (14). Le rôle de la médecine

est de fournir ces athlètes à la civilisation. 

Bertrand Russell, considérant les trois points de

vue desquels on peut considérer l'homme, à savoir :

l'honnête homme, vision des Lumières, le héros,

vision nietzschéenne cultivée par le fascisme, et le

rouage dans une machine, vision de la société tech-

nicienne, estime que : « Ce que la science a fait est

d'avoir augmenté la proportion de votre vie dans

laquelle vous êtes un rouage, jusqu'à mettre en dan-

ger ce qui vous est du en tant que héros ou en tant

qu'honnête homme. [...] dans un bon système

social, chaque homme sera tout à la fois un héros,

un honnête homme et un rouage, dans la plus large

mesure possible [...] La théorie du rouage, bien que

mécaniquement réalisable, est humainement la plus

dévastatrice des trois. Un rouage, disons-nous, doit

être utile. Oui, mais utile à quoi ? Vous ne pouvez

pas dire « utile à promouvoir l'initiative », puisque

la mentalité du rouage est l'antithèse de la mentali-

té du héros. Si vous dites «  utile au bonheur de

l'honnête homme », vous subordonnez la machine à

ses effets sur les sentiments humains, ce qui revient

à abandonner la théorie du rouage. Vous ne pouvez

justifier la théorie du rouage que par l'adoration de

la machine. Vous devez faire de la machine une fin

en soi, et non un moyen d'obtenir ce qu'elle produit.

Les êtres humains deviennent alors comme les

esclaves de la lampe dans les mille et une nuits. Ce

que produit la machine cesse de compter [...] la

Machine comme objet d'adoration est la forme

moderne de Satan, et son adoration le diabolisme

moderne. (15) ».
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L’adoration d'une machinerie sociale transparaît

dans le texte cité plus haut: le devoir de la médeci-

ne est d'assurer à la société des rouages toujours

plus performants au nom de l'efficacité, des roua-

ges qui soient "de véritables athlètes". De la place

laissée aux hommes qui se contenteraient d'être des

hommes simples et non des athlètes, il n'est pas fait

mention. La médecine n'a plus de sens que dans la

fourniture de rouages toujours plus résistants.

maintien des bonnes moeurs.

La médecine cesse-elle d'être une structure des-

tinée à soulager les individus souffrants au sein de

la société  ? Pour reprendre l'analyse de Michel

Foucault, « Dans la gestion de l'existence humaine,

[la médecine] prend une posture normative, qui ne

l'autorise pas simplement à distribuer des conseils

de vie sage, mais la fonde à régenter les rapports

physiques et moraux de l'individu et de la société

où il vit. Elle se situe dans cette zone en lisière,

mais pour l'homme moderne, souveraine, où un

certain bonheur organique, lisse, sans passion et

musclé, communique de plein droit avec l'ordre

d'une nation, la vigueur de ses armées, la fécondité

de son peuple, et la marche patiente de son travail

(16) ». 

Le médecin se trouve alors placé (à son corps

défendant  ?) dans la position de garant de la

conformité des comportements aux règles non écri-

tes de la société. C'est ainsi que les gynécologues

se voient parfois demander un certificat de virgini-

té. Certains font le certificat qui correspond à la

réalité qu'ils ont constatée, certains, par principe,

refusent. D'autres encore certifient d’office la vir-

ginité; afin d’éviter les conséquences dramatiques

d'une défloraison prénuptiale. Il arrive qu'une véri-

té virtuelle sur le papier du certificat ne suffise pas,

il faut alors reconstruire chirurgicalement l'hymen

abîmé. La médecine participe ainsi au maintien de

l'ordre dans les familles, en entérinant des exigen-

ces qui devraient être relativisées, mais aussi en

créant de faux-semblants qui permettent de ne pas

secouer le poids des coutumes -et à celles qui en

seraient victimes d'échapper à un châtiment injuste

à leurs yeux-.

Le pouvoir des traditions, des mœurs bonnes

entretient un rapport complexe au pouvoir médical.

Rapport complexe, parce que, en demandant l’aval,

ou la participation du médecin, ces mêmes tradi-

tions lui confient une part de leur domination. Il

pourrait alors refuser de jouer le jeu, en risquant

l’affrontement. Il peut également se mettre au ser-

vice de la tradition, et par là la renforcer (17). Il

peut encore utiliser le pouvoir conféré, soit pour

diminuer l’agressivité de l’acte, soit pour introdui-

re un doute quant à sa nécessité, ou tenter de le

repousser jusqu’à un âge où l’individu pourra refu-

ser ce que la coutume voudrait lui imposer.

