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Depuis sa création en 2008, la Fondation APRIL a pour ambition
de donner à chacun des clés simples pour prendre sa santé en
main. Parce que, comme le dit si bien l’adage, « il vaut mieux
prévenir que guérir », la Fondation APRIL souhaite donner à
chacun les moyens d’agir pour préserver son capital santé,
mais aussi améliorer son bien-être au quotidien. Si l’état de
santé résulte d’interactions complexes entre différents facteurs
socioenvironnementaux, économiques et individuels, chacun
peut néanmoins, par ses comportements, agir sur sa santé.
Pour y parvenir, la Fondation s’attache à informer le grand public
en proposant des contenus accessibles à tous, pragmatiques
et scientifiquement étayés à travers notamment sa collection
d’ouvrages « Démêler le vrai du faux ». Elle mène par ailleurs
des études et soutient des projets innovants qui offrent une
alternative au « tout soin ».
APRIL, groupe international de services en assurance, a choisi
l’innovation comme moteur de son développement, en regardant
l’assurance avec les yeux du client. Ce parti pris, qui requiert
audace et simplicité, lui a permis de devenir en moins de vingt
ans, le premier courtier grossiste en France et d’être un acteur
de référence à l’échelle internationale avec une implantation
dans 31 pays.
3 800 collaborateurs assurent, conseillent, conçoivent, gèrent
et distribuent des solutions d’assurances et des prestations
d’assistance pour les particuliers, les professionnels et les
entreprises. APRIL a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
consolidé de 928,4 millions d’euros.

En coéditant cet ouvrage avec la Fondation APRIL,
l’Association des Assurés d’APRIL agit concrètement pour
permettre à ses adhérents d’entretenir leur capital santé.
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Une approche inclusive de la santé
L’approche de la santé a profondément évolué ces trente
dernières années grâce aux découvertes scientifiques et
aux expérimentations de pionniers dans ce domaine.
Cet ouvrage propose une approche inclusive de la santé
en intégrant la médecine moderne et les médecines
traditionnelles du monde entier.
Il démontre par ailleurs que le corps, l’esprit et l’âme sont
indissociables dans l’approche de la santé et que celle-ci est un
tout. D’où le titre Santé : En quête d’équilibres.
Nous avons interviewé des spécialistes de disciplines très
diverses telles que la médecine, la philosophie, l’histoire,
la psychologie, la physique, la méditation et l’éthique,
permettant d’avoir une vision à 360º sur le sujet et de
remettre en cause les approches traditionnelles.
La santé est un état de bien-être physique, mental et social
qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité. On peut vivre avec sa maladie, cette autre allure
de la vie, et celle-ci peut être un révélateur de sens et nous
permettre d’inventer d’autres normes en devenant acteur
de sa vie.
Cet ouvrage met en évidence l’apport significatif de
la méditation (MBSR) grâce aux progrès des neurosciences
et de l’IRM ainsi que d’autres techniques telles que
le tai-chi, les médecines ayurvédique et chinoise,
les médecines complémentaires (chiropraxie, homéopathie,
naturopathie, ostéopathie...).
Je soulignerais par ailleurs l’effet très positif de l’altruisme
et de la gratitude sur le bien-être de chacun.
Ce livre n’oppose pas les techniques, il les rassemble et
les rend complémentaires et rétablit l’unité de la personne
(corps, esprit, âme) et son rapport au monde.
Bonne lecture.
Bruno ROUSSET,

Président de la Fondation APRIL
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NOS EXPERTS
Médecins, philosophes, historiens, psychologues… ils nous ont apporté leurs connaissances
et nous ont accompagnés dans la conception de cet ouvrage.

Marc Halévy

Vincent Barras

Alexandre Klein

est physicien et philosophe
de la spiritualité, il élabore
des théories, modèles
et méthodes pour les
processus complexes
et les applique aux systèmes
socio-économiques
humains, notamment dans
le cadre de ses activités
de prospectiviste.

est médecin et historien,
directeur de l’Institut des
humanités en médecine,
Université de Lausanne
et Centre hospitalouniversitaire vaudois (CHUV).

est philosophe et historien
des sciences, aussi
chercheur au Département
de sciences historiques de
l’Université Laval (Canada).

Interview page 42

Interview page 48

Interview page 26

Jean-Gérard Bloch

Rébecca Shankland

Corine Pelluchon

est rhumatologue,
instructeur MBSR
(programme de réduction
du stress basé sur la pleine
conscience), responsable
du DU « Médecine, méditation
et neurosciences », à
l’Université de Strasbourg.

est maître de conférences
à l’Université GrenobleAlpes, responsable du
diplôme universitaire de
psychologie positive.

est professeur à l’Université
Paris-Est-Marne-La-Vallée,
spécialiste de philosophie
politique et d’éthique
appliquée (éthique médicale
et biomédicale, philosophie
de l’environnement
et question animale).

Interview page 68

Interview page 80

Interview page 94
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On s’inquiète des démons ou du taux
de cholestérol, on incrimine l’alimentation
insuffisante ou trop riche, les infections ou
le mauvais équilibre entre le yin et le yang…
On s’en remet au chaman, à l’acupuncteur,
ou au praticien de la « médecine basée sur
les preuves »…

Sous des formes extrêmement variées, la santé est une
préoccupation universelle. Mais au cours des siècles,
ce que signifie pour chacun « être en bonne santé »
a pris une multitude de visages. La première partie
de cet ouvrage « Comprendre » illustre à quel point
nos conceptions de la santé et nos pratiques pour la
conserver ou la retrouver se construisent dans nos têtes.
Et elle nous fait comprendre qu’elles dépendent, jusqu’à
aujourd’hui, de nos croyances, et des possibilités de
compréhension et d’actions disponibles dans la culture qui
est la nôtre. Dans l’Occident contemporain, notre rapport
à la santé est très marqué par l’essor de la biologie
et d’une médecine qui a pris pour modèle les sciences
expérimentales, écartant volontairement l’expérience
individuelle du patient. Pourtant, parallèlement, d’autres
conceptions, plus globales de la santé et de l’équilibre,
se sont maintenues et même développées. Loin de la
stricte observation de critères biologiques, les conceptions
actuelles tendent justement à réintroduire dans la
définition de la santé la notion de bien-être et même
de bonheur. Ainsi, nous pouvons désormais puiser à
plusieurs sources pour partir en quête d’équilibres. C’est
le propos de la seconde partie de cet ouvrage « Agir ».
Pour ouvrir le champ des possibles, et élargir la palette
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de nos actions, il convient de combattre quelques idées
fausses héritées d’une vision trop schématique de la
santé. La première est d’opposer le corps et l’esprit, alors
que c’est leur dialogue qui nous aide à « aller bien ». La
pratique de la méditation, dont la médecine reconnaît les
bienfaits, et d’autres pratiques psychocorporelles, sont une
voie royale de cette réconciliation.
La seconde idée fausse conduit à privilégier un
individualisme aveugle, alors que nous sommes des
animaux sociaux très sensibles aux émotions positives
que les relations sociales peuvent nous apporter.
L’émotion de gratitude, que l’on peut cultiver, nous aide
à vivre en bonne intelligence avec les autres et nousmêmes. Dernière erreur à éviter : considérer que l’on ne
va bien que lorsque tous les indicateurs de santé sont au
vert. Cette vision radicale et trop restrictive exclurait de
la bonne santé les vingt millions de malades chroniques
que compte la France et dont un certain nombre tient cet
ouvrage dans les mains !
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Santé
et équilibre,

de quoi parle-t-on ?

La santé : une affaire d’équilibre
d’equilibre
du corps et de l’esprit
Dans le Dictionnaire
Dictionnairedu
ducorps,
corps,lelephilosophe
philosopheAlexandre
AlexandreKlein
Kleindit
ditde
dela
la santé
santé
qu’elle
qu’elle
estest
: «:le
« bon
le bon
état
état
physique
physique
et et
psychologique
psychologique
dede
l’être
l’être
humain ». Elle est « l’état normal de l’organisme d’un être vivant
impliquant un fonctionnement régulier, harmonieux, sans atteinte des
fonctions vitales, et ce, indépendamment d’anomalies ou d’infirmités
dont le sujet peut être affecté ». Avec cette définition, la notion de
santé ne repose qu’en partie sur des phénomènes objectivables, et
intègre des éléments plus subjectifs, qui varient selon les personnes
et les lieux. Par exemple, « l’état normal » de l’organisme est défini à
partir de normes biologiques, mais aussi culturelles. C’est pourquoi,
si la santé est une préoccupation perpétuelle et universelle, elle a été
comprise de bien des manières selon les époques. Cependant derrière
les variations, on retrouve une constante : la notion d’équilibre.
L’équilibre : :une
L’équilibre
unenotion
notion
centrale
centrale
L’équilibre n’est pas l’immobilité,
l’immobilité, ilil n’en
n’en aaque
quel’apparence.
l’apparence.L’exemple
du funambule
L’exemple
du funambule
montre bien
montre
que pour
bienneque
paspour
tomber
ne pas
de son
tomber
fil, celuide
ci doit
son
fil,sans
celui-ci
cesse
doitcompenser
sans cesselacompenser
force qui l’entraîne
la force qui
versl’entraîne
le sol. Ainsi
derrière
vers
le sol.
un Ainsi,
état qui
derrière
parait statique
un état qui
se paraît
cache statique,
un ajustement
se cache
permanent.
un
Relativement
ajustement
permanent.
à la santé, Relativement
cette approche
à la
dite
santé,
« dynamique
cette approche
» de
l’équilibre
dite
« dynamique
s’applique
» deà l’équilibre
la fois au corps
s’applique
et à l’esprit.
à la foisAu
aucorps,
corpsparce
et à
que l’équilibre
l’esprit.
Au corps,
dynamique
parce que
décrit
l’équilibre
la façondynamique
dont les éléments
décrit la qui
façon
nous
constituent
dont
les éléments
doiventqui
toujours
nous constituent
maintenir l’harmonie
doivent toujours
de leurmaintenir
rapport
mutuel facede
l’harmonie
aux
leur
perturbations.
rapport mutuel
À l’esprit,
face aux
carperturbations.
il est au centreÀ d’un
l’esprit,
système
car
il est de
au représentations
centre d’un système
et de de
croyances
représentations
qui définissent
et de croyances
en grande
partie
qui
définissent
la façon dont
en grande
une personne,
partie la dans
façonune
dontsociété
une personne,
donnée, pense
dans une
sa
santé. S’il
société
donnée,
n’y a pas
pense
de conception
sa santé. S’il
unique
n’y a de
paslade
santé,
conception
il y a cependant
unique
deslaconstantes.
de
santé, il y aComme
cependant
nousdes
l’a constantes.
confié le médecin
Comme
et nous
historien
l’a confié
Vincent
le
Barras : «etNotre
médecin
historien
façonVincent
de nousBarras
concevoir
: « Notre
face au
façon
monde
de nous
ne varie
concevoir
pas
autant
face
auqu’on
monde
l’imagine.
ne varieDans
pas autant
tous les
qu’on
systèmes
l’imagine.
que Dans
j’ai putous
examiner,
les
je vois queque
systèmes
cesj’ai
questions
pu examiner,
d’équilibre
je vois
sont
quecentrales
ces questions
: la santé
d’équilibre
est vue
comme
sont
centrales
le maintien
: la santé
d’un est
certain
vue équilibre,
comme led’une
maintien
certaine
d’un harmonie,
certain
et
la maladied’une
équilibre,
comme
certaine
une rupture.
harmonie,
C’est
etquelque
la maladie
chose
comme
de très
une
largement
rupture.
répandu
C’est
quelque
sur lachose
surface
dede
très
cette
largement
terre dans
répandu
l’histoire
suretladans
surface
les de cette
cultures
terre
dans
». l’histoire et dans les cultures ».
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Santé et équilibre, de quoi parle-t-on ?

Petite histoire des idées sur la santé
La santé vue par les peuples
premiers
Si nous disposons de quelques
éléments épars sur les techniques
de soin dont disposaient les hommes
à l’époque de la Préhistoire, nous ne
savons rien de leurs représentations
de la santé. Pour comprendre l’idée
qu’un peuple ou une civilisation
s’en fait, nous avons besoin d’en
approcher finement la culture, soit
grâce aux témoignages écrits, soit
par l’observation. Peuples premiers,
indigènes, autochtones ou racine,
la diversité de ces groupes rend
illusoire l’idée de rendre compte des
conceptions particulières que chacun
a développées de la santé. Toutefois,
l’exemple du peuple Toba, vivant à
Formosa, une province argentine,
permet de bien comprendre en quoi la
conception de la santé est inséparable
de la conception de l’homme et du
monde.
KÉSAKO

Chamane
désigne une personne capable de
faire le lien entre humains et nonhumains.

Non-humain
Les non-humains représentent
une catégorie d’êtres variés dont
la nature, les animaux, les esprits,
etc.
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Au départ une conception du corps
Chez les Toba, explique
l’anthropologue Florencia Tola, la
personne humaine déborde des
« limites de sa peau ». Elle « s’étend
en dehors du corps de l’individu et se
trouve traversée par d’autres êtres,
humains et non-humains ». Lorsqu’un
Toba dit : « Je ne suis pas seule(ment)
dans mon corps », on comprend assez
facilement pourquoi la conception qu’il
se fait de sa santé ne peut pas être
la même qu’un Occidental. L’arrivée
d’un enfant, par exemple, n’est pas
seulement le fruit de la reproduction
d’une femme et d’un homme, mais
dépend aussi de l’activité d’autres
êtres, comme « l’esprit de bébé ».
De la même façon, l’apparence d’une
personne, la maladie et même la
mort, dépendent d’un ensemble
d’interactions avec les humains et
les non-humains. Aussi le respect
des règles éthiques et sociales qui
régissent ces relations sont-elles
déterminantes pour conserver la
santé.
Le chamane, un acteur-clé du soin
Outre la conception du corps, celle
de l’origine des maladies illustre la
façon de comprendre la santé. Chez
les Toba comme dans beaucoup de
peuples premiers, certains maux
viennent des chamanes, d’autres
sont imputables à des non-humains,
d’autres encore à des causes
naturelles, comme la grippe, ou au

non-respect d’un interdit. Derrière
ces causes se dessinent non pas une
mais des santés. Les conserver ou les
recouvrer peut ainsi signifier contrer
l’action d’un chamane ou d’un nonhumain, rétablir l’équilibre défait par la
transgression d’un interdit, ou encore
soigner une blessure faite au corps.
Dans ce système, deux personnes
jouent un rôle-clé : le chamane et le
guérisseur. Le guérisseur ne peut
que soigner, grâce aux plantes dont
il connaît les propriétés. Quant au
chamane, son rôle est plus complexe.
Il est un intercesseur, c’est-à-dire
une personne capable d’entrer en
relation avec les non-humains afin de
les mettre à contribution pour soigner
mais aussi tuer. C’est lui qui « aspire »
l’agent pathogène pour l’expulser,
devenant pour l’occasion une extension
de la personne. Ainsi explique un
chamane interrogé par Florencia Tola :
« Les deux sont un [le patient et le
guérisseur]. S’il guérit [le patient], je
guéris parce que dans mon corps, il y
a la même douleur. S’il n’a pas mal,
je me sens bien aussi, c’est comme si
j’étais chargé de sa douleur dans la
pensée et dans le corps ». On le voit, la
frontière des corps est très différente
de ce que l’on connaît en Occident. Le
chamane est à la fois lui-même et la
personne malade, la maladie est à la
fois en lui et en l’autre, et c’est à cette
condition qu’il peut la soigner.

Le poids des mots

Les peuples premiers
Les peuples premiers sont les
peuples traditionnels, parfois
appelés « racine », « autochtones »
ou « indigènes » parce qu’ils sont
originaires de l’endroit qu’ils
habitent encore aujourd’hui. Ils
regroupent environ 370 millions
de personnes dans le monde, de
plus de 70 pays, comme les Inuits,
qui vivent au nord de l’Amérique,
les Papous, en Nouvelle-Guinée,
ou encore les Pygmées d’Afrique.
Pour la plupart, ces peuples ont des
liens forts avec leur environnement,
notamment du fait de leurs
pratiques chamaniques.

15

De la religion à la science : la place
de la croyance dans le soin
Dans bien des systèmes de pensées différents, la croyance joue un rôle déterminant pour
conserver et recouvrer la santé. Si le contenu des croyances varie selon les cultures, toutes
ont en commun de valider le système dans lequel prend place le soin. Il faut croire au
pouvoir de guérison de celui qui guérit, qu’il s’agisse du chamane, du saint ou du médecin.
Le pouvoir thaumaturgique, c’est-àdire le pouvoir de guérison miraculeuse
attaché aux saints et à certains rois
chrétiens, témoigne que la foi peut
guérir. Cette conception longtemps très
vivace demeure aujourd’hui à travers de
nombreux pèlerinages dans le monde
où les fidèles vont chercher la guérison.
À Lourdes, par exemple, des milliers de
malades font le déplacement chaque
année pour chercher une guérison. Dans
le quotidien La Croix, le pneumologue
François-Bernard Michel, qui préside
le Comité médical international de
Lourdes, explique : « À Lourdes, les
guérisons s’intègrent dans le cadre de
la foi, ce qui démystifie leur caractère
extraordinaire ou anormal. Il n’y a pas
de raison en effet que Dieu, pour guérir,
ne passe pas par des moyens qu’il a luimême créés ».
Contrairement à ce que l’on pense
souvent, la croyance a aussi sa place
dans la médecine scientifique. Pour
s’en apercevoir, il suffit de s’intéresser
à ce que l’on appelle l’effet placebo. Il
désigne la part de l’effet sur la santé
qui n’est pas attribuable au traitement,
notamment quand le médicament ne
possède aucune substance active.
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En ce cas, le patient va mieux alors
que le médecin ne lui a donné aucun
médicament réel. Ceci est joliment
illustré par une anecdote que relate le
Dr Jean-Jacques Aulas dans un article
publié en 2002. Le Dr Wolf, un médecin
américain, ayant entendu grand bien
d’un nouveau médicament contre
l’asthme en commanda au laboratoire.
Frappé de l’efficacité du traitement sur
l’un de ses patients, il demanda alors
au laboratoire de lui fournir à la place
un placebo, ce qui causa la rechute du
patient. L’expérience fut renouvelée
plusieurs fois, apportant la même
démonstration. Mais ce que le Dr Wolf
ne savait pas, c’est que le laboratoire
ne lui avait jamais envoyé autre
chose que du placebo ! Cette histoire
montre l’importance de la confiance
que médecin et patient placent dans
l’efficacité du traitement. C’est un effet
« blouse blanche », attribuable en partie
à la confiance placée dans le médecin.
Selon la pathologie, l’efficacité d’un
placebo peut être nulle ou atteindre
80 %. Mais il y a plus. Le traitement n’a
pas le même effet selon que le médecin
lui-même croit ou non en l’efficacité du
médicament qu’il prescrit !

