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LE CORPS RESITUÉ. Médecine, éthique et
convictions. Ravez Laurent, Tilmans Chantal (éds)

On interprète assez souvent le succès actuel des
médecines parallèles comme une réaction à une dou-
ble insatisfaction que la médecine scientifique laisse
au patient dans nos sociétés occidentales. D'une part,
la difficulté d'être entendu comme sujet dans sa mal-
adie, comme une personne globale affectée dans la
totalité de son être, dans le sens qu'elle donne à sa vie,
à ses relations, etc. Et d'autre part, la difficulté d'être
appréhendé d'une manière unitaire par le médecin,
corps et esprit réunis.

Les différents auteurs de cet ouvrage, qu'ils soient
théologiens, philosophes, médecins ou historiens de
la médecine, ont tous pris au sérieux ces appels à
dépasser ce que l'on peut appeler les impasses de la
biomédecine en proposant, selon différentes inspira-
tions, une anthropologie renouvelée du corps humain.

En particulier, s'il s'agit de faire droit aux convic-
tions du patient et du professionnel de santé, à quelles
conditions - épistémologiques mais aussi politiques -
un dialogue entre l'Eglise et la science peut-il s'avérer
légitime et fécond? Que peuvent nous apprendre les
écrits hippocratiques et les textes bibliques pour cons-
truire une autre représentation du corps humain et de
la maladie?  Le modèle des soins palliatifs ne pour-
rait-il pas fournir à la biomédecine un nouveau para-
digme de prise en charge du patient où celui-ci reste
un sujet, capable de relation, une personne jusqu'au
bout?

Point fort: une réflexion croisée entre foi et sciences,
qui a ceci d'original qu'elle met l'accent sur l'approche
du corps, via la médecine, pour structurer la réflexion.
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