La médecine classique, est là pour aider l’indivi-

du malade, mais derrière cela elle est aussi parole

autorisée, et parfois relais obligé de l'expression de

la norme ; elle exerce une fonction de maintient de

l'ordre, et un instrument de domination dans la

société. 

Si le médecin est un rouage important du main-

tien de l'ordre, il est important de le contrôler. Ou

plutôt de faire apparaître qu'on le contrôle, de mon-

trer que le citoyen n'est pas livré pieds et poings liés

à un homme dont le pouvoir serait souverain. Un

des acquis de la Révolution Française a été d'exiger

le contrôle des pouvoirs par les citoyens. D'où l'im-

portance des procès faits aux médecins. Ils sont en

effet nécessaires pour donner l'impression que les

citoyens contrôlent les pouvoirs qui s'exercent sur

eux (18).

Nous effleurons ici la possibilité de la création

d'une morale au départ de la médecine. Si cette

morale peut apparaître comme l'accomplissement

par la médecine d'une fonction autrefois remplie

par la religion, il n'empêche que cette fonction

ignore tout un pan de l'aspect de l'homme que les

recherches médicales ont pu mettre en évidence.

En effet, moraliser la médecine consiste à consi-

dérer l'homme comme entièrement responsable de

son sort. Or, il est connu que le comportement des

hommes est influencé par de nombreux éléments,

génétiques ou culturels -au sens large-. Le compor-

tement parental, entre autres, impressionne les

enfants et influence leurs comportements ulté-

rieurs. L'homme pourrait être conçu comme abso-

lument déterminé. Ce qui est probablement faux, et

moralement inacceptable. L'homme est un animal

qui se veut libre, et qui doit en tout cas se sentir tel

tant que l'exercice de sa liberté n'est pas incompati-

ble avec une vie en groupe.

Par contre, on sait que la liberté absolue de

l'homme est une fiction. Cette fiction doit toutefois

être entretenue dans certains discours, parce qu'il

n'est pas acceptable d'en tenir d'autre. On ne peut

guère défendre que la liberté de l'homme lorsqu'il

s'agit de construire un modèle de société. En effet,

si l'homme ne jouissait d'aucune liberté, même

ceux qui détiennent le pouvoir politique ou écono-
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mique ne pourraient plus infléchir le cours des cho-

ses. On en arrive alors à la vision d'une société

organique, où chacun n'est qu'un organe d'un plus

grand tout, qu'un rouage d'une mécanique. Et rien

d'autre. En se dissimulant, derrière une norme

invoquant la santé, pour éveiller moins de méfian-

ce: « citons cette transformation des mécanismes

du pouvoir que donne à voir quotidiennement le

discours du psychiatre ou du psychologue, à l'éco-

le, à l'hôpital, dans les tribunaux, en bref dans un

certain nombre d'institutions. Y a-t-il déclin du

droit? Certes pas. Mais le pouvoir-norme connaît,

actuellement, une expansion croissante (19) ». La

société ainsi décrite est une société où le rêve

même de bonheur doit être abandonné, car, comme

le déclarait Périclès, « il n'y a pas de bonheur sans

liberté » (20).

Du point de vue politique, il serait inacceptable

de soutenir que l'homme ne doit pas être maître de

son sort, autant que faire se peut dans une société.

La société devra toujours édicter des règles de

fonctionnement. Mais cette société n'a pas le droit

d'édicter n'importe quelle règle, ni à propos de

n'importe quoi. « La loi n'a le droit de défendre que

les actions nuisibles à la société. tout ce qui n'est

pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul

ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne

pas » (22).

Il faut donc récuser aussi bien l'application en

tout domaine du principe de totale responsabilité

de l'homme, que celui de sa totale détermination, et

veiller à ce que la médecine ne se transforme pas en

rouage d'un mécanisme d'oppression d'un genre

nouveau. A travers la norme, plus souple dans sa

forme que la loi, édictée par l’ordre médical, celui-

ci participe à bâtir un univers symbolique pour la

société postmoderne. Claude Javeau précise  :

«  C’est dans ces univers symboliques que se re-

trouvent les légitimations ultimes des ordres

sociaux, dont la nature, comme nous l’avons déjà

vu, est très souvent religieuse. Celles-ci reposent

sur les valeurs centrales de la société, dont elles se

servent pour encadrer les trois systèmes interdé-

pendant des valeurs, des normes et des règles.