La santé dans les grandes
civilisations
Mésopotamie, Inde, Chine, Égypte,
mondes grec, romain… : chaque grande
civilisation a développé sa vision de la
santé et déployé ses propres stratégies
pour la conserver ou la restaurer.
Alliant souvent un registre magicoreligieux à des techniques appuyées
sur l’observation et l’expérimentation
(ou empiriques), elles ont en commun
de chercher à maintenir ou à restaurer
l’équilibre du corps et de l’esprit qui
dépend le plus souvent de la relation
entre l’individu et son environnement.
Incantations et chirurgie en Mésopotamie

KÉSAKO

Akkadien
Aujourd’hui disparu, l’akkadien a
été parlé du début du IIIe jusqu’au
Ier millénaire avant J.-C. en
Mésopotamie. Il tire son nom
de la ville d’Akkad, capitale
de l’empire du même nom.

Pharmacopée
Ensemble des médicaments
utilisés.

Augures
Signes à partir desquels il est
possible de prédire le futur.

La santé apparaît très tôt dans les
textes qui nous ont été transmis.
Le Code de Hammurabi, écrit en
akkadien aux alentours de 1750 ans
avant J.-C., fait par exemple mention
des prix de consultations médicales et
des peines qu’encourent les médecins
qui commettraient une erreur. En
Mésopotamie comme ailleurs, la
santé ne se conçoit pas en dehors
d’un système de correspondances de
valeurs et de croyances, mais aussi
d’observations empiriques. Aussi
la santé compte-t-elle à la fois une
dimension « médicale », reposant sur
la pharmacopée ou la chirurgie, et une
dimension magico-religieuse. L’origine
des maux est recherchée du côté des
dieux ou des démons, et on explique
l’efficacité des traitements par leur
intervention. On prendra un remède
à base de plantes et on s’assurera de
son action en récitant une formule ou
en portant une amulette. Si ces deux
dimensions ont chacune leur praticien,
l’exorciste et le physicien, elles ne sont
pas opposées. L’exorciste, a recours
aux augures pour déterminer un
diagnostic et aux incantations pour la
guérison. Le physicien ou pharmacien,
est dépositaire d’un art technique : il
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intervient manuellement, prépare les
plantes, soigne les fractures, les plaies
et pratique une petite chirurgie.
La maladie, effet d’un déséquilibre

Yoga
S’il est difficile de donner
une traduction du mot yoga,
l’étymologie aide à comprendre
toute l’étendue de ce qu’il
recouvre. Il est construit sur la
racine sanskrite YUJ-, qui signifie
initialement « mettre le joug »,
« atteler », mais aussi « unir »,
« joindre », « associer », etc. Une
des nombreuses étymologies fait
donc du yoga un attelage véhiculé
par la pensée et le corps. Cette
discipline psychophysique est
ainsi une technique consistant
à atteler au joug corps et esprit,
de sorte que l’ensemble avance
harmonieusement.
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L’Inde a également produit très tôt une
vision aboutie de la santé : l’ayurvéda,
toujours enseigné en Inde et de plus
en plus en Occident. Le terme, qui
désigne la médecine traditionnelle
indienne, signifie littéralement
science (veda) de la longévité (ayus).
Comme la médecine chinoise, arabe
ou occidentale, l’ayurvéda fait partie
des médecines dites « savantes »,
soit, expliquent M. Sapriel, G. Mazars,
et P. Stoltz dans leur Introduction à la
médecine traditionnelle chinoise, des
médecines formalisées autour de
« corpus théorique et clinique descriptif
et explicatif du corps humain et de sa
pathologie ». Elle plonge ses racines
dans l’ancienne civilisation de l’Indus,
mais c’est surtout à partir du XIIe siècle
avant J.-C. qu’elle se codifie pour
trouver sa forme définitive entre le
IVe siècle avant notre ère et le Ier siècle.
L’ayurvéda repose sur un système de
correspondances entre l’univers et
l’individu, qui n’est pas sans lien avec
le système religieux où l’homme est
une partie du tout. Comme l’univers,
l’ensemble du corps (organes, os,
graisse, chair, etc.) est composé des
cinq grands éléments dont l’équilibre
définit la santé. Inversement, la maladie
est le signe d’un déséquilibre dont les
causes sont le plus souvent à chercher
dans le comportement du malade,
son alimentation, le climat, etc.,
et peut-être aggravée par des divinités.
Une partie de la médecine ayurvédique
porte sur l’hygiène de vie. Le bain,
les exercices physiques, le yoga, et
surtout l’alimentation tiennent ainsi
une place importante dans la pratique.

L’équilibre physiologique
dans l’ayurvéda
Dans l’ayurvéda, le corps humain est
composé des cinq éléments de l’univers :
terre-organes, eau-liquides,
feu-chaleur, vent-souffle, vide-creux des
organes. Ces cinq éléments composent
également les sept substances de
l’organisme dont les transformations
dépendent de l’équilibre ou du
déséquilibre du vent, du feu et de l’eau.
Dans son ouvrage Le bouddhisme et la
médecine traditionnelle de l’Inde, Sylvain

Mazars explique :
Le vent, moteur de l’univers, représente
aussi le « souffle vital » du corps. Le feu
se trouve dans le corps sous la forme
de « bile ». Quant à l’eau, elle s’y trouve
sous la forme de « phlegme ».
De l’équilibre de ces trois dhatu
dépendent la vie et la bonne santé
de l’organisme. Sinon, ils deviennent
des principes pathogènes ou des
« troubles ».

Pañca-mahā-bhūta :
les 5 grands éléments
Tridoşa :
3 principes vitaux et
pathogènes
Kapha
śleşman
phlegme

Ākāśa
vide

Vāyu
vent

Vāta/prāņa
souffle

Sapta-dhātu :
7 substances
organiques

Ap
eau

Tejas
feu

Prthivī
terre
Pitta
bile
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Côté thérapeutique, pour restaurer
l’équilibre, le médecin utilise des plantes
en abondance, ainsi que les minéraux, et
il pratique des actes chirurgicaux.
La Chine : le yin et le yang
Développée à partir du 1er millénaire
avant notre ère, la médecine
traditionnelle chinoise repose
notamment sur l’énergie et le couple
yin/yang. Pour comprendre ce système
complexe, il faut souligner l’importance
donnée à la notion d’équilibre. La
cosmogonie chinoise repose sur le
principe d’une énergie primordiale.
Source de toute chose, elle circule dans
l’univers sous une forme yin et yang.
Inséparables, car éléments d’un même
tout, ces deux opposés sont dans un
perpétuel mouvement d’équilibrage et,
si chacun représente un principe bien
établi, l’un peut se tourner en l’autre
et en chacun des deux, un peu de
l’autre réside. Cette vision de l’univers
se retrouve dans le corps humain et
la vision chinoise de la santé. Audelà de la classification des différents
organes en yin et yang, l’équilibre
dynamique de ces deux forces dans
le corps reflète l’état de santé tandis
que leur déséquilibre engendre la
maladie. La circulation du sang et de
l’énergie dans le corps dépend des
KÉSAKO

Thérapeutique
désigne l’ensemble des techniques
et méthodes mises en œuvre pour
guérir une personne

Cosmogonie
du grec cosmo- « monde » et gon« engendrer », une cosmogonie
désigne un récit de la création de
l’univers et de son état actuel.
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méridiens yin ou yang. Ils traversent
le corps pour relier les organes et les
viscères, le haut et le bas, la superficie
et la profondeur, préservant ainsi
l’équilibre physiologique. Lorsqu’un
déséquilibre apparaît, il convient de
le réduire en stimulant, par massage
ou par acupuncture, les méridiens
correspondants.

D’Hippocrate à Claude Bernard :
la notion d’équilibre change
On dit souvent que la médecine
moderne est née en Grèce. C’est vrai
par bien des aspects : de la démarche
empirique jusqu’au fameux Serment
d’Hippocrate. Mais pour être exact, il
faut souligner l’influence des Arabes,
qui ont enrichi et transmis l’art
du soin. Il faut surtout dire le rôle
déterminant de Claude Bernard (18131878) dans la naissance de la médecine
contemporaine. Tordons ainsi le cou
à une idée (pas tout à fait) fausse et
précisons que notre médecine est
moins née en Grèce au Ve siècle avant
J.-C. qu’en France au XIXe.
La médecine grecque et la théorie
des humeurs
« Père de la médecine », Hippocrate
(460-370 av. J.-C.) est un savant
grec, fondateur d’un courant qui a
transformé en profondeur la médecine
de son temps. On lui doit plusieurs
apports significatifs. En premier lieu,
il affirme nettement la séparation de
la médecine et de la religion pour en
faire une discipline autonome. Pour
comprendre la profondeur d’une telle
rupture, il faut rappeler le contexte
de la Grèce ancienne où le pouvoir
de guérir est celui des Asclépiades,
des groupes de prêtres-médecins qui
prétendaient descendre d’Apollon, dieu
des guérisons. À la place, Hippocrate

Hippocrate et l’accord des humeurs

Selon la théorie des humeurs, le corps est constitué des mêmes éléments que
l’univers. Plus ou moins dominantes chez un individu, ces humeurs lui confèrent
un caractère particulier.

L’eau

La terre

Le feu

L’air

pituite
(ou phlegme
ou lymphe)

atrabile
(ou bile noire)

bile jaune

sang

caractère :
lymphatique

caractère :

mélancolique

bilieux

caractère :

caractère :

sanguin

Pour Hippocrate, « il y a santé parfaite quand ces humeurs sont dans une juste
proportion entre elles […]. Il y a maladie quand l’une de ces humeurs, en trop
petite ou trop grande quantité, s’isole dans le corps au lieu de rester mêlée à
toutes les autres » (De la nature de l’homme). Avec cette théorie, Hippocrate
a fait de la maladie un processus interne du corps et non une entité distincte
qui envahirait l’individu depuis l’extérieur. Cette théorie sera reprise par Galien
(129-216) et aura cours jusqu’au XVIIIe siècle.
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Claude Bernard
Né en 1813 et mort en 1878, Claude
Bernard, médecin et physiologiste,
est considéré comme le père
de la médecine expérimentale.
Les principes de l’investigation
scientifique ont été posés dans son
ouvrage Introduction à l’étude de
la médecine expérimentale (1865).
On les décrit souvent de façon
linéaire (OHERIC : Observation,
Hypothèse, Expérience, Résultats,
Interprétation, Conclusion) mais
l’investigation scientifique n’est pas
figée et laisse la place à la créativité
et à l’imprévu !

KÉSAKO

Médecine scolastique
désigne la médecine telle qu’elle
est enseignée dans les facultés
de médecine du Moyen-Âge. Elle
repose sur une connaissance
livresque plus que sur l’expérience.

Macrocosme
désigne l’ensemble de l’univers vu
comme différents éléments liés au
corps humain qui représente un
univers en réduction.
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et ses successeurs mettent en œuvre
une méthode rigoureuse qui passe en
particulier par l’observation du patient
et de tous les signes qui permettent de
poser un diagnostic. Autre apport de la
médecine hippocratique, la théorie des
humeurs repose sur la correspondance
entre les composants du corps et
de l’univers, et leur équilibre dans
le corps. La thérapeutique permet
de lutter contre des maladies et de
restaurer l’équilibre, notamment
grâce à l’alimentation et à l’hygiène
de vie. Enfin, dans le serment qui
porte son nom, Hippocrate insiste sur
l’importance de l’éthique médicale.
Les correspondances du Moyen-Âge
Au XIIIe siècle, de grandes universités
sont fondées. Montpellier, Bologne,
Oxford, Paris… autant de centres où
l’on étudie la médecine à partir des
conceptions gréco-musulmanes. On y
enseigne une médecine « scolastique »,
dépourvue de la magie qui imprégnait
encore couramment les pratiques
de soin. Différente de la magie,
l’astrologie qui étudie l’influence des
astres sur le monde garde tout son
pouvoir d’explication : elle tisse des
correspondances et des cohérences
entre le microcosme individuel de la
personne et le macrocosme qui l’entoure
et agit sur lui. Dans son Histoire de la
médecine, Jean-Charles Sournia indique :
« chaque plante, chaque viscère de
l’individu, chaque astre s’inscrit dans un
immense réseau de cohérences que le
médecin doit savoir mettre à profit dans
ses traitements ». C’est pourquoi de
nombreux médecins suivent également
une formation d’astrologie, qui a parfois
joué un rôle important dans l’élaboration
des diagnostics ou la programmation
des saignées. Dans l’Europe chrétienne,
la santé est aussi prise en charge par
l’Église et notamment par les ordres
religieux qui accueillaient indigents et

Les idées, ça circule !
Il ne faudrait pas imaginer que les civilisations anciennes étaient fermées sur elles-mêmes.
Le commerce, les conquêtes et la curiosité des hommes ont permis de très nombreux
échanges et la circulation d’idées, y compris médicales.
Occident. Les traductions en arabe des
commentaires de Galien ont permis à
la médecine hippocratique de parvenir
en Europe avant d’être redécouverte, à
la Renaissance, dans le texte original
grec. Parmi les grands médecins arabes
qui ont marqué l’histoire : Ibn Sînâ
(980-1037), plus connu sous le nom
d’Avicenne. Il a été aussi philosophe et
juriste, et a exercé à Cordoue. Traduit en
latin, son Livre de Médecine universelle
(1162) a été enseigné dans les facultés
de médecine jusqu’au XVIIIe siècle !

On sait par exemple que des contacts
eurent lieu entre la Grèce ancienne
et l’Inde, avant même les conquêtes
d’Alexandre le Grand (356-323). Et la
médecine mésopotamienne a influencé
celle des Juifs et de l’Égypte, dont on
trouve des traces dans la médecine
hippocratique. De ce point de vue, les
Arabes ont joué un rôle très important
de diffusion des idées. Ils ont traduit
de nombreux textes d’origines variées
(Perse, Inde, Grèce), et ont réalisé
des synthèses qu’ils ont enrichies
et qui ont été largement diffusées en

L’expansion de l’islam au temps des Omeyyades (661-750)
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DES ASTURIES
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AZERBAÏDJAN
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malades. Progressivement, un double
système se met en place : une médecine
à domicile pour les plus riches, l’hôpital
pour les pauvres. La santé est encore
affaire de croyance et pour beaucoup, la
dévotion aux saints et aux reliques tient
plus efficacement le mal à distance que
le médecin !
Homéostasie, le nouveau nom de l’équilibre

Le serment d’Hippocrate
Rédigé au IVe siècle avant J.-C.,
le Serment d’Hippocrate appartient
aux textes « hippocratiques » sans
qu’il soit certain qu’Hippocrate en
soit lui-même l’auteur. En quelques
lignes, il pose les règles éthiques
que doit respecter le médecin.
Modifié de très nombreuses fois,
il n’a pas de portée juridique mais
conserve une dimension symbolique
et constitue un rite de passage fort
pour de nombreux étudiants du
monde admis à exercer la médecine.
En France, il est utilisé depuis le
XVIe, et a été rendu obligatoire par
l’Édit royal de Marly du 18 mars 1707
portant règlement pour l’étude et
l’exercice de la médecine.
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Dans tous ces systèmes, l’essentiel est
de maintenir une relation d’équilibre
avec un système de croyances. Ainsi,
explique Vincent Barras, « en Europe, les
textes hippocratiques sont constamment
repris et constituent un fondement
extrêmement durable de la pensée et de
la philosophie médicale jusqu’au XVIIIe
ou XIXe siècle. La notion d’équilibre y est
cruciale. Une notion de mesure, mais
d’une mesure qui n’est pas quantifiable.
Le corps est un ensemble de qualités qui
doivent être en bon équilibre ».
Le XIXe siècle constitue un tournant pour
la science, y compris médicale, mais il
ne rompt pas avec la notion d’équilibre.
Claude Bernard la fait évoluer vers
l’homéostasie. Du grec hómoios,
« similaire », stásis, « stabilité, action
de se tenir debout », le mot désigne la
capacité du système corporel à maintenir
les différentes constantes physiologiques
(température, débit sanguin, tension
artérielle, etc.). En d’autres termes,
l’homéostasie est une nouvelle façon de
comprendre comment le corps maintient
les équilibres qui permettent son bon
fonctionnement. Il s’agit d’un équilibre
dynamique, mouvant, adaptable, qui
n’est pas statique ou fondé sur la seule
neutralisation de forces contraires. Vue
ainsi, la santé est une tension, ou « une
capacité d’ajustement à une fluctuation
permanente plus ou moins grande »,
comme le souligne le philosophe Claude
Debru dans La vie à l’épreuve de la santé.

L’homéostasie appliquée à la température du corps
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INTERVIEW / EXPERT

« La bonne santé implique
la confiance »
Marc Halévy est un physicien de la complexité et un philosophe de la spiritualité. Depuis
quarante ans, il élabore des théories, modèles et méthodes pour les processus complexes
et il les applique aux systèmes socio-économiques humains, notamment dans le cadre
de ses activités de prospectiviste. Il est l’auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages de
prospective, spiritualité et philosophie, dont Une spiritualité pour notre siècle, Éditions
OXUS, 2017.