L’univers symbolique est la matrice de toutes les

significations historiques (de la société) et biogra-

phiques (de l’individu). Il unit les diverses sphères

d’expérience et justifie, tant auprès des groupes

institués que des individus pris isolément, les

impositions de l’ordre social. Pour exemples d’uni-

vers symboliques, citons : les religions, les idéolo-

gies (correspondant à des « religions séculières »),

la Science, les «  visions du monde  » que sont le

Parti, la Cause, la Classe, la Nation, la Race, etc. »

(22).

Les enjeux de la médecine en cette aube du XXIe

siècle sont multiples ; on a vu que la médecine s’est

trouvée chargée de ce qu ’elle ne peut pas donner,

tout en suscitant l’insatisfaction par la trop grande

distance entre les promesses et la réalité. La socié-

té l’a également chargée du maintient de l’ordre en

son sein. Même si cela est diffus et non exprimé

clairement, la méfiance des patients, on l’a vu, peut

être justifiée. Si cela est frustrant pour le malade,

l’encadrement permanent et la suspicion sont diffi-

ciles à vivre pour le médecin, et diminuent à la fois

la satisfaction qu’il retire de son métier et la capa-

cité qu’il a de réagir de manière adaptée, ici et

maintenant, à tel patient.

Or, la relation médecin –patient est par nature

asymétrique, et la connaissance de l’un n’est pas

celle de l’autre. Un abus de confiance facile serait

de développer des théories logomachiques, dont la

logique interne serait infalsifiable (au sens de

Popper), tout en ne correspondant pas à l’état de la

science médicale actuelle. Mais cette science n’é-

puise pas ce qu’est la médecine. La démarche

médicale exige aussi que le médecin traduise en

gestes, ici et maintenant, pour ce patient-ci, en

fonction de ses caractéristiques propres, les ensei-

gnements de sa science. C’est à travers ce retour à

l’individu, en sortant des cadres rigides exigés par

l’omniprésente mesure des performances, en mon-

trant au patient qu’il n’est pas qu’un matériau à

faire du soin, tout comme le médecin peut à mon

sens, être homme, avec ses plaisirs, ses difficultés,

avec le malade, qu’une confiance peut se retrouver.

Cette confiance est nécessaire au médecin pour la

prise de risque (pour son patient) qui fait partie de

son métier, et qui est indissociable du fait de vivre

même. Cela est aussi nécessaire au patient, pour

qu’il se sente traité avec le respect et l’attention qui

lui sont dues.

C’est alors que prend son sens la phrase de l’a-

thée qu’était Bertrand Russell  : «  Il y a certaines

choses dont notre époque a besoin... La source est

une chose très simple et désuète, une chose si sim-

ple que je suis presque honteux de la nommer, par

peur du sourire de dérision avec lequel les cyniques

vont accueillir mes paroles. La chose à laquelle je

songe- pardonnez-moi de la mentionner- est 

l'amour, l'amour chrétien, ou encore la compassion.

Si vous ressentez cela, vous avez un motif d'exis-

tence, un guide pour l'action, une raison d'être cou-
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rageux, une nécessité impérative d'honnêteté intel-

lectuelle. Si vous ressentez cela, vous avez toute la

religion dont un homme devrait avoir besoin. Bien

que vous puissiez ne pas trouver le bonheur, vous

ne connaîtrez jamais le désespoir sans fond de ceux

dont la vie n'a pas de sens et est vide de tout but;

car vous pouvez toujours faire quelque chose pour

diminuer l'effroyable somme de misère humaine »

(23). 

Ainsi, malgré notre société sécuritaire et qui

mesure sans cesse la performance, les hommes que

sont patient et médecin pourront-ils retrouver

confiance en l’autre.

Prof. dr. Bernard hanson

Faculté de Médecine et Pharmacie de

l’Université de Mons-hainaut.

Conférence à Leffe le 19 septembre 2009 lors de

l’Assemblée Générale de la Société Médicale

Belge de Saint Luc.
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