De la Chine à la Grèce, en passant
par l’Inde, les conceptions de la
santé ont beaucoup varié dans le
temps. Il semble cependant qu’un
invariant soit la notion d’équilibre
qu’on retrouve même chez Claude
Bernard. Comment l’expliquezvous ?
Comme tout système complexe, un
organisme vivant doit, à longueur
de temps, résoudre deux équations
thermodynamiques contradictoires :
celle de la conservation de l’énergie
qui impose des apports énergétiques
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adéquats pour compenser ses
dépenses, et celle du maintien
d’un haut niveau d’organisation (sa
néguentropie, en terme physicien)
malgré la loi de la maximisation
de l’entropie (la mesure de la
désorganisation, du désordre) qui tend
à le décomposer en permanence. Pour
le dire autrement : il faut une bonne
diététique (les apports énergétiques
adéquats) et il faut une bonne santé
(la lutte contre la désorganisation
naturelle, contre la loi entropique).
Il y a donc deux - et non un seul équilibres à préserver : l’un
est énergétique et l’autre est
néguentropique. Ces deux équilibres
sont dans un rapport dialectique,
c’est-à-dire qu’ils se répondent l’un
l’autre dans un jeu permanent que
l’on appelle l’homéostasie. Les lois
de la Vie sont contraires aux lois de
la Matière : celle-ci, en tout, cherche
l’uniformité et l’homogénéité alors que
celle-là, en tout, vise la complexité et
la diversité.

La croyance, également, paraît être
un élément important des différents
systèmes. Croyances religieuses
mais aussi croyances dans les
systèmes et l’efficacité des soins.
Comme on le sait depuis Aristote et
Spinoza, l’âme et le corps ne font qu’un :
ils sont en permanente interaction
psychosomatique. La bonne santé
implique autant la bonne santé du corps,
comme on vient de le voir, que la bonne
santé de l’âme, c’est-à-dire, d’abord, la
confiance . Confiance en soi, en la vie, en
les dieux, d’une part (c’est la confiance
spirituelle), et confiance aux remèdes,
aux médecins, aux soins, aux hôpitaux,
etc., d’autre part (c’est la confiance
institutionnelle).
À notre époque, particulièrement en
France, ces deux confiances essentielles
sont mises à mal. Du côté de la
confiance spirituelle, la confusion entre
spiritualité et religion, amplifiée par le
principe hypertrophié de laïcité et par le
matérialisme ambiant, amène chacun
à vivre « hors sol », coupé du cosmos,
dans le vase clos des villes. Du côté de la
confiance institutionnelle, les scandales
pharmaceutiques, la contamination
de beaucoup d’hôpitaux, la mauvaise
compétence médicale, « l’abattage »
industrialisé des patients à la chaîne, les
délires bureaucratiques de la Sécurité
sociale, etc., l’ont grandement affaiblie,
voire détruite.

Quels sont les enseignements que
l’on peut tirer du rapport à la santé
des philosophies taoïstes ?
En Chine ancienne, le médecin était payé
pour garder les gens en bonne santé
et non pour les guérir des maladies.
Cela explique que la médecine chinoise
ait d’abord été préventive plutôt que
curative : diététique (la cuisine chinoise
cherche l’équilibre des cinq saveurs) et
gymnique (qi-gong ou tai-chi-chuan).
De plus, la philosophie chinoise est
globale et repose sur trois principes
cosmiques : le Tao qui est le processus,
le flux, principe à la fois d’impermanence
et de cohérence de tout ce qui existe,
et la bipolarité yin-yang qui engendre
toutes les mutations. La bonne santé
est un équilibre holistique entre toutes
les manifestations du yin et du yang
au sein du corps et de l’esprit. Cette
approche holistique est juste le contraire
de l’approche analytique de la médecine
occidentale.

« En Chine ancienne,
le médecin était payé
pour garder les gens
en bonne santé »
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La santé en Occident, au carrefour
de la biologie et de la sociologie
Devenant plus scientifique, la médecine a
cherché à rendre la santé plus objective.
Les questions d’équilibre, jusqu’alors
déterminantes, ont été considérées comme
moins importantes, tandis que la mesure
d’indicateurs biologiques prenait plus
de place et que chaque organe trouvait
son spécialiste. Cette vision de la santé
a occulté la façon dont une personne se
considère comme étant ou non en bonne
santé, qui ne dépend pas uniquement de
données physiologiques. Par exemple, une
personne peut se sentir en bonne santé tout
en ayant des analyses de sang présentant
des valeurs plus élevées que la moyenne.

L’avènement de la biologie
en médecine
À la fin du XVIIIe siècle, la médecine
progresse très rapidement en suivant
le modèle des sciences naturelles
et bénéficie des avancées de la
microbiologie apportées par Claude
Bernard (1813-1878), Louis Pasteur
(1822-1895), Robert Koch (1843-1910)
ou Alexander Fleming (1881-1955).
Elle suit une démarche d’enquête
scientifique dite « réductionniste » :
analyser un problème en éliminant
progressivement les éléments
généraux pour identifier ceux, plus
particuliers, qui en sont la cause. On
découpe ainsi le réel en éléments de
plus en plus petits, à la recherche de
la maladie.
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La santé comme absence de maladie
Cette médecine scientifique, dite
« biomédicale », s’est moins intéressée
à la santé qu’aux maladies. C’est
une science de la pathologie (science
qui étudie les maladies). Dans son
article sur « La santé comme norme
de soin », Alexandre Klein l’explique
avec ces mots : « La maladie entendue
comme lésion organique localisable,
classable, dont on peut retracer la
genèse et mettre en évidence les
signes particuliers, devient le principal
objet de la médecine qui ne traite
alors de la santé qu’au travers du
pathologique ». Pour résumer, la
santé n’est que l’absence de maladie
ou, pour reprendre l’expression du
chirurgien René Leriche (1879-1955),
« la santé, c’est la vie dans le silence
des organes ». Deux visions anciennes
de la maladie coexistent. Pour l’une,
la maladie est une entité séparée
qui parasite le corps du patient :
« être » malade, c’est « avoir » une
maladie. L’autre renouvelle l’idée
développée par Hippocrate, à partir
des recherches de Claude Bernard.
Dans cette conception, la maladie tient
à un déséquilibre physiologique. Mais
le lien avec l’histoire de la personne
ou son environnement au sens large
est rompu : le déséquilibre se limite
aux organes. L’approche est avant tout
quantitative et non qualitative et la
personne a disparu derrière le malade.

Quand le patient efface la personne
Dans le modèle biomédical, le médecin
n’est pas d’abord en charge de la santé
de ses patients. Il soigne leur maladie
et, ce faisant, leur rend la santé. Au
centre de l’activité médicale, se trouve
un malade et non une personne.
En schématisant, on peut dire que
ce modèle isole l’individu de ce qui
l’entoure (vie affective, sociale, etc.),
comme il l’isole de ses émotions. En
particulier, l’expérience subjective
du patient n’est pas prise en compte.
Or les émotions jouent au contraire
un rôle important dans la relation de
chacun à sa santé. Georges Libman
Engel (1913-1999), médecin généraliste
et psychanalyste, dira que l’erreur
de ce modèle « réside dans le fait
qu’il n’inclut pas le patient et ses
attributs en tant que personne, en tant
qu’être humain ». Cette conception a
fortement pesé sur l’ensemble de la
société, en définissant les malades
comme des patients, c’est-à-dire,
selon l’étymologie, des personnes
qui subissent et non qui agissent, et
dont le sort dépendait exclusivement
du médecin. Poussée à l’extrême,
cette logique prive chaque personne,
considérée comme profane, de toute
légitimité dans les choix relatifs à
sa santé. Elle installe une relation
très inégale entre le médecin et le
patient, et fait de ce dernier un « être
sous tutelle », selon l’expression de
l’économiste de la santé Claude
Le Pen.

Un peu d’histoire…

Du barbier au chirurgien
La professionnalisation des métiers
de la médecine est un long
processus. En France, dès le
Moyen-Âge, de nombreux métiers
se mêlent de santé, des arracheurs
de dents aux rebouteux, en passant
par les barbiers. Au XIIIe siècle,
un ordre des barbiers chirurgiens
est fondé. Ses membres taillent
la barbe, pratiquent des saignées
et, plus largement, s’occupent des
soins du corps allant de l’hygiène
ordinaire aux soins d’urgence. Ce
lien ne sera rompu qu’en 1743,
à l’initiative de Louis XV. Mais la
professionnalisation de la médecine
et la lutte contre les charlatans ne
faisaient que commencer !

KÉSAKO

Profane
Désigne la personne qui ne dispose
pas officiellement du savoir,
par opposition au « savant ».
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Le normal et le pathologique
Médecin et philosophe français, Georges Canguilhem (1904-1995) est célèbre pour ses
travaux sur le normal et le pathologique.
Pour lui, le normal n’est qu’une
abstraction élaborée à partir de la
moyenne. En réalité, il convient de
parler de normativité, c’est-à-dire
le travail de la médecine lorsqu’elle
établit la norme, délimitant ainsi la
frontière du pathologique. Dès lors, la
santé doit être comprise comme une
réinterprétation constante de la norme
à partir de l’expérience de chacun.
Comme le souligne Claude Debru qui
fut son élève : « Je me porte bien dans
la mesure où je me sens capable de
porter la responsabilité de mes actes,
de porter des choses à l’existence et
de créer entre les choses des rapports
qui ne leur viendraient pas sans moi et
qui ne seraient pas ce qu’ils sont sans
elles ». La santé n’est pas l’absence
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de maladie ou d’infirmité, c’est la
relation d’une personne à elle-même,
à son corps, à sa façon de vivre, à ses
valeurs, à ce qu’elle éprouve de sa
puissance. Dire de quelqu’un qu’il est
malade parce que l’on constate chez lui
un écart à la norme n’est pas suffisant.
Canguilhem va ainsi sortir la santé des
concepts scientifiques. Si la médecine
est une science, la santé est, elle, un
concept vulgaire, non pas dans un sens
péjoratif, mais parce qu’il appartient
à chacun. Véritable rupture, cette
conception est essentielle pour qui veut
comprendre la notion de santé dans les
situations de handicap ou de maladie
chronique, comme en témoignent des
jeunes qui vivent avec un diabète ou
de l’asthme.

La spécialisation : réduire l’individu à une
collection d’organes
Compte tenu de la complexification
croissante des savoirs médicaux, la
spécialisation qui s’est massivement
développée à la fin des années cinquante
est devenue une nécessité. Elle a pris
plusieurs formes :

LE SAVIEZ-VOUS ?

 e découpage de l’individu selon ses
L
organes, dont le traitement est pris en
charge par un spécialiste : au dentiste,
les dents ; au cardiologue, le cœur ;
au psychiatre, la santé mentale ; etc.

XX

 ne autre forme de spécialisation
U
découpe la personne en fonction
de ses maladies : cancérologue,
allergologue, etc.

XX

 roisième forme de spécialisation,
T
la médecine du sport ou du travail
ausculte l’individu du point de vue de
l’une de ses activités.

XX

À chaque fois, l’unicité de la personne
et de son expérience est rendue
plus difficilement accessible et,
surtout, elle n’est jamais donnée
comme une clé d’interprétation qui
permettrait d’en comprendre la santé.
À tel point qu’en 2000, le sociologue
François-Xavier Schweyer alertait sur
l’hyperspécialisation « qui a conduit à
gérer des malades-dossiers, ce que
rejettent les patients d’aujourd’hui
qui entendent être reconnus comme
usagers sinon comme sujets ».
La place du généraliste
Et le généraliste dans tout ça ?
N’est-ce pas lui qui conserve une
vision d’ensemble, capable de prendre
en compte la personne dans un
environnement plus large ? À l’évidence,
si. Pourtant, le modèle biomédical le
place souvent dans le rôle de celui qui
va isoler le problème, le rapporter à un
organe ou une maladie particulière, et
l’orienter vers le spécialiste à consulter.

La médecine généraliste
est devenue une spécialité
Par un décret de 2004 sur
l’organisation des études médicales,
la médecine générale accède au
rang de spécialité « Spécialistes
en médecine générale » ; si ce statut
semble refléter une contradiction
dans les termes, il signale cependant
la reconnaissance et la spécificité de
cette médecine. Devenue discipline
universitaire, elle confie notamment
au médecin généraliste le soin de
prendre en compte le patient dans
sa globalité et de pratiquer une
médecine de la relation.

À lire
Daniel Coutant,
François Tuffreau, La médecine
générale, une spécialité d’avenir,
Presses de l’École des hautes études
en santé publique, 2016.
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Une conception plus globale

Un peu de
vocabulaire…

Comme tous les modèles, le modèle
biomédical ne rend que partiellement
compte de la réalité. Il décrit une
conception qui, bien que fortement
ancrée dans notre imaginaire social et
les pratiques médicales, est contestée
depuis plusieurs années. D’autres
conceptions plus globales, dites
holistiques, ont été développées qui
donnent une place plus importante à
la personne et son environnement.
De nouvelles dimensions psychologiques
et sociales

Holisme
L’holisme est une façon de concevoir
le monde comme une totalité
irréductible à la somme de ses
éléments. Cela signifie qu’il y a
toujours davantage dans le tout
que dans la simple addition des
parties qui le forment. Aussi, pour
comprendre pleinement le monde,
il est impossible de chercher à le
décomposer en phénomènes plus
simples. Ce n’est au contraire
qu’en ayant une vision globale
qu’on peut espérer restituer le
sens de l’ensemble. Par exemple,
un puzzle ne peut pas se réduire à
cinq cents pièces prédécoupées.
C’est seulement leur assemblage
ordonné qui permet de donner
du sens à chacune des pièces
et de comprendre la figure que,
ensemble, elles représentent.

En 1969, la psychosociologue Claudine
Herzlich publie Santé et maladie. Analyse
d’une représentation sociale. Dans cet
ouvrage qui fera date, elle prend la santé
comme objet d’une approche par les
représentations. De quoi s’agit-il ? Plutôt
que d’imposer une définition de la santé,
Claudine Herzlich va enquêter auprès
du public pour comprendre comment
celui-ci interprète et donne du sens aux
notions de maladie et de santé. Elle
obtient alors non plus une définition
normative, mais une définition d’usage
composée de toutes les représentations
collectives associées à la santé. Elle va
alors comprendre que pour le public,
la notion de santé évoque trois sens
différents. La « santé-vide », d’abord,
qui est l’absence de maladie. Le « fond
de santé », ensuite, qui renvoie la santé
à un capital de santé de l’organisme
qui le rend capable de lutter contre les
maladies. Enfin, elle est « équilibre »,
qui se comprend comme un équilibre
physique, psychique et social.
Claudine Herzlich transforme en
profondeur la conception de la santé.
Elle ne fait pas seulement le constat
qu’il existe des représentations
collectives de la santé, mais aussi que
celles-ci intègrent des dimensions
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sociales qui donnent du sens aux
visions que chacun se fait de sa
propre santé. Ainsi une personne
peut se sentir en bonne santé, parce
qu’elle se sent capable de faire des
choses. À la dimension biologique,
s’ajoute ainsi une dimension sociale.
Pour elle, il s’agit de rompre avec les
« schémas dominants du savoir et
de la pratique médicale ». Ceux-ci
cumulent une « vision exclusivement
organiciste de l’être humain occultant
sa dimension psychologique », une
« hyperspécialisation fondée sur le
découpage de l’individu en organes
isolés dont on ne maîtrise plus les
interrelations ». En outre, ils reposent
sur une « objectivation du malade
dont le médecin nie la « demande »
personnelle de même qu’il ne perçoit
pas le rôle, dans sa pratique, de sa
propre subjectivité, etc. ». L’apport
décisif de Claudine Herzlich a été de
mettre en relation « nos visions du
biologique et nos visions du social ».

Biologique, psychologique et sociale :
réunir les trois dimensions de l’homme
Le mouvement ouvert par Claudine
Herzlich n’est pas unique. Aux États-Unis,
à la fin des années soixante-dix, Georges
Engel généralise à la médecine le
modèle bio psychosocial d’abord élaboré
en psychiatrie par Roy Grinker (19001993). Pour Georges Engel, le modèle
bio psychosocial permet d’atteindre
ce que le modèle biomédical manque
pour prendre en compte la totalité de
l’expérience de la personne malade et
inclure sa participation à la démarche
de soin. Il s’agit de compléter l’enquête
réductionniste du modèle biomédical en
remontant vers la totalité des systèmes
qui entourent la personne. Une démarche
complexe car les causes ne sont ni
simples ni linéaires, mais multiples.
Georges Engel illustre cela à partir
de schémas qui montrent comment
l’individu est inclus dans un monde
d’interactions qui le déterminent,

Organisation des systèmes naturels selon Georges Engel

Biosphère
Société-Nation
Culture
Communauté
Famille
Relation à l’autre
Personne
Système nerveux
Organes
Tissu
Cellule
Organites
Molécule
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Les associations de malades :
se regrouper pour mieux agir sur
sa santé
Les associations de malades sont nées
du besoin de ces derniers d’accéder à
plus qu’une prise en charge médicale.
Dès les années soixante-dix, des
mouvements d’action collective,
issus des courants américains de
self-help, s’étaient formés autour de
malades, atteints de Parkinson, de
mucoviscidose ou de cancer. Mais ce
sont les associations fondées par les
malades atteints du sida qui sont les
plus emblématiques de la lutte des
patients et du changement qu’elles ont
produits. Les raisons qui ont poussé
les malades du sida à s’organiser au
début des années quatre-vingts sont
nombreuses : soutien pour affronter les
conséquences sociales de la maladie,
reconnaissance du droit des malades,
informations, prévention et partage
d’expériences, création de réseau pour
limiter l’isolement, lobbying pour peser
sur la relation avec le corps médical et
les politiques de santé publique, etc.
Tout cela a contribué à changer la place
du patient et à faire évoluer le statut de
la maladie et du malade.

« L’expérience que le
malade a de sa maladie
a une grande importance
dans le processus de
guérison »
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Redéfinir la place du malade
Jusqu’alors, le malade était vu à l’image
d’un enfant, totalement ignorant de ce
qui pouvait lui arriver et de comment
il pouvait guérir. Les mouvements de
malades ont joué un rôle important dans
le passage d’une tradition paternaliste
de la médecine à une conception
plus égalitaire de la relation patientmédecin. La personne doit légitimement
être informée de sa maladie, de ses
étapes, des traitements disponibles,
etc., pour être associée aux décisions
qui la concernent et y consentir. Mais
cela va plus loin. Si le médecin dispose
d’un savoir médical technique qu’il doit
partager, le malade dispose lui aussi
d’un savoir que n’a pas le médecin qu’il
doit lui aussi partager. C’est un savoir
d’usage, c’est-à-dire son expérience
de la maladie, connaissance qui n’a
rien d’anecdotique. Au contraire, elle
est de première importance pour la vie
du malade et le processus de guérison.
Ainsi, la vertu de ces associations a
été d’aider les personnes atteintes de
maladies graves à redevenir actrices de
leur santé et à retrouver des équilibres.
Si des progrès incontestables ont été
accomplis, il reste à les généraliser
de sorte que l’ensemble des malades
puisse trouver du soutien. Celui-ci
peut d’ailleurs être obtenu dans des
associations locales plus modestes,
des groupes de parole ou d’écoute
de proximité.

car cellule ou personne, rien n’existe
de façon isolée. Les apports de Georges
Engel sont importants. D’abord, il
refuse le dualisme corps / esprit pour
y substituer une série d’imbrications
et d’interactions allant du niveau
moléculaire au niveau social. Ensuite,
il refuse l’opposition objectif / subjectif
pour prendre en compte à la fois les
données biomédicales et l’expérience de
la personne. Enfin, il refuse l’opposition
médecin / patient pour donner davantage
de place au patient dans sa relation de
coopération avec le médecin, car son
récit, ses attentes, ses croyances jouent
un rôle important.
Le poids de l’environnement
Ces deux mouvements traduisent
des réactions relativement fortes au
modèle biomédical qui avait coupé
l’individu de son environnement. D’une
façon plus large, on voit se développer
progressivement une pratique
médicale appuyée sur une vision plus
globale de la personne, sans toujours
parvenir à s’imposer pleinement
face aux pratiques traditionnelles. Le
modèle bio psychosocial définit des
déterminants de la santé qui ne sont pas
seulement biologiques, mais également
psychologiques et sociaux, incluant des
dimensions culturelles, professionnelles,
etc. Ces trois « univers », biologiques,
psychologiques et sociaux, permettent de
comprendre la santé d’une personne à
partir de la façon dont elle se situe dans
un système de relations. C’est à partir
de ce modèle qu’a été développée plus
tard la notion de « déterminants de la
santé » qui liste l’ensemble des facteurs
individuels, socio-environnementaux et
économiques dont les interactions jouent
sur la santé d’une personne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Deux perceptions de la santé
La santé selon le médecin et la santé
selon le malade ne se superposent
pas totalement, surtout dans le
cas de maladies graves. Pour le
médecin, la santé de son patient
est hypothéquée par une pathologie
qui doit être traitée à partir d’un
protocole de soin, scientifiquement
défini, qui organise les différentes
étapes de prise en charge. Quant
au malade, qui n’a pas le même
savoir ni les mêmes contraintes,
il doit s’organiser pour maximiser
sa capacité à assurer les gestes
du quotidien. Sa pathologie n’est
pas toujours centrale dans son
expérience. Par exemple, il pourra
percevoir les effets secondaires du
traitement qui le soigne comme une
nuisance à sa santé.
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Trouver de l’équilibre grâce au soutien des autres
La santé n’est pas qu’une question biologique : les relations sociales jouent un
rôle important dans le processus de guérison et notamment le soutien social.
Comment se concrétise-t-il ? Par l’ensemble des relations que noue une personne
avec ses proches (conjoint, famille, amis…) et qui lui apportent un lien affectif
positif, mais aussi de l’aide, de l’information, etc. De nombreuses études ont
montré qu’un soutien social correspondant aux attentes des personnes malades
avait de multiples impacts positifs sur leur santé, tant physique et mentale.

Meilleure
observance
du traitement
Plus grande
autonomie
des personnes
malades

Réduction
significative
de la mortalité

Diminution
des symptômes

Bon
soutien
social

Meilleure
perception
de la qualité
de vie

Meilleur
fonctionnement
physique
Meilleure
estime
de soi
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Meilleur
sentiment
de contrôle
sur soi

À qui confier sa santé ?
Dès lors que la santé n’est plus
seulement vue comme l’absence de
maladie, elle n’est plus l’apanage des
médecins. De fait, le champ des acteurs
de santé s’est progressivement (ré)élargi
pour inclure en plus des médecins,
le grand public et les médecines
complémentaires.

Chiffres-clés

Le rôle des médecines complémentaires
La critique du modèle biomédical
a ouvert la voie à la légitimation en
Occident d’autres pratiques médicales,
voire médicosociales. Par exemple,
la méditation est aujourd’hui
enseignée dans certaines facultés
de médecine et pratiquée dans les
hôpitaux (lire pages 66-67). D’abord
appelées « parallèles », ces médecines
constituent un ensemble qui est tout
sauf homogène, mais dont le trait
commun est de se démarquer de la
médecine conventionnelle en visant
une approche globale de la personne
(voir aussi, page 57 partie Agir). Des
médecines traditionnelles (MT : chinoise,
ayurvédique, etc.) aux médecines
complémentaires (MC : chiropratique,
homéopathie, naturopathie, ostéopathie,
etc.), cette galaxie compte plus de quatre
cents pratiques différentes.
Dans un rapport de 2013, l’Organisation
des Nations unies détaille sa volonté de
voir les états membres mieux intégrer
ces médecines à leurs systèmes de
santé, partant du principe que « la MT,
dont la qualité, la sécurité et l’efficacité
sont avérées, participe à la réalisation
de l’objectif d’un accès aux soins
universel ».
Les indicateurs pertinents
La question de l’efficacité de ces
médecines fait l’objet d’innombrables
débats, toujours en cours. Il faut dire

Les médecines traditionnelles
ou complémentaires

6 115

en France

médecins exercent

400 pratiques ont été recensées
1/5 des praticiens exercent

à l’hôpital

40 %

des patients en France
y ont déjà eu recours

4

pratiques sont reconnues
par l’Ordre des médecins :
l’homéopathie, l’acupuncture, la
mésothérapie et l’ostéothérapie

39 pays les enseignent sur
129 pays interrogés
Source : OMS

KÉSAKO

Mésothérapie
Mise au point en 1952 en France,
la mésothérapie est une technique
médicale qui procède par injections
localisées et superficielles de
médicaments (décontracturants,
anti-inflammatoires, etc.) ou de
produits homéopathiques.
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Déterminants de santé
et environnement : quels sont
les facteurs de déséquilibres ?
Les conceptions passées de la santé ont montré qu’elle a toujours été comprise comme
l’équilibre d’une personne dans son environnement. Mais ce qui, dans l’environnement, est
important pour la santé a été vu de bien des façons différentes. Il a pu s’agir des relations
avec la nature, le cosmos, les divinités, ou encore les saisons, etc. Aujourd’hui, la façon de
percevoir l’impact de ce qui nous entoure sur notre santé s’est modifiée pour s’exprimer
à travers deux notions importantes : les déterminants sociaux de santé et la santé
environnementale.
Les déterminants sociaux de santé
ont été modélisés en 1991 par deux
chercheurs qui ont recensé l’ensemble
des facteurs qui influent sur la santé
d’une personne, avec la volonté
d’expliquer les inégalités sociales
de santé. Ainsi, outre l’âge, le sexe
ou la constitution, ils identifient des
facteurs comme le style de vie, les
réseaux sociaux, les conditions de vie
et de travail, et même les conditions
socio-économiques culturelles et
environnementales du pays.
Quant à la santé environnementale,
apparue à la fin du XXe siècle, elle
s’intéresse aux facteurs externes qui ont

un impact sur la santé par opposition
aux facteurs internes. Dans les
premiers, on trouve notamment les
conditions de vie, le climat, la pollution,
le bruit, etc. Dans les seconds, les
causes héréditaires, fonctionnelles ou
encore psychosomatiques, etc.
Une conception de la santé comme
équilibres à la fois physiologique,
psychologique et social permet de
faire de la personne un acteur de sa
propre santé. Mais pour qu’il puisse
agir au mieux, cela suppose qu’il
prenne conscience de la façon dont ces
équilibres se construisent, se brouillent
ou se maintiennent.
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que dans le cadre de la médecine
scientifique, l’évaluation est centrale.
Mais la difficulté est de trouver à
partir de quels indicateurs évaluer
ces médecines complémentaires
ou parallèles, dès lors qu’elles
n’appartiennent pas au même
système de référence que la médecine
conventionnelle et que la (bonne) santé
n’est pas la prérogative d’un seul d’entre
eux. Aussi les bénéfices doivent-ils être
évalués différemment, notamment à
partir de ce que chacun en tire dans son
système de pensée (lire l’entretien avec
Vincent Barras pages 42-43).
L’individu maître de sa santé ?
Peut-on faire de l’individu le maître de
sa santé, dès lors qu’elle est vue comme
un système plus large à l’intérieur
duquel il a la possibilité de faire des
« choix de santé » ? Les politiques de
santé publique ont permis l’élaboration
de plans d’action visant à améliorer
la santé des populations. Les grands
travaux d’hygiène y ont participé,
de même que la construction et
l’organisation d’infrastructures de santé.
Une autre dimension, décisive, repose
sur les campagnes d’information et de
sensibilisation à destination du public.
Il s’agit dans un premier temps
d’éduquer les personnes, pour leur bien
et un peu malgré elles. L’individu n’est
pas encore considéré pour lui-même
mais parce qu’il est une partie de la
population.
La responsabilisation, jusqu’où ?
Dans les années 1970, cette conception
change. Et en 1976, la Commission
santé et assurance maladie insiste sur
la nécessité d’informer pour que chacun
« puisse exercer les responsabilités
qui lui incombent en matière de
santé ». C’est la reconnaissance, par
les pouvoirs publics, de la capacité de
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chacun à intervenir pour sa santé, au
moins en ce qui concerne la prévention.
Cette volonté de confier à l’individu des
clés pour protéger sa santé a été bien
comprise par de nombreux secteurs
commerciaux qui, des clubs de sport
aux compléments alimentaires, ont
proposé des gammes de produits de
santé. Un des risques de ces réponses
techniques est sans doute qu’elles se
juxtaposent sans qu’à aucun moment
la personne qui les met en œuvre ne
s’interroge plus largement sur le sens
qu’elle donne à sa santé, la place
qu’elle lui accorde, et la façon dont elle
la situe dans l’ensemble plus vaste de
ses pratiques, de ses valeurs, de ses
croyances. Dans ces conditions, chacun
prend le risque de courir après sa santé
sans jamais parvenir à la rattraper !

Devenir acteur de sa santé
Le principe du consentement repose sur deux piliers inséparables : l’information
claire, loyale et éclairée, c’est-à-dire compréhensible par tous, et la liberté de
choisir, c’est-à-dire l’absence de pression et de contrainte. Mais le principe même
qu’une personne puisse décider pour elle-même de ce qui concerne sa santé
est récent. Il s’est construit par étapes, s’inscrivant progressivement dans la loi
depuis la fin du XXe siècle.

La charte du patient hospitalisé du
6 mai 1995 indique que « le patient
hospitalisé n’est pas seulement
un malade, il est avant tout une
personne avec des droits et des
devoirs ».

1990

La loi du 9 juin 1999 visant
à garantir l’accès aux soins
palliatifs reconnait le rôle
des associations de
bénévoles en incitant les
établissements de santé
à faciliter leur intervention.

1994

2002
1995

La loi du 29 juillet 1994
relative au respect du
corps humain garantit
l’intégrité du corps
humain et formalise
l’obligation de recueillir
le consentement de la
personne (art. 16-3).

1999

2003

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médicosociale précise les droits du
patient et notamment une prise en charge et un
accompagnement « favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à
son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être
recherché lorsque la personne est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision » (art. 8).
Dans le même sens, la loi n° 2002-303 du 4 mars
relative aux droits des patients et à la qualité du
système de santé. Elle inscrit dans le Code de la
santé publique que « Toute personne prend, avec
le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu’il lui fournit,
les décisions concernant sa santé. […] Aucun acte
médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la
personne, et ce consentement peut être retiré à
tout moment » (art. L 1111-4).
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« La notion d’équilibre imprègne
nos idées sur la santé »
Vincent Barras est médecin et historien, directeur de l’Institut des humanités en
médecine, Université de Lausanne et Centre hospitalo-universitaire vaudois (CHUV).
Auteur de nombreux articles et ouvrages, il a notamment traduit en français les œuvres
de Galien. Dernier ouvrage paru : Le Recueil des vertus de la médecine ancienne,
par Maqari (présentation, traduction et notes, avec Bertrand Graz, Anne-Marie Moulin
et Corinne Fortier, Éditions BHMS, Lausanne, 2017).

Sa recherche va de pair avec une
approche philosophique, de type
stoïcien. Il s’agit d’éviter les excès,
mais encore une fois, l’équilibre n’est
pas mesuré.

Pourquoi a-t-elle reculé ?

La notion d’équilibre a longtemps
caractérisé la conception
occidentale de la santé. De quelle
façon ?
En Europe, durant des millénaires,
on a pensé la santé à partir des
textes hippocratiques, fondements
extrêmement durables de la philosophie
médicale. La notion d’équilibre y est
cruciale, non pas au sens quantitatif,
mais qualitatif. C’est la notion de
tempérament. La bonne santé est
vue comme un équilibre interne,
constamment à refaire parce que
bousculé par l’environnement.
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À la fin du XVIIIe siècle, sous l’influence
de l’hôpital et des grandes instances
de santé publique, la santé devient
un objet politique : être attentif à la
santé des citoyens pour toute une
série de modalités de vivre ensemble.
Comment faire pour que vous ne
soyez pas affecté par la maladie du
voisin ? Comment faire pour que votre
eau ne vous empoisonne pas ? Etc.
Alors que jusque-là, et grâce aux
progrès techniques, on entre dans un
domaine ou le quantitatif est crucial
et où l’on définit des normes. Par
exemple, un corps est en bonne santé
lorsque sa température ne dépasse
pas 37,5° et peu importe ce que
ressent la personne. Aujourd’hui, nos
représentations de ce qu’est la bonne
santé ont été produites par ces normes
de santé publique. Mais il serait
cependant faux de penser que toute
idée d’équilibre a disparu de notre
conception de la santé.

Où la trouve-t-on ?
On la retrouve souvent dans les
médecines dites traditionnelles, par
exemple la médecine chinoise, qu’on
pratique en Occident mais sous une
autre forme, évidemment, et en tout
cas dans un contexte tout à fait différent
de la Chine. Il y a continuellement des
débats sur l’efficacité de ces médecines.

Comment cohabitent ces systèmes
avec le nôtre ?
Il y a un préalable méthodologique :
il faut reconnaître que ces systèmes
sont différents, c’est-à-dire qu’ils ne
sont pas équivalents et sont fondés
sur des épistémologies très diverses.
Mais cela ne signifie pas que, dans
la réalité quotidienne, ils ne s’allient
pas ! Un médecin formé à la médecine
occidentale qui pratique la médecine
chinoise fonctionne, si l’on peut dire,
avec deux cerveaux. C’est une image,
bien sûr, mais je pense que quand il
plante une aiguille, sa pensée, son corps,
ses réflexes, sont différents que lorsqu’il
est dans le cadre de référence de la
médecine conventionnelle. Depuis des
années, on cherche à prouver l’efficacité
des traitements des médecines
traditionnelles dans le cas de telle ou
telle affection. Je trouve toujours un
peu vaines ces tentatives de quantifier
car c’est méconnaître les différences
de ces systèmes que l’histoire permet
d’apprécier. Il faut conserver cela a
l’esprit quand on associe ces deux

systèmes de santé. C’est possible
puisque je constate que des praticiens et
des patients le font, et les personnes qui
ont recours à la médecine traditionnelle
chinoise, pour reprendre cet exemple,
prétendent se sentir très bien.
Simplement, quand elles sont traitées
par l’acupuncture, je pense que, si elles
se sentent mieux, c’est d’une manière
différente que lorsqu’elles sont traitées
avec de l’aspirine.

Cela signifie que la santé est
indissociable du contexte social
et presque philosophique dans
lequel on vit ?
Oui, mais aujourd’hui, celui qui s’occupe
de sa santé, on ne lui demande pas de
s’occuper de philosophie. Je pense qu’il
est pourtant tributaire au long cours de
cette idée que la philosophie s’occupe
de la santé ou que la santé dépend de
la philosophie qui l’imprègne, y compris
dans notre monde laïcisé.

« Traités par
l’acupuncture,
les patients vont
différemment mieux
qu’avec de l’aspirine »
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Santé et équilibre, de quoi parle-t-on ?

Santé, bien-être, bonheur, équilibre ?
Sortie du cadre biomédical, la santé
se comprend à partir de la totalité de
la personne reliée aux autres êtres
humains, dans un système de valeurs et
de représentations, à la fois singulières
et collectives. Penser la santé, c’est donc
s’intéresser à la relation harmonieuse
du corps et de l’esprit et à ce qui nous
entoure. Bonheur, bien-être, équilibre sont
des termes qui sont utilisés pour décrire
cette relation. Mais qu’apportent-ils à notre
représentation de la santé ? Ne risquent-ils
pas de nous conduire dans une « vision à
la mode » qui valorise la satisfaction des
envies immédiates ? Comment rendre
compte de l’importance de la relation aux
autres ?

que des personnes interrogées associent
à l’état de santé, on trouve le bien-être
psychologique, la bonne humeur, le
bien-être physique, mais aussi la capacité
à faire et à poursuivre ses buts sans
percevoir ses limites. Un tel lien fait écho
à la définition de l’OMS (lire encadré). Mais
il n’est pas sans poser problème, car bienêtre et bonheur sont des concepts flous,
difficiles à saisir et à objectiver. Comment
mieux approcher la santé si on l’identifie à
un état plus compliqué encore à cerner ?
Qu’y a-t-il à gagner à associer la santé
au bonheur et au bien-être, si c’est pour
en faire un horizon inatteignable ou, au
contraire, un état de satisfaction des désirs
immédiats ?

Santé et bien-être : quels liens ?

Le bien-être : un concept subjectif ou
mesurable ?

Dans son article « Le bien-être : notion
scientifique ou problème éthique ? »
Alexandre Klein revient sur la difficulté
qu’a eue le secteur médical à s’approprier
et utiliser la notion de bien-être,
notamment parce qu’il résiste aux
approches médicales quantitatives. Pour
cette raison, la médecine a laissé les
individus s’emparer de la notion, ce qui a,
précise-t-il, « conduit à sa dispersion au
vent des définitions, usages et modes de
gestion particuliers ». Mais lesquels ?
Les représentations sociales de la santé
Les représentations sont l’ensemble des
références culturelles qu’une personne
peut avoir d’un sujet. Toutes les idées,
les impressions, les souvenirs, etc.,
qu’elle y associe. Les premiers travaux
qui ouvrent la notion de santé aux
représentations remontent à Claudine
Herzlich (lire page 32). Parmi les idées
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Résumons ainsi le premier problème : d’un
côté, des chercheurs qui considèrent que
le bien-être est une réalité, mesurable
à partir d’indicateurs objectifs, comme
la durée de vie, les revenus, le taux de
chômage, etc. De l’autre, des chercheurs
qui estiment que le bien-être est une
notion subjective, puisque dans une
même situation, une personne pourra se
dire heureuse tandis qu’une autre, non.
Pour ne pas rester enfermée dans cette
alternative, l’OMS a cherché à comprendre
en quoi l’association de la santé au bienêtre pouvait être utile. Sa réponse est
qu’elle permet de prendre en compte les
aspects subjectifs de la santé, dimension
auparavant négligée par la médecine.
C’est donc la part subjective qui intéresse
l’OMS, tout en reconnaissant que des
facteurs objectifs ne sont pas sans impact.
Aussi sa définition suit-elle une voie
intermédiaire, indiquant que « le bien-être

La santé vue par l’OMS : ouverture
ou fermeture ?
À la suite des travaux de Canguilhem
qui ouvraient considérablement la façon
de concevoir la santé, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a proposé
une définition qui a fait date. En
juin 1946, à New York, la Conférence
internationale sur la Santé pose les
bases de l’OMS. Soixante-et-un États
y adoptent la constitution qui indique
dans son préambule que « la santé est
un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité ». Avec la création de
l’OMS, l’ambition des États est très forte,
il s’agit de faire de la santé un des droits
fondamentaux de l’homme, chacun
pouvant légitimement prétendre au
« meilleur état de santé qu’il est capable
d’atteindre ». Progrès pour les uns,
risque pour les autres, cette définition
est diversement accueillie.
Pour certains comme Corine Pelluchon
(lire le grand entretien page 92) cette
définition très large porte en elle le
risque de faire de la santé un horizon
inatteignable, révélatrice d’une
confusion de la santé avec le bonheur
et d’une conception de la vie qui rend la
frustration et la souffrance anormales.
Sans dénier le caractère utopique
de cette définition, d’autres auteurs
soulignent qu’elle a pour mérite de
sortir la santé du champ de la médecine
et de la simple absence de maladie.
Dans Les sensations de santé, Alexandre

Klein indique que « La santé est enfin
envisagée positivement et du point de
vue de l’individu » et devient un concept
non plus scientifique mais vulgaire au
sens où il nous concerne tous. « C’est
donc chez tous et chez chacun qu’il faut
aller chercher la santé pour la penser ».
Deux positions irréconciliables ? Pas
sûr. Il faut moins voir cette définition
comme une description opératoire de ce
que serait la santé – car effectivement
personne n’y correspond –, que comme
une affirmation ayant pour objectif de
conduire les États et le public à définir
un nouveau rapport à la santé plus
attentif à la personne dans la totalité
des dimensions de son existence. Cet
« appel au bien-être devait modifier
le discours de la médecine, de ses
représentations à ses pratiques ».

« La santé est un état
de complet bien-être
physique, mental et
social, et ne consiste
pas seulement en une
absence de maladie
ou d’infirmité »
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Santé et équilibre, de quoi parle-t-on ?

Un peu de
vocabulaire…

comporte deux dimensions, l’une objective
et l’autre subjective. Il envisage la façon
dont un individu perçoit son existence ainsi
que la comparaison de ses conditions de
vie avec les valeurs et les normes sociales
en vigueur » (OMS 2012).

Bien-être ou bonheur : quelles
différences ?

Éviter la tentation de l’éphémère

Souvent employés comme
synonymes, « bien-être » et
« bonheur » se distinguent surtout
dans leur emploi philosophique.
Le bien-être est plutôt de l’ordre
de la sensation agréable, souvent
passagère, « procurée par la
satisfaction des besoins du corps
et ceux de l’esprit ». Quant au
bonheur, c’est un mot plus ancien,
formé sur « bon » et « heur »
(fortune, chance). Dans son usage
contemporain, il désigne un état,
plus qu’une sensation, durable
plutôt qu’éphémère. Il est surtout
utilisé pour traduire le terme
grec « eudaimonia », ou la vie
bonne, considéré par de nombreux
philosophes de l’antiquité comme la
finalité de l’existence (lire page 51).

KÉSAKO

Alicament
Contraction de « aliment » et
de « médicament », alicament
est un terme né dans le champ
du marketing pour désigner un
aliment revendiquant des vertus
pour la santé.
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Un second problème réside dans le rapport
au temps du bien-être et de la santé.
Aujourd’hui, entrant « en concurrence
avec le monde médical officiel », explique
Alexandre Klein, le bien-être comme
norme de soin a souvent été réduit à une
offre commerciale (des alicaments aux
gels douche) sans parvenir à mettre du
sens ni ouvrir de réelles perspectives
dans le champ de la santé. Pourtant,
le texte de l’OMS renvoie clairement à
l’épanouissement des personnes, c’està-dire à leur capacité à s’émanciper et à
s’autonomiser. Cette façon de concevoir
le bien-être le détourne de l’immédiateté
pour l’ancrer dans des horizons de vie.
En 1991, la Loi sur les services de santé
et les services sociaux du Québec a ajouté
une intéressante dimension relationnelle à
sa définition de la santé et du bien-être qui
désignaient alors « la capacité physique,
psychique et sociale d’une personne d’agir
dans son milieu et d’accomplir les rôles
qu’elle entend assumer, d’une manière
acceptable pour elle-même et pour les
groupes dont elle fait partie ». Ainsi le
bien-être peut-il être rapproché d’un projet
éthique, pour soi-même et dans la relation
aux autres.

L’indice du bonheur dans le monde,
d’après World Happiness Report 2017 (ONU)
Sélection adaptée de 18 pays parmi les 53 les mieux classés par le World
Happiness Report 2017. La mesure du bonheur est réalisée à partir de critères tels
que le PIB par personne, le soutien social, l’espérance de vie, la liberté sociale, la
générosité et l’absence de corruption

Norvège

#1

7,537/10
7,494/10

SUISSE

#4

CANADA

#7

7,316/10

ISRAËL

#11

7,213/10

ÉTATS-UNIS

#14

6,993/10

ALLEMAGNE

#16

6,951/10

BELGIQUE

#17

6,891/10

ANGLETERRE

#19

6,714/10

EMIRATS ARABES

#21

6,648/10

MEXIQUE

#25

6,578/10

FRANCE

#31

6,442/10

ESPAGNE

#34

6,403/10

COLOMBIE

#36

6,357/10

BAHREÏN

#41

ITALIE

#48

5,964/10

RUSSIE

#49

5,963/10

JAPON

#51

5,920/10

ALGÉRIE

#53

6,087/10

5,872/10
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« Lasanté, c’est cette capacité
à résister auxchoses qui nous
arrivent »
Alexandre Klein est philosophe et historien des sciences, chercheur au Département
de sciences historiques de l’Université Laval. Auteur de nombreux articles, il a codirigé
Histoire de la santé (XVIIIe-XXe siècles). Nouvelles recherches francophones, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2015. Il est également coordinateur du réseau de recherche
« Historiens de la santé ».

est normal, c’est surtout ce qui permet
de s’adapter à une situation nouvelle,
même potentiellement défavorable.
Ainsi, je peux vivre en ayant un diabète,
par exemple. C’est une différence
par rapport à la norme puisque tout
le monde n’en a pas, mais cela ne
m’empêche pas de vivre correctement
avec. Pour Georges Canguilhem, la
santé, c’est cette capacité à résister
aux choses qui nous arrivent, à nous
adapter, d’un point de vue biologique
comme social.

L’augmentation des maladies
chroniques a contribué à changer
le regard porté sur la santé.
Comment l’expliquer ?
Après-Guerre, les traitements
médicaux ont beaucoup évolué,
ce qui a eu pour conséquence de
chroniciser de nombreuses maladies
et de transformer la notion de santé.
Longtemps, la santé équivalait à
l’absence de maladie, désormais, on
peut vivre « normalement » avec une
maladie. En 1943, le philosophe Georges
Canguilhem expliquait ainsi que ce qui
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La santé est donc aussi une
question de représentations
sociales ?
Oui, il y a une dimension biologique
et des représentations sociales.
L’équilibre du « malade » dépend aussi
de la conception qu’il se fait de son
propre état, tout comme le médecin
a des représentations psychosociales
des maladies qu’il traite, même s’il
n’en a pas toujours conscience. C’est
pour cela qu’il me paraît important
de former les médecins et le public
à cette idée que la santé ne se réduit
pas qu’à des données biologiques. Les

médecins devraient être mieux formés à
la dimension psychosociale de la santé.
Quant au public, nous avons besoin
« d’éducateurs à la santé » pour nous
aider à mieux comprendre l’univers
du soin, de la science médicale, ses
enjeux et limites. Car au final, la santé
n’est pas que le simple rétablissement
du fonctionnement physiologique,
c’est davantage une praxis, comme
l’appelaient les Grecs, c’est-à-dire une
éthique pratique, un comportement
incarné, nourri par des principes et des
valeurs.

Comment cette question des
valeurs éthiques se relie-t-elle au
bonheur ?
Le bonheur vient, selon moi, de la pleine
réalisation de soi-même en fonction
des principes et des valeurs qui nous
sont chers. Essayer de vivre en fonction
de ce que l’on croit bon est donc la voie
sûre du bonheur. Il faut s’éloigner de ce
que le consumérisme a mis sous son
acceptation contemporaine, en nous
faisant croire qu’on pouvait acheter et
consommer le bien-être simplement en
posant de l’argent sur la table. Oui, on
peut acheter des moments de bien-être,
en se faisant masser, en mangeant des
plats délicieux, etc., mais le bonheur,
comme la santé d’ailleurs, a rapport
avec la réalisation de soi, avec devenir ce
que l’on veut être.

Il faut donc s’accorder à ses
valeurs ?
Oui, c’est d’ailleurs ça, la « vie bonne »
dont nous parlent les philosophes

depuis 2 500 ans : mettre en cohérence
ses valeurs et ses actes. Ce n’est pas
être moraliste. Simplement, le travail
de réalisation de soi-même, passe par
l’harmonisation de sa vie quotidienne
avec ses valeurs. Si vous ne supportez
pas de voir souffrir les animaux, alors
arrêtez de manger de la viande, sans
quoi le décalage entre vos actes et
vos valeurs vous causera toujours,
consciemment ou non, du trouble.

Y a-t-il des outils pour cela ?
Ce qu’il n’y a pas en tout cas, c’est
un « package philosophique ». Pas de
recette magique. Chacun doit faire
cet effort de devenir son propre sujet.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Que
chacun doit s’examiner et se construire
pour devenir ce qu’il veut être. C’est
ce dont parlait le philosophe Michel
Foucault avec les techniques de soi.
Par exemple, Marc Aurèle écrivait, ce
qui lui permettait de vérifier chaque jour
s’il avait fait ce qu’il voulait et si, dans
l’hypothèse où il mourrait, il serait ou
non en accord avec ce qu’il avait voulu
être, avec ses valeurs. Outre l’écriture,
on peut aussi penser à la relation
maître-disciple, ou à des techniques
comme la méditation. Mais attention, il
ne s’agit pas simplement de s’inscrire à
un cours et de consommer du yoga ou
de la méditation ! Il est important de lier
cela a une vision plus profonde du monde
et à ses propres valeurs. En fait, ce que
dit Michel Foucault, c’est que devenir
sujet de soi-même, c’est s’inscrire dans
la durée et devenir auteur de sa vie,
auteur de ses propres normes. C’est là
la voie du bonheur, et certainement de
la santé.
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Santé et équilibre, de quoi parle-t-on ?

La santé : un équilibre dynamique
L’éthique peut être définie comme une
« morale en action ». Comprendre sa
santé dans son lien avec le bien-être et
le bonheur signifie donc de trouver un
équilibre entre nos normes et nos actes.
Cela passe d’abord par la (re)formulation
et / ou la validation de ces normes,
c’est-à-dire l’ensemble des repères que
nous croyons justes et qui définissent
nos valeurs. Cela passe ensuite par
l’ajustement de nos actes à ces normes.
Repenser les normes
Dans Les maladies chroniques,
Philippe Barrier, philosophe – dont
une des particularités est d’être
diabétique –, explique que la maladie
est la conséquence d’un écart à la
norme qui nous empêche de vivre une
vie normale. Cette norme peut être
biologique, traduite en norme médicale
– par exemple lorsqu’une personne ne
parvient pas à atteindre ou maintenir

Le poids des mots
La morale
La morale est faite des normes
collectives qui prescrivent ce
qu’il est bien ou non de faire.
L’éthique est la façon dont chacun
applique ces normes, en fonction
de ce qu’il juge du contexte, des
suites probables à ses actes, etc.
La morale m’interdit de mentir.
L’éthique me l’autorise, par
exemple, si je pense que dire la
vérité ferait inutilement souffrir
la personne.
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un certain taux d’insuline –, mais aussi
sociale, notamment dans le cas des
maladies chroniques. Pourquoi ? « Parce
que, explique-t-il, la maladie nous a
comme expulsés du monde ordinaire (…)
nous faisant souvent percevoir par les
autres comme socialement défaillants,
moins fiables ». Penser sa propre santé,
c’est recomposer ses normes, à la fois
celles qui nous sont prescrites par la
société et celles que nous produisons
nous-même, pour trouver l’équilibre
particulier nous permettant de « lutter »
contre le pathologique. Ce qui s’organise
dans cette réflexion, ce sont les
relations entre les valeurs et les normes
médicales, mais sociales, culturelles,
professionnelles, etc.
Plus concrètement, penser sa santé
revient à s’interroger sur le rapport à
notre corps, aux possibilités qu’il nous
offre, notamment pour atteindre ce
qui est important à nos yeux. Comme
le disait Simone de Beauvoir, « le
corps n’est pas une chose, il est une
situation : c’est notre prise sur le monde
et l’esquisse de nos projets ». Ainsi est
étendu au champ psychosocial, ce que
Canguilhem disait de la santé dans
Le normal et le pathologique : « elle est
une façon d’aborder l’existence en se
sentant non seulement possesseur
ou porteur mais aussi au besoin créateur
de valeurs, instaurateur de normes
vitales ».
La vie bonne : aligner les paroles
et les actes
Pour expliquer le lien entre santé et
bonheur, il faut rompre avec une vision
standardisée du bonheur, reposant
sur la satisfaction immédiate du désir.
Inversement, un danger serait de faire
du bonheur un état de douceur quasi

anesthésiant, d’où toute forme d’exigence
aurait en quelque sorte disparu. Les
derniers jours de Socrate illustrent
bien ceci : régler sa vie sur le Bien peut
demander d’importants efforts (lire
encadré) ! Il ne s’agit pas de dire que la vie
bonne est toujours une souffrance, mais
d’insister sur l’engagement nécessaire
pour ajuster les actes aux valeurs que
l’on s’est données. C’est une conception
du bonheur dite « eudémoniste », par
opposition à celle dite « hédoniste ».
Contrairement à cette dernière qui vise
la satisfaction immédiate des plaisirs,
l’eudémonisme définit un bonheur qui se
construit dans le temps.
Mais comment aller au-delà de la
théorie et mettre en pratique cette
cohérence de la personne qui définit une
nouvelle norme de santé ? En privilégiant
des techniques qui n’opposent pas
le corps à l’esprit, qui nous relient à
notre environnement affectif, social,
professionnel, etc., et qui permettent
aux individus la constitution d’un rapport
éthique de soi à soi, de soi à son corps et
de soi aux autres. Telles sont, explique
Alexandre Klein, les techniques de soi
(lire entretien) que Michel Foucault
décrit comme celles qui permettent aux
individus d’effectuer, seuls ou avec l’aide
d’autres, un certain nombre d’opérations
sur leur corps et leur âme, leurs pensées,
leurs conduites, leur mode d’être ; de se
transformer afin d’atteindre un certain
état de bonheur, de pureté, de sagesse
(dans Klein 2012). Cela ouvre la voie à
de nouvelles pratiques de santé à la fois
individuelles et collectives, articulant
croyances, valeurs, sens, équilibre.

Un peu d’histoire…

Les derniers jours de Socrate
Condamné par les Athéniens pour
avoir corrompu la jeunesse, Socrate
est retenu prisonnier dans l’attente
de sa mort. Alors que quelques
jours seulement le séparent du
moment où il devra boire le poison,
il reçoit la visite de Criton qui lui
propose de le faire évader afin
d’échapper à une condamnation
injuste. Mais il apparaît à
Socrate qu’il ne peut changer les
valeurs qu’il défendait avant sa
condamnation et que la fuite serait
une injustice que d’aller contre les
lois d’Athènes, même si elles l’ont
condamné. Ainsi, pour Socrate une
vie bonne est une exigence telle qu’il
accepte de mourir plutôt que de fuir
et, en fuyant, de trahir les valeurs
qu’il a défendues sa vie durant.
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Agir

Ma santé

m’appartient

QUIZ – AUTO-DIAGNOSTIC

Votre corps vous parle,
comment l’écoutez-vous ?

Vous avez un mal de tête qui ne passe pas,
de quelle attitude vous sentez-vous proche ?
Cochez au minimum 4 réponses

Mal de tête ?
ce n’est rien,
pas le temps
d’y penser
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Je m’allonge avec
un linge frais sur
le front, comme
faisait ma mère

C’est le stress, je
pose un jour de RTT
pour me reposer

Je fonce aux
urgences, ce doit
être grave

Ça doit être une
tumeur au cerveau,
surtout ne rien
faire, de peur
d’avoir confirmation

Lune montante,
normal…
ça passera

C’est cette
discussion avec
ma soeur qui m’a
encore crispé,
je vais arrêter
de la voir

Je mets une goutte
d’huile essentielle
de menthe poivrée
sur les tempes et
les poignets, ça
marche toujours

Je prends
un gramme de
paracétamol

Si ça dure plus
d’une semaine,
j’appelle mon
médecin

De toutes façons,
rien ne va, je vais
mal tout le temps...

Trop d’excès,
je commence un
jeûne demain

AUTO-DIAGNOSTIC : votre corps vous parle, commet l’écoutez-vous ?

RÉSULTATS

Une majorité de rouge
Rapidement inquiet, imaginant vite le pire, vos réactions ne sont pas toujours
proportionnées… soit vous vous précipitez pour vous rassurer, soit vous mettez
la tête dans le sable, telle une autruche.
Rassurez-vous, c’est très courant de ne pas être rationnel en ce qui concerne
sa santé. Peut-être pourriez-vous demander conseil, avant d’agir sous le coup
de l’angoisse, à quelqu’un de plus zen que vous ?
Une majorité de jaune
Expert, informé, outillé pour faire face aux petits désagréments de tous les
jours, vous avez une explication et une solution pour tout. Et toujours un remède
maison à proposer à vos collègues. C’est une attitude juste dans 95 % des cas !
Attention cependant à ne pas pécher par excès de confiance et sachez demander
un avis médical quand quelque chose de très inhabituel se produit.
Une majorité de violet
Pragmatique, il ne faut pas vous ennuyer avec ce qui ne vous intéresse pas.
Tant qu’on peut avancer, pourquoi s’arrêter ? Et quand ça coince vraiment, ça se
voit. Vous avez parfois un peu d’humeur contre ceux qui s’écoutent trop.
Un peu de bienveillance envers vous-même ne vous ferait pas de mal.
Dites-vous qu’il est pragmatique aussi de ménager sa monture !
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Idée fausse n° 1 :

« L’esprit et le corps,
ça fait deux »

Lui, c’est lui. Certes, il peut me trahir quand mes pieds se
dérobent ou que mon cœur faiblit… mais le chef c’est moi
(qui pense). La séparation entre le corps et l’esprit, avec
un net avantage du second, a infusé pendant des siècles
nos raisonnements, nos manières de vivre et elle a modelé
la médecine occidentale moderne. Avec cependant des
résistances permanentes et des remises en cause au cœur
même de l’institution.

Se
réconcilier

Esprit et corps : une opposition contestée
Devenue une science expérimentale, objectivable, la
médecine a tourné le dos à ce qui faisait « l’art médical »
avec ses pratiques empiriques. Le talent du médecin
consistait à interpréter des signes, parmi lesquels bien
sûr ceux du corps, les symptômes, mais aussi ceux de
l’environnement que ce soit le cosmos, le climat ou bien
d’autres données considérées comme significatives. Ce
mouvement profond a conduit à découper l’organisme en
tranches, les organes ou systèmes biologiques devenant
l’objet de médecins spécialistes de plus en plus experts.
Des médecines combattues, mais pas disparues
L’évolution historique vers une médecine qui considère
davantage la maladie que le malade masque la
réalité sur la façon dont on se soigne. La médecine
« conventionnelle » a mis longtemps à gagner le
monopole de la santé. Preuve que le combat n’était
pas gagné d’avance contre les « charlatans », il a fallu
légiférer souvent contre eux, jusqu’à condamner encore
en France, en 2001, un acupuncteur pour exercice illégal
de la médecine.

 a loi du 10 mars 1803 a pour but de mettre fin au
L
charlatanisme et institue la notion d’exercice illégal
de la médecine, elle s’applique en particulier pour
les religieuses et les prêtres.

XX

 a loi dite « Bourdarel » revient sur le même sujet
L
le 30 novembre 1892 à propos de l’exercice de la
médecine. Elle est due à un disciple de Louis Pasteur,
Paul Bourdarel, grand hygiéniste et pourfendeur des
charlatans.

Le poids
des mots

XX

 ujourd’hui, l’exercice illégal de la médecine est
A
réprimé dans le Code de la santé publique, il est
constitué lorsqu’une personne non titulaire d’un
diplôme médical établit un diagnostic et /ou préconise
ou applique un traitement et laisse croire en une
guérison. Il est puni de deux ans d’emprisonnement et
30 000 euros d’amende.

XX

Une aspiration commune : la globalité
Le recours à des médecines parallèles ne s’est
jamais démenti. En dehors de tout jugement de valeur,
la quête d’une approche globale est probablement
ce qui les rapproche toutes, qu’elles soient issues
de traditions occidentales ou orientales, ou encore
des inventions récentes. On s’intéresse
à la globalité du corps et souvent en lien avec l’esprit,
même si les origines, les principes, et les pratiques
sont extraordinairement différentes. Pour prendre
quelques exemples :

Médecines traditionnelles
et complémentaires
 e sont les termes
C
consacrés par l’OMS.

XX

 e Parlement européen
L
parle de « traitements non
conventionnels à visée
thérapeutiques ».

XX

 ans le Plan Cancer
D
(en France, 2003-2007)
on parle de « soins de
support ».

XX

 e grand public les
L
appelle couramment
« médecines douces » ou
« médecines parallèles ».

XX

 es praticiens de l’hypnose s’attachent à traiter
L
les addictions, phobies, troubles de l’attention,
anxiété, douleur, à partir du terrain qui est composé
de la « totalité du patient », son corps anatomique,
ses croyances, ses sensations, son passé.

XX

 ’acupuncture, branche de la médecine traditionnelle
L
chinoise, vise à rééquilibrer « l’énergie qui alimente
l’ensemble de notre organisme ».

XX
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Pour mémoire :

SANTÉ : EN QUÊTE D’ÉQUILIBRES

Agir : ma santé m’appartient

 a sophrologie utilise des exercices de respiration,
L
de concentration, de détente musculaire et de
visualisation mentale pour développer toutes les
ressources positives en soi, comme la confiance,
l’estime, le lâcher prise. Elle apprend à gérer
son stress et ses émotions. Le but est de rétablir
l’« harmonie entre le corps et l’esprit ».

XX

Le poids
des mots

 a réflexologie part également de l’idée d’un « tout
L
du corps résumé dans une partie » : main, pied ou
oreille. Par une digiponcture, la réflexologie plantaire
agit sur le stress, la circulation sanguine et tous les
organes pour que le corps retrouve son équilibre.

XX

 ans l’auriculothérapie, on considère que l’oreille,
D
qui ressemble à un fœtus inversé, est un « miroir de
tous les organes, une totalité » qui devient accessible
au praticien ; celui-ci stimule certaines zones avec
des aiguilles.

XX

Un remède de bonne
femme
La langue est pleine de
facéties. Aujourd’hui,
un « remède de bonne
femme », est simple et
populaire, sans grand
intérêt, voire inefficace,
mais son origine dit tout
autre chose. L’expression
vient du latin bona fama où
fama signifie réputation,
comme dans « fameux »
ou « mal famé », c’est
donc un remède de bonne
renommée.

 es ostéopathes qui traitent en particulier les
L
douleurs articulaires, visent la restauration des
rapports harmonieux entre les articulations
en cherchant la cause d’un trouble local dans
l’« ensemble du squelette et de la posture » de
l’individu.

XX

 ’homéopathie s’affirme comme un « traitement
L
de l’homme malade dans sa globalité » et non de
la maladie, raison pour laquelle une même maladie
est traitée différemment chez deux malades.

XX

Un autre regard
Depuis la fin du XXe siècle, la médecine conventionnelle
a abandonné sa guerre contre ceux qui étaient traités
de « charlatans ». Les médecines complémentaires
ont été progressivement accueillies à l’hôpital et plus
récemment dans ses enseignements universitaires.
L’Ordre des médecins a reconnu l’homéopathie,
l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie.
Cette évolution française est en accord avec les
recommandations de l’OMS qui a adopté une première
résolution en 2009 puis rédigé une « stratégie pour
la médecine traditionnelle 2002-2005 », révisée
« pour 2014-2023 ».
En France, 1/5e des 6 115 praticiens d’une médecine
traditionnelle ou complémentaire exercent à l’hôpital.
L’OMS constate que le phénomène est mondial : les
médecines traditionnelles et complémentaires sont
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une part importante, dynamique et en extension des
soins de santé dans l’ensemble des États membres.
Cette organisation propose d’ailleurs de développer
des politiques publiques qui intègrent ces médecines
aux systèmes de santé pour en promouvoir la qualité
et pour faire face à l’explosion attendue des maladies
chroniques dans la mesure où les médecines non
conventionnelles sont généralement accessibles
et peu onéreuses.
Quand l’expérience vécue devient visible
En s’intéressant exclusivement à ce qui peut être
mesuré, les sciences occidentales ont exclu ce qui
est de l’ordre de l’expérience vécue individuelle.
En médecine, on est passé de la sensation du chaud
dont on pouvait parler au médecin, à la mesure de la
température, par exemple. Les sensations, mais aussi
les émotions, les pensées, la façon dont chacun vit
les événements qui se produisent sont sortis du cadre,
puisqu’on ne pouvait ni les mesurer, ni les enregistrer.
« La physique contemporaine, qui a bousculé le
dogme de la séparation entre le sujet et l’objet, a
ouvert la voie à des questionnements qu’ignorait la
science expérimentale. Puis tout a changé avec l’IRM
fonctionnelle, qui pour la première fois, a donné la
possibilité d’objectiver l’expérience vécue elle-même
explique Jean-Gérard Bloch, rhumatologue
et spécialiste de la méditation de pleine conscience.
Cet outil rend visibles des champs d’expérience
intérieure. Un retour sur soi-même, qui permet
de réintégrer l’expérience vécue dans le champ de
l’objectivable. Et donne une chance nouvelle à la
méditation, que l’on peut définir comme une science
de l’expérience vécue. »
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TÉMOIGNAGE / MÉDITATION

« On se crée un terrain pour laisser
venir les choses »
Guillaume R, 43 ans, conseiller en communication vidéo
Méditation ?
Je pratique la méditation depuis quinze
ans de façon autodidacte. Je m’adonne à
des exercices de respiration et à d’autres
qui demandent de fixer son attention sur
un point.
Lâcher le mental
Au lieu de tout maîtriser, ces méthodes
laissent place au lâcher prise pour que
d’autres systèmes prennent le relais.
À l’écoute
On aborde la vie avec moins de stress
dans les prises de décisions notamment.
On gère mieux les situations qui nous
auraient fait péter les plombs. Comme
si on avait conscience plus vite des
choses, comme si on était plus attentif
à soi. Méditer nous fait prendre du recul
sur nos conditionnements, nous prouve

60

qu’il n’y a pas de fatalité. Une fois qu’on
accepte que notre système entier n’est
que mouvement, on se crée un terrain
pour laisser venir les choses. On habite
son corps différemment, on se remet
dedans ; ces grands sauts dans le vide
sont régénérateurs. On a aussi plus de
bienveillance, mais sans finalité : toute
mentalisation serait un faux travail.
Mode de vie
Toute une hygiène de vie s’instaure.
Avant je buvais, je fumais… Aujourd’hui,
je consomme peu de médicaments et
j’ai l’impression de tomber beaucoup
moins malade. Pour tout ça, il y a des
gradations, tout n’arrive pas d’un coup
de baguette magique, on ne se réveille
pas un matin différent ! Quant à l’aspect
spirituel, il dépend de chacun, de ses
sensibilités, son rapport à soi, mais je
dissocie méditation et spiritualité.

« Nous sommes victimes de cette séparation corpsesprit qu’on a érigée comme principe, pas seulement
dans l’idée qu’on en a, mais aussi dans notre façon de
fonctionner, de vivre. La plupart du temps, nous sommes
déconnectés des sensations du corps » estime JeanGérard Bloch. C’est comme si, avec la vie moderne, on
était trop dans notre tête, pour dire les choses de façon
simple, mais pas assez dans notre corps. »
La méditation lie au contraire intimement l’un et l’autre.
C’est un entraînement de l’esprit et du corps qui fait
revenir à la présence, aux sensations dans le corps,
donc au corps lui-même. « Cet apprentissage et cet
entraînement de l’attention passent par une première
étape qui est de restaurer un fonctionnement de
l’attention de base aux sensations qui sont présentes
dans le corps », précise le rhumatologue.
Les bénéfices de la pleine conscience
Contrairement à ce que proposent les thérapies
comportementales, par exemple, le bénéfice n’est pas
d’avoir modifié ses idées, sa façon de penser, supprimé
ses peurs ou ses idées noires à l’issue du programme.
Les séances ne sont pas orientées contre quelque
chose, mais plutôt dans l’accueil et l’analyse de ce qui
est. Et c’est l’entraînement lui-même (et non ce qui
serait dit autour de cet entraînement) qui produit des
effets en conduisant l’esprit et le cerveau à fonctionner
autrement. En ce sens, il s’agit bien d’un apprentissage
aussi bien mental que physique.

Idée fausse n° 1 : « L’esprit et le corps, ça fait deux »

Une réconciliation bienvenue autour
de la méditation

Un peu
d’histoire…
L’IRMf
L’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle
visualise l’activité cérébrale
en temps réel. Elle est
utilisée en neurosciences
pour étudier l’activité du
cerveau dans différentes
situations : bouger, exercer
ses sens, ressentir des
émotions, résoudre des
problèmes, etc. Les
premières images du
cerveau en fonctionnement
en réponse à des stimuli
visuels ont été réalisées
en 1992.

On peut aussi décrire la méditation de pleine conscience
en comparaison avec l’hypnose, ou les démarches
qui consistent à détourner son attention de ce qui est
douloureux ou pénible. À l’inverse, le méditant sera
encouragé à se concentrer sur ce qui le dérange, mais
en le limitant au moment présent, ce qui évite la « boule
de neige » négative qui est souvent à l’origine d’un
emballement dépressif. Ainsi, un insomniaque pourra
accueillir plus sereinement ses réveils nocturnes,
sans se ronger les sangs en anticipant sur toutes les
catastrophes que sa fatigue provoquera le lendemain.
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TÉMOIGNAGE / ESCALADE

« Un jeu de chasse au trésor
avec soi-même »
Jérôme Champougny, 54 ans, cuisinier en crèche
Escalade ?
Après vingt ans d’interruption, j’ai repris
l’escalade en 2011. Ado, je pratiquais
uniquement en extérieur, il n’y avait pas
encore de mur d’escalade et j’ai gardé
ce goût du plein air !
Accord nature
Si les salles d’escalade fleurissent, je
continue de préférer la falaise, j’ai besoin
du contact avec la nature, le rocher.
Raison pour laquelle je m’adonne aux
sports de montagne (ski de randonnée,
de fond, raquette). C’est aussi un
synonyme de liberté. En randonnée, on
se laisse guider par un massif qui nous
plaît… En escalade, les mouvements
sont imposés par son gabarit, sa
puissance, la façon dont la roche est
sculptée, mais on peut jouer de ça,
chacun sa technique.

inconnu… C’est aussi un jeu de chasse
au trésor avec soi-même, une vraie
dimension de découverte !
Se (con)centrer
Ça met en adéquation technique,
physique et mental, ça m’ancre dans
l’ici et le maintenant. Il suffit de peu
pour réussir à passer une voie. Quand
ça passe, c’est un moment de grâce,
de cohérence. C’est une démarche très
personnelle de soi par rapport à soi. Et
contrairement à la course, je ne me suis
jamais fait mal, c’est une pratique douce.

Avec soi-même
Escalader consiste souvent à grimper
encordé avec une ou deux personnes :
la dimension humaine est essentielle.
Malgré le fait d’être relié à quelqu’un,
je me sens seul sur ma voie, en phase
pour méditer. Comme en relaxation, je
visualise mentalement les parties de
mon corps. Je suis aidé par ce besoin
de concentration extrême, focalisé à
lire mon environnement, à chercher
une prise, à progresser sur un terrain
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Des effets sur la santé physique

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le programme MBSR
C’est historiquement la
première codification
moderne de la méditation
en vue d’un usage dans
le champ de la santé en
Occident. Elle est due au
Pr Jon Kabat-Zinn, un
scientifique qui a créé en
1979 un programme (MBSR)
de réduction du stress basé
sur la pleine conscience à
l’hôpital universitaire du
Massachussetts aux ÉtatsUnis. Ce programme de
huit semaines a été repris
partout dans le monde, dans
beaucoup d’hôpitaux, dans
de nombreuses universités
réparties dans quarantequatre pays et plus de sept
cents centres.

À lire
Pr. Saki Santorelli,
Guéris-toi toi-même, ce que
la méditation apporte à la
médecine, éd. Les Arènes.

KÉSAKO

MBSR
Mindfullness Based Stress
Reduction ou programme
de réduction du stress
basé sur la pleine
conscience.
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Les approches basées sur la pleine conscience sont
fréquemment citées dans des articles médicaux
pour leurs effets sur l’amélioration des fonctions
immunitaires, la diminution de l’inflammation et de
la tension artérielle. Le combat contre les douleurs
chroniques passe aussi par des programmes MBSR.
On retrouve une meilleure qualité de vie chez ceux qui
souffrent de fibromyalgie, de cancer, et d’infection au
VIH. Des essais cliniques ont mis en évidence l’intérêt
de la méditation pour le syndrome du côlon irritable,
l’adaptation au diabète, l’adaptation au cancer, le
syndrome de fatigue chronique, l’hyperphagie associée
au stress, l’arrêt tabagique, les bouffées de chaleur,
l’insomnie. (Source page 63)
Comment devient-on méditant ?
Le programme de méditation de pleine conscience MBSR
est la principale référence pour la pratique de la méditation
dans un objectif thérapeutique. Il est étonnamment simple.
Il se déroule pendant huit semaines, avec une séance
collective hebdomadaire de 2 heures environ et un travail
individuel de 45 minutes par jour.

XX

 haque séance commence par un exercice de 45 minutes
C
d’attention et se poursuit par un échange par petits
groupes autour des sensations découvertes par les uns
ou les autres.

XX

 ’entraînement, accompagné en séance, et qu’il faut
L
réaliser seul ensuite, consiste à travailler son attention et
à l’orienter sur le moment présent.

XX

 ’objectif est de progressivement éliminer les éléments
L
perturbateurs (le bavardage mental par exemple) qui
empêchent d’accueillir l’instant présent sans jugement ni
réactivité.

XX

 ela passe par des exercices où l’on se met à l’écoute de
C
sa respiration et de son corps.

XX

 uelques techniques corporelles comme le scan corporel
Q
(ressentir une à une les différentes parties de son corps),
des postures de yoga, des mouvements lents ou la
marche aident à réaliser les exercices d’attention.

XX

 e programme s’achève par une journée d’échanges qui a
L
pour objectif d’engager les participants dans une pratique
régulière.

XX
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Course, escalade, tai-chi… comment recoller
les morceaux ?
Parfois liée aux médecines traditionnelles, comme le
yoga ou le tai-chi, ou pas du tout, comme la course à
pied ou l’escalade, les pratiques qui lient le corps et
l’esprit ont le vent en poupe. Car la séparation corpsesprit qui domine en Occident est aussi génératrice,
pour certains, d’un mal-être que l’on cherche à dissiper
en se reconnectant avec soi-même.
Les bienfaits (évidents ou pas) de l’activité physique

À lire
Revue des effets de la
méditation de pleine
conscience sur la santé
mentale et physique et sur
ses mécanismes d’action.
Santé mentale au Québec
382 (2013)19-34.

Le bénéfice de l’activité physique pour la santé est
bien connu de tous. Il y a moins de cancers du sein
et du côlon, moins de diabète et d’hypertension et
globalement une forte diminution de la mortalité
précoce chez ceux qui pratiquent au moins une demiheure par jour d’activité physique modérée (marche
rapide, par exemple). C’est aussi une bonne manière
de lutter contre le stress.
L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) estime
que la pratique régulière d’une activité physique est
protectrice contre l’anxiété et limite les risques de
dépression et de burn out. Les pratiquants ne s’y
trompent pas d’ailleurs. Lorsqu’on les interroge sur
leur motivation, 42 % de ceux qui s’engagent dans
une activité physique le font pour se relaxer, après
l’amélioration de la santé et la condition physique.
(Source : Eurobaromètre 2014, Sport et activité physique)
Coupez le son !
« L’activité physique et le sport ne sont pas des conditions
suffisantes pour être davantage dans notre corps,
tempère cependant Jean-Gérard Bloch. Ce n’est pas
parce qu’on le fait bouger qu’on porte une attention
suffisante à son corps. On peut faire du sport avec un
smartphone dans les oreilles ou avec la petite radio
intérieure de ses pensées. Si on n’est pas attentif aux
sensations quand on est en train de faire un footing ou
du vélo dans une salle, qu’on regarde une série ou qu’on
pense à des problèmes professionnels à résoudre, on
n’est pas dans son corps. »
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TÉMOIGNAGE / TAI-CHI

« J’apprends à dompter
le singe fou ! »
Eric Sampol, 38 ans, professeur de tai-chi, à l’Art du Chi, l’école de la voie intérieure
Tai-chi ?
Cela fait douze ans que le Chi remplit
ma vie, comme une nourriture.
Sans limite
J’ai été attiré jeune vers les arts
énergétiques. Mais quand on démarre
on ne sait pas où cela mènera des
années plus tard. Il n’y a pas de but à
atteindre : trois ans que j’enseigne et je
ne connais pas la limite de ce processus
psychocorporel. Je ne suis qu’un maillon
qui transmet ce que j’ai reçu.
Science martiale
Les gens qui s’inscrivent à mon cours
arrivent dans un état psychocorporel
désastreux. Notre société nous
déséquilibre, les gens n’ont plus
conscience de leur centre, ils sont
coupés de leur vraie nature. Leur
démarche est courageuse : chercher à
reprendre possession de soi… Avec le
Chi, on observe sa conscience, son état
intérieur, on redécouvre la logique du
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corps. Les taoïstes qui pratiquaient ces
techniques énergétiques étaient plus à
l’écoute d’eux-mêmes.
S’abandonner
Le bavardage mental nous rend semiconscients, perdus dans nos pensées.
Quand je deviens présent, j’habite mon
corps. Selon l’expression chinoise,
« j’apprends à dompter le singe fou ».
Pour atteindre ce relâchement corporel,
il faut de l’attention : c’est ça la présence
corporelle, le Chi se propage dans le
corps. Au-delà des mots, l’expérience
intime s’apparente à une sensation de
calme, de profond bien-être, de confiance
en soi…
Se discipliner
Pour arriver à se déconditionner, il faut
du temps et de la discipline. Il n’y a pas
de règle, mais il faut y croire, décider de
le faire, et ensuite l’endurer. Trois étapes
nécessaires pour toute chose dans la
vie, comme apprendre un instrument de
musique.
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« La méditation nous libère
des conditionnements »
Jean-Gérard Bloch est rhumatologue, instructeur MBSR (programme de réduction du stress
basé sur la pleine conscience) responsable du diplôme universitaire « Médecine, méditation et
neurosciences », à l’Université de Strasbourg.
du corps. La vraie différence entre les
approches orientales et occidentales
n’est pas la méthodologie mais l’objet
de la science. La méditation est une
exploration intérieure, une science
de l’expérience vécue, un domaine
longtemps négligé dans la culture
scientifique occidentale.

Et comment vous situez-vous par
rapport aux systèmes de croyances
qui accompagnent ces traditions
orientales ?

La méditation de pleine conscience
remplit les pages des magazines.
De quelle méditation parlez-vous ?
Celle qui s’applique à l’intervention
médicale thérapeutique ou préventive
de santé publique. Et qui puise dans
une culture très ancienne. Les formes
orientales de méditation ont fait irruption
en Occident depuis une cinquantaine
d’années environ, mais elles ont des
siècles d’existence. Dans ces traditions,
la méditation correspond à un vrai champ
de connaissances qui s’est enrichi au fil
du temps. Leur méthodologie est celle
de l’exploration, des expériences, d’une
validation… Cette démarche proprement
scientifique a généré des théories de la
nature, du fonctionnement de l’esprit et
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Dans les cultures orientales de la méditation,
le système de croyance n’est pas premier.
Il vient plutôt en second comme une
composante en lien avec un champ de
connaissances, qui se déploie au travers
de ce que nous appelons en Occident
« religion ». Nous sommes à la confluence
entre différents courants de pensée,
différentes épistémologies, mais seules
comptent l’expérimentation, la validation
ou l’invalidation de nos hypothèses sans
référence à un système de croyance. Sur
cette base, il y a un véritable enrichissement
réciproque, une fertilisation croisée.

Et quels sont les premiers résultats ?
Le premier apport est peut-être le pont
que la méditation nous conduit à faire
entre l’esprit et le corps. Les aptitudes
développées dans la méditation, à partir

Le corps et l’esprit s’influencent
réciproquement ?
En fait, cela va beaucoup plus loin. Si on
part de l’idée que le corps et l’esprit ne sont
pas séparés, ils n’exercent pas une influence
réciproque, ils fonctionnent ensemble.
Bien sûr, il est extrêmement difficile pour
des Occidentaux de sortir de ces schémas
de séparation. Toutes les vérités scientifiques
en sont imprégnées. En médecine, ils
déterminent la façon de considérer le patient
ou la maladie. Quand on dit « objectif »
et « subjectif », on présuppose que le
subjectif est faux et l’objectif vrai ! Alors
que la vérité première est subjective, elle
vient du sujet. Pour remettre en question
l’idée de séparation, il faut partir comme
Spinoza ou les phénoménologues autour
de l’idée d’une co-émergence, c’est-àdire d’une entité à partir de laquelle se
manifestent l’esprit et le corps.

Concrètement, comment s’illustre
cette non-séparation du corps et de
l’esprit dans la méditation ?
Une des composantes du fonctionnement
de l’esprit et du corps qu’on entraîne en
premier est la stabilité attentionnelle. Dans
le monde moderne, nous sommes devenus

de vrais experts de la distraction, à cause
des sollicitations extérieures, mais aussi du
flot continu de nos pensées, une sorte de
bavardage intérieur permanent. Des outils
d’imagerie comme l’IRM fonctionnelle ont
mis en évidence que cette activité mentale
mobilise ce qu’on appelle le « réseau par
défaut » de notre cerveau. Or chez les
méditants, même après un programme
de seulement deux mois d’entraînement,
l’activité très perturbante du réseau par
défaut est nettement diminuée. La stabilité
attentionnelle, entraînée à se focaliser sur
un seul élément, ou de façon ouverte, permet
d’avoir plus de clarté mentale, de lucidité sur
ce qu’on est en train de vivre. De façon très
concrète, elle nous libère de l’influence de
nos habitudes, de nos automatismes et de
nos conditionnements. Il y a là un espace de
liberté qui concerne chaque être humain.

Et comment profiter de ces
connaissances et de cette pratique
en médecine ?
En médecine, cela s’est beaucoup croisé
avec les connaissances sur le stress depuis
une trentaine d’années, et la découverte
de ses effets importants sur la dépression,
l’inflammation ou la douleur. Les recherches
ont crû de façon exponentielle au fil
des années pour évaluer, par exemple,
l’efficacité de la méditation sur la polyarthrite
rhumatoïde, sur la sclérose en plaques, sur
les maladies cardiovasculaires, sur l’obésité,
sur les troubles gastro-intestinaux, sur le
diabète, le cancer du sein et les cancers en
général.
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d’un entraînement accessible à chacun
d’entre nous, sont à la fois mentales et
physiques. Elles concernent les aspects
universels de notre potentiel d’être humain.
Et là, il n’y a pas de système de croyance
non plus, puisque cela concerne vraiment
une commune condition humaine.

Focaliser son attention sur la douleur,
n’est-ce pas l’inverse que l’on souhaite
lorsqu’on a mal ?
L’approche de la méditation sur la douleur
est au premier abord assez contre-intuitive.
Il est proposé au patient de tourner son
attention vers la douleur sans chercher à
l’occulter ou l’éviter. Il s’agit de déployer
une attention douce et bienveillante, ce qui
demande effectivement un apprentissage et
un entraînement, surtout quand on a très mal
ou mal depuis longtemps. Avec la méditation
on ne diminue pas la douleur, mais la
souffrance liée au vécu émotionnel et à
l’interprétation de la douleur. En développant
la capacité à ne pas juger, à faire de
l’expérience des choses telles qu’elles sont,
on réduit les mécanismes d’anticipation qui

commencent avant un événement redouté.
Les pensées comme : « j’ai déjà eu ça… donc
cette fois-ci ça va être la même chose…
pourvu que ce ne soit pas le cas… ».
Le mécanisme protecteur développé par
la méditation n’est pas verbal, pensé. Il ne
s’agit pas de se dire : « je devrais arrêter de
me faire peur ». On ne cherche pas à éviter
ce qui est là, ce qui gêne. On cherche au
contraire à tourner son attention vers ce qui
est vraiment là, alors qu’en général, on est
plutôt à distance, en train de vivre avec les
idées qu’on se fait à propos de ce qui serait.

On peut dire : « j’ai mal, mais ça va ».
Oui !

« Nous sommes à la confluence entre différents
courants de pensée, différentes épistémologies,
mais seules comptent l’expérimentation,
la validation ou l’invalidation de nos hypothèses
sans référence à un système de croyance »
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Idée fausse n° 2 :

« Il faut d’abord penser
à soi »

On n’est jamais mieux servi que par soi-même ? L’indépendance et le sentiment de ne devoir rien à personne sont
sources d’équilibre et de bonheur ?
Pas si sûr… La psychologie positive qui cherche à étudier
les conditions et les processus qui contribuent à l’épanouissement des individus s’est intéressée aux émotions
positives. Elles contribueraient de façon très importante à
notre bien-être physique, psychologique et social, et ainsi
à notre bonne santé. Parmi ces émotions, la plus explorée
est la gratitude, qui nous relie par mille liens à autrui.

Bien avec
les autres

Comprendre l’humain qui va bien
L’individualisme et l’égoïsme, souvent cités comme
des marqueurs de notre société, et associés à la
réussite sociale, sont souvent donnés comme un
modèle enviable. Celui qui réussit par lui-même,
qui est indépendant, ne doit rien à personne, trouve
ses ressources en lui-même, est réputé être
particulièrement heureux si l’on en croit certaines
représentations sociales. On nous dit dans le même
temps que notre époque est particulièrement
pourvoyeuse d’anxiété et de dépression et que nos
contemporains sont très nombreux en quête d’équilibre,
de sens à leur vie, de bonheur durable.
Une démarche qui oriente la recherche
La psychologie positive s’est beaucoup préoccupée de ce
modèle dominant et de ses aléas pour contribuer à ce
qu’elle appelle une « science du bonheur ». Ce n’est pas
une théorie particulière, avec des méthodes spécifiques,
mais une démarche qui oriente la recherche depuis une
vingtaine d’années vers le fonctionnement « optimal »
de l’humain, celui dans lequel il peut s’épanouir dans
la durée. Martin Seligman, psychologue américain, est
l’une des figures importantes de la psychologie positive,
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qui s’est développée à la fin du XXe outre-Atlantique
et au XXIe siècle en France.
La psychologie positive élargit sans cesse son champ
d’analyse, mais on peut retenir un cadre commun :
 lle s’intéresse au bien-être, au bonheur, à l’humain
E
qui va bien au lieu d’étudier les troubles, le mal-être,
les pathologies mentales.

XX

Le poids
des mots

 es émotions sont sa matière première d’analyse
L
et d’action.

XX

 ’objectif est de comprendre quelles sont les conditions
L
favorables (au niveau de l’individu, de ses relations et
de la société dans son ensemble) pour que survienne
et se maintienne l’expérience du bonheur.

XX

 a démarche utilise un grand nombre d’outils
S
(imagerie cérébrale, expériences statistiques,
traitement des données, etc.) pour établir des résultats
que l’on peut vérifier et reproduire.

XX

 es résultats s’adressent à toute la population et non
S
spécifiquement à des malades et à leurs soignants.

XX

L’individualisme est un mauvais plan
Parmi les apports les plus étayés de la psychologie
positive, il y a la définition de l’humain comme un animal
social, dépendant d’un très grand nombre d’autres
humains et qui tire l’essentiel de son bien-être des
relations qu’il a créées avec eux. Dans une démarche
scientifique, et non idéologique ou morale,
la psychologie positive montre à quel point
l’individualisme et l’égoïsme sont contre-productifs.
À l’inverse, les comportements altruistes, de
coopération et d’entraide, alimentent le sentiment de
bien-être, notamment à travers les émotions positives
qu’ils créent et les relations harmonieuses qu’ils
rendent possibles. Dans une perspective évolutionniste,
ces façons altruistes de se conduire avec autrui,
indispensables à notre survie comme espèce, auraient
été sélectionnées au fil des générations et seraient
très profondément ancrées en chacun de nous.

La santé mentale positive
L’OMS (Organisation
mondiale de la Santé)
définit la santé mentale
positive comme un « état
de bien-être dans lequel
la personne peut se
réaliser, surmonter les
tensions normales de la
vie, accomplir un travail
productif et fructueux et
contribuer à la vie de sa
communauté ».
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Les émotions positives nous rendent plus intelligents

Vrai ou faux ?

La psychologie positive
nous aide à fonctionner
au maximum de nos
possibilités
FAUX. Elle recherche
à fournir l’accès optimal
à ses propres ressources,
elle ne recherche pas la
performance.

Des émotions négatives comme la peur ou la colère,
également très utiles pour la survie de nos ancêtres,
gardent leur pertinence dans certains contextes. La peur
par exemple nous pousse à focaliser notre attention
sur l’élément menaçant, ce qui peut nous aider à y faire
face (lire le livre Des stress et moi, pages 20 et 21). Et à
l’inverse, un déferlement d’émotions positives, qui donne
une confiance en soi excessive, peut être dangereux s’il
pousse à une prise de risque inconsidérée, par exemple
dans la pratique sportive.
La psychologie positive, contrairement à ce que
son nom pourrait laisser croire ne désigne pas a priori
comme positif tout ce qui est étiqueté ainsi, il s’agit
d’analyser et de mesurer. Et il se trouve que
les émotions positives sont bien supérieures aux
émotions négatives pour nous faire prendre du recul
et inventer. En plus de nous procurer un sentiment
de bonheur, les émotions positives améliorent nos
capacités cognitives, elles nous rendent plus créatifs,
ouverts et optimistes.
De la créativité et de l’ouverture
Rébecca Shankland, psychologue et l’une des
spécialistes françaises de la psychologie positive, évoque
à ce sujet une expérience fameuse. Des internes en
médecine avaient à faire un diagnostic et à proposer
des traitements. La moitié d’entre eux recevait un
petit cadeau juste avant l’exercice. Ceux qui avaient
ainsi éprouvé une émotion positive de gratitude se
sont révélés meilleurs que les autres pour identifier la
maladie et ils ont proposé des traitements plus variés
et plus adaptés. « Cela montre combien les émotions
positives aident à percevoir davantage d’éléments dans
son environnement, facilitent l’accès aux ressources
internes comme la mémoire, ce qui améliore la capacité
à s’adapter et à trouver des solutions créatives aux
problèmes rencontrés », note Rébecca Shankland.
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Les apports des émotions positives sur la santé
L’ONG anglaise Charities Aid Fondation réalise
régulièrement des cartographies mondiales du
don. Celle de 2017 a porté sur 139 pays (avec 500 à
2 000 personnes par pays) et analysé le rapport entre
d’un côté le bien-être et les revenus, de l’autre le
bien-être et les comportements généreux (don d’argent
et de temps à une association, aide accordée à un
étranger). Il apparaît que le lien entre bien-être et don
est plus fort que celui entre bien-être et revenus.
Et l’étude indique même que l’on est plus heureux
en donnant davantage ! (à lire sur www.cafonline.org).
Comme l’explique Rébecca Shankland, être capable
de donner, c’est reconnaître que l’on a soi-même des
ressources, ce qui augmente le sentiment de valeur
personnelle. Par ailleurs, le don nécessite la mise en
œuvre de ses compétences, ce qui favorise en outre
le sentiment de contrôle de la situation qui est, lui aussi,
générateur de bien-être. Socialement, les effets se
cumulent. Les émotions positives poussent à construire
de nouvelles ressources (relations, bonne santé,
connaissances, environnement personnel ou de travail,
etc.) qui à leur tour élargissent les opportunités de vivre
des émotions positives, etc.

Les cycles des émotions
positives
ortunités
Opp

- Activités agréables
- Capacités à prendre du plaisir
- Événements positifs
s positiv
otion
es
Ém

Plus de bien-être

R

uction de resso
str
ur
ce
on
ec

s

Plus globalement, un très grand nombre d’études
en psychologie positive montre que l’action d’aider autrui
procure une émotion positive. Or, les émotions positives
qui découlent du plaisir d’agir selon ses valeurs, de
maîtriser son environnement, de se sentir efficace (en
donnant à une ONG par exemple) forment une sorte de
répertoire vertueux. On ressent plus facilement et plus
souvent ces émotions quand on est heureux et en retour,
cela augmente le sentiment de bien-être.

- Joie
- Connaissances
- Gratitude

- Santé
- Support social
- Compétences

Satisfaction
dans la vie

Source : Introduction à la psychologie
positive, sous la direction de
Jacques Lecomte.
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Les bienfaits de la gratitude
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le shoot de l’aidant
De nombreuses études
attestent que les aidants
sont surexposés au stress
et à l’épuisement physique
et moral. Un autre effet,
moins connu, du soutien
que l’on apporte à autrui,
est d’augmenter le niveau
de bien-être ressenti.
Ceux qui aident un proche
(conjoint, enfant, parent
vieillissant) qui est malade,
en situation de handicap ou
de dépendance ressentent
les effets positifs de la
gratitude.
Deux chercheurs, Alan Luks
et Peggy Payne, ont même
parlé de « shoot de l’aidant »
constatant que :

43 % des aidants

perçoivent une
augmentation de leur
énergie lorsqu’ils apportent
de l’aide.

13 % des aidants
déclarent que cela réduit
leur propre douleur.

La gratitude, au sens commun comme reconnaissance
envers quelqu’un qui a été généreux envers soi, n’est
pas un sentiment simple et sans ambiguïté. Elle évoque
la notion de dette : « je lui dois quelque chose » qui peut
être pénible. Et renvoie aussi vers la politesse, qui est
parfois considérée comme une façade sociale dépourvue
de sincérité, lorsqu’on dit « merci » machinalement sans
y penser. La gratitude, telle que la psychologie positive
l’analyse, se distingue de ces deux acceptions.
Une émotion qui surgit
On parle d’« émotion de gratitude » comme
quelque chose qui se produit à l’intérieur de soi,
involontairement, qui surgit et procure du plaisir, sans
que l’on soit dans l’échange de bons procédés ou la
recherche de réciprocité. Elle peut être provoquée
par l’action d’une personne, le sentiment agréable
d’avoir la chance de bénéficier d’un bon entourage,
d’un environnement accueillant. Certains peuvent
« personnifier » la nature et ressentir de la gratitude
pour elle devant un paysage magnifique. « Alors que la
dette peut provoquer l’envie d’éviter celui dont on est
l’obligé, l’émotion de gratitude génère un désir de se
rapprocher, un intérêt pour l’autre qui est favorable à
un maintien du lien social dans la durée », explique la
psychologue Rébecca Shankland, auteur sur le sujet
d’un ouvrage paru en 2016, Les pouvoirs de la gratitude.
Des expériences ont aussi montré que la gratitude
« artificielle », non ressentie spontanément n’a pas la
même force, ni les mêmes effets positifs que l’émotion
vraie de gratitude. Celle-là seule procure du plaisir,
participe au sentiment de bien-être, augmente les
comportements altruistes (y compris envers ceux qui
ne sont pas à l’origine de l’émotion de gratitude) et
augmente l’efficacité cognitive.
Un entraînement pratique avec le journal de gratitude
Pour être efficace l’émotion de gratitude doit être vraie,
mais il est possible de favoriser son apparition. L’objectif
est de développer l’attention à l’égard de tout ce qui peut
la provoquer. Le journal de gratitude est le plus souvent
proposé.
Il est hebdomadaire.

XX

Se réalise de préférence à l’écrit.

XX
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Les effets de l’émotion de gratitude
sur les trois dimensions du bien-être

Relations positives

Sentiment
de confiance, de
proximité et de
connexion sociale
Motivation à améliorer
les relations et
résoudre les conflits

iq u e

Résistance à la
symptomatologie
dépressive et suicidaire

og

Sentiment
d’autonomie,
contrôle de son
environnement,
sens de la vie,
acceptation de soi
et épanouissement
personnel

yisa
BBiieen ttrree spohc
n--êê
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Soutien social
perçu

ilq
u

e

Motivation et
comportements
prosociaux, altruisme

c
n - ê t re p s y

h

Augmentation
du degré d’émotions
positives et de
satisfaction de la vie

Meilleures défenses
immunitaires
Augmentation
de la vitalité

iq

ue

Meilleure qualité
de sommeil
Réduction des
symptômes physiques
communs

B i e n - ê t re p h

ys

Augmentation de la
variabilité de la
fréquence cardiaque

Source : Les pouvoirs de la gratitude, Rébecca Shankland, 2016.
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 onsiste à écrire jusqu’à cinq petites ou grandes choses
C
pour lesquelles on éprouve de la gratitude ou de la
reconnaissance.

XX

Le poids
des mots

Dure dix semaines.

XX

Pour ceux qui sèchent pour le remplir, quelques questions
proposées par Rébecca Shankland dans son ouvrage :
De quelles surprises avez-vous bénéficié cette semaine ?

XX

 étaillez ce pour quoi vous éprouvez de la gratitude,
D
pas pourquoi vous avez reçu ce cadeau.

XX

Imaginez ce qui aurait pu être difficile dans votre journée
et qui s’est bien passé.

XX

 onsidérez ce que vous pensez être un dû, comme
C
une chance ou un cadeau.

XX

L’orientation
reconnaissante
C’est la proportion,
variable selon chaque
individu, à repérer dans
son environnement ce qui
est positif pour lui et à
ressentir des émotions de
gratitude à cette occasion.
Cela dépend notamment
de sa culture (les Japonais
sont plus reconnaissants
que les Américains), de
son éducation, de son
expérience personnelle et
de l’habitude que l’on peut
acquérir de scruter son
environnement.

 epérez ce que des personnes ont fait pour aider
R
un de vos proches.

XX

 otez les points de vue différents qui peuvent exister
N
pour une même expérience.

XX

L’importance de l’écrit
Les praticiens de la psychologie positive comme Rébecca
Shankland insistent sur l’importance de rédiger ce
journal : « le fait d’écrire nécessite d’organiser vraiment
sa pensée et permet de mieux encoder l’information.
Dans les heures qui suivent la rédaction du journal de
gratitude, vous allez être beaucoup plus attentif à ces
choses que vous avez notées. Par exemple, un participant
avait écrit dans son premier journal le baiser que sa
compagne lui avait donné le matin. Il décrivait qu’ensuite,
tous les jours de la semaine, ce moment-là de la journée
était comme éclairé par des projecteurs et lui permettait
d’en profiter pleinement, alors que sinon ce geste passait
un peu inaperçu ».
Les autres pratiques
 a lettre de gratitude, consiste à écrire à une personne
L
qui a été importante pour soi et à qui on n’a jamais eu
l’occasion de dire « merci ».

XX

 a visite de gratitude, où cette lettre est lue devant la
L
personne. Cette pratique est culturellement difficile à
importer en France où il est moins courant d’exposer
ouvertement des émotions fortes qu’aux États-Unis.

XX
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« Sans les autres, la vie serait
moins belle ! »
Rébecca Shankland est maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes, responsable du
diplôme universitaire de psychologie positive. Auteur de nombreux articles et ouvrages de
psychologie positive parmi lesquels : La psychologie positive (éd. Dunod, 2014) et Les pouvoirs
de la gratitude (éd. Odile Jacob, 2016).
davantage à la place des autres, avec
empathie, on perçoit davantage les gestes
positifs, les efforts qui sont faits, on peut
entraîner notre attention.

D’où provient cette différence
interindividuelle ?
On parle d’un trait de personnalité,
certains sont plus ou moins sensibles à
l’environnement. Et l’éducation compte
beaucoup. Si en famille on s’émerveille des
petites choses du quotidien, ou si on note
tout ce qui dysfonctionne, on aura tendance
à imiter ces fonctionnements.

 omment la gratitude fait-elle
C
du bien ? La gratitude surgit comme
une émotion et en même temps on
peut s’entraîner à la ressentir. Il y
aurait une sorte de gymnastique de
la gratitude ?
Oui et non. Nous avons tous un niveau
différent de ce qu’on appelle l’orientation
reconnaissante, c’est-à-dire la tendance à
éprouver régulièrement de la gratitude, de
manière plus ou moins intense, envers un
grand nombre de personnes ou de choses
différentes. En pratiquant les exercices
de gratitude, on peut augmenter ce
niveau, parce qu’on s’entraîne à percevoir
davantage les petites choses du quotidien
qui passent inaperçues. Si on se met
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Pour accueillir la gratitude, un certain degré
d’humilité est également nécessaire. Celui
qui pense que tout lui est dû, et se juge plus
important que les autres, trouvera normal
que les autres lui rendent service. À l’inverse,
la gratitude viendra plus facilement avec
la conscience que beaucoup de personnes
contribuent à notre quotidien, et la conviction
que sans les autres, la vie serait moins belle.

Avoir éprouvé cette émotion de
gratitude ne procure pas simplement
un bien-être instantané. Cela a aussi
des effets bénéfiques en matière
de santé ?
Les émotions positives sont vraiment
une ressource, une vitalité, une énergie
à disposition pour mieux affronter les
situations et de manière plus efficace.

L’effet est net sur les petites contrariétés
de santé. Pour une expérience, on a
demandé à des étudiants de noter
chaque soir les choses pour lesquelles ils
étaient reconnaissants. Un autre groupe
d’étudiants notaient cinq tracas ou bien
cinq événements de leur choix. Après
deux semaines de pratique et encore six
mois, ils ont constaté qu’il y avait moins de
symptômes physiques communs comme
les maux de tête, maux de ventre et
troubles du sommeil, chez les personnes
qui tenaient ce journal de gratitude.
Dans une autre étude, on a mesuré l’impact
sur le système immunitaire en injectant un
virus de grippe à des groupes d’étudiants.
Ceux qui avaient le plus d’émotions
positives dans leur quotidien déclaraient
moins de symptômes de grippe.
Pour une recherche qui portait sur la
vitesse de rétablissement à la santé
et une situation stressante, Barbara
Fredrickson et ses collaborateurs ont mis
les participants sous pression en leur
disant : « vous allez devoir vous présenter,
on va vous filmer et vous serez évalués ».
Avant l’épreuve, ils ont visionné une petite
vidéo de quelques minutes générant une
émotion négative, positive ou neutre.
Le rétablissement au niveau du rythme

cardiaque a été beaucoup plus rapide après
une émotion positive.

I l y a beaucoup de plaintes autour des
incivilités et peut-être, derrière, du
manque de gratitude. Est-ce un sujet
pour la psychologie positive ?
Oui, dans tous les secteurs, dans les
familles, à l’école, au travail, on retrouve un
déficit d’expression de gratitude qui est une
grande source d’épuisement professionnel,
d’épuisement parental.
Les parents souffrent lorsqu’ils ont
l’impression que les enfants ne sont jamais
contents, que ce n’est jamais assez, que
c’est toujours mieux chez les voisins. Nous
avons fait des expérimentations avec des
maîtresses de maternelle. Cela commence
par un jeu, où les enfants parlent en fin de

« Les émotions positives
nous protègent, elles
augmentent notre flexibilité
et l’adaptation dans le
quotidien »
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Et elles nous protègent des troubles
psychopathologiques dans la mesure
où elles augmentent la flexibilité et
l’adaptation dans le quotidien (lire le cycle
des émotions positives page 73).

journée, de ce qu’ils ont aimé. Puis on les
pousse à réfléchir aux personnes impliquées
dans ce moment heureux. Puis on leur
propose de les remercier, sans qu’ils soient
obligés de le faire. Les maîtresses disent que
l’ambiance dans la classe change grâce à
ces exercices. Avec des moments touchants
où beaucoup d’enfants se remerciaient entre
eux : « j’ai envie de dire merci à Sylvain parce
qu’on a joué ensemble à la récré, c’était
chouette ».

Donc on entre dans une sorte de
mécanisme, mais l’émotion est-elle
assez forte pour finalement prendre
le relais ?
Exactement ! C’est très impressionnant.
Quand je fais des conférences sur la
gratitude, je demande à chacun de repenser
à une émotion de gratitude et de la raconter
à son voisin. À chaque fois, il y en a qui
pleurent, c’est même parfois la personne
qui reçoit les remerciements. Une fois
reconnectée à l’émotion, c’est comme
un élan qui arrive.
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Mais dans la vie courante. Il est plus
facile de dire « il m’est arrivé tel
ennui » que de dire « je suis hypercontent de tout ce que j’ai reçu ».
C’est culturel ?
C’est assez français, oui. Et il faut s’adapter.
Dans les familles, en général, on se réjouit
pour les autres. Par contre, avec des
personnes moins proches, c’est plus délicat.
Je propose une pratique : « les partenaires de
gratitude ». Au lieu de se retrouver une fois
par semaine pour se plaindre ensemble, on
se raconte les choses positives qui se sont
passées. Comme on est là pour ça, il n’y a
pas de malaise.

« La gratitude viendra
plus facilement avec la
conscience que beaucoup
de personnes contribuent
à notre quotidien, et la
conviction que sans les
autres, la vie serait
moins belle »

Idée fausse n° 2 : « Il faut d’abord penser à soi »

Idée fausse n° 3 :

« La pleine santé,
sinon rien ! »

Depuis 2016 en France, il y a en permanence dix millions
de personnes enregistrées auprès de l’Assurance Maladie
pour une « affection de longue durée ». Et chaque année,
près de 1,5 million de personnes rejoignent les rangs
de ces malades chroniques dont le nombre augmente
inexorablement.

Vers
le plein être

Alors bientôt tous malades – ou presque ? Ce serait oublier
que pour être malade, il faut aussi se « sentir malade »,
se considérer comme tel, dans sa tête. Or justement, il est
possible de vivre en bonne intelligence avec sa pathologie !
La voie s’ouvre au contraire vers une nouvelle conception
de la bonne santé, relative, où chacun construit ses
équilibres.

En bonne santé avec une maladie chronique
Comme le souligne la philosophe Corine Pelluchon,
le regard sur la maladie chronique n’est pas nouveau,
dans le champ de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap ou des grands vieillards, il y
a toujours eu cette attention. La nouveauté est plutôt
l’extension incroyable des personnes concernées : « La
vieillesse, Montaigne le disait déjà, est un ensemble de
petites maladies ! ». Dès qu’on a la chance de vivre un peu
longtemps, la maladie chronique apparaît. Il se rajoute
aujourd’hui, que des maladies très graves deviennent
chroniques, comme le sida et certains cancers. C’est une
situation avec laquelle tout le monde pratiquement devra
composer, à moins de mourir très jeune.
Ni malade, ni bien-portant
Dans ce contexte, il n’y a plus d’un côté une santé un
peu idéale et de l’autre côté une maladie dramatique.
Au patient de construire lui-même une norme, avec
l’idée que la maladie est une « autre allure de la vie »,
selon la formule du philosophe Georges Canguilhem.
Dans le cadre de la maladie chronique, c’est encore
plus vrai, parce qu’il faut que le patient apprenne à
manger autrement, change sa façon de vivre, intègre

Idée fausse n° 3 : « La pleine santé, sinon rien ! »

d’autres habitudes. Le diabétique doit anticiper, se
contrôler, s’observer, se discipliner, gérer les écarts…
Créer ses propres normes
Pour la philosophe, l’autonomie devient alors « auto
normativité ». Celui qui est touché par la maladie produit
de nouvelles normes, non pas dans l’objectif d’une
maîtrise totale, mais pour retrouver une capacité d’agir
malgré les contraintes des traitements, parfois des
douleurs, les handicaps ou la fatigue qui accompagnent
la pathologie. Le patient apprivoise sa maladie qui ne
l’empêche pas de vivre, et même lui apprend des choses,
le construit aussi d’une certaine manière (lire l’entretien
page 94). Les enfants, qui grandissent avec de l’asthme ou
du diabète (lire les témoignages de Lucas et Ilona pages
86 et 87) l’intègrent comme une particularité, un défi,
parfois une vulnérabilité qui fait partie de leur identité.

Un peu
d’histoire ...
Une prise en charge
évolutive
Jusqu’en 1922, année
des premières injections
d’insuline à un patient, le
diabète insulinodépendant
était une maladie mortelle
sans traitement. Le VIHsida a connu la même
évolution vers la chronicité
en 1995- 1996 avec les
trithérapies.

La santé reconquise ?
Le malade chronique est devant le défi non pas de
guérir mais de vivre avec la maladie. Il va prendre
des traitements pendant des années, ou toute sa vie,
fréquenter un grand nombre de médecins et souvent
capitaliser un énorme savoir sur lui-même et sur les
traitements.
Alors que le patient qui souffre d’une appendicite ne peut
que s’en remettre au chirurgien, celui qui vit avec de
l’asthme ou du diabète a le temps d’un échange nourri
avec son médecin. Il peut se renseigner, s’interroger,
douter, exiger, voire se rebeller !
Myopathies et sida : un pavé dans la mare
C’est que qu’ont fait les parents à l’origine de l’AFM
(Association française contre les myopathies) qui
voyaient leurs enfants dépérir devant des médecins qui
se déclaraient simplement impuissants. Ils ont renversé
la table, et l’ordre habituel des choses, en trouvant
l’argent eux-mêmes (avec le Téléthon) pour développer
la recherche sur les maladies neuromusculaires.

KÉSAKO

AFM
L’AFM (Association
française contre les
myopathies) a été
créée par des militants,
parents et malades, pour
développer la recherche
contre les maladies
neuromusculaires, dont
beaucoup sont sans
traitement et mortelles.
Elle a lancé le Téléthon
qui finance aujourd’hui
une part importante
de la recherche sur les
maladies rares.

Rebelles aussi, les associations des malades du sida ont
totalement modifié le rapport soignant/patient. Pendant
des années, la recherche s’est faite dans des conditions
d’extrême urgence vitale, sur une maladie où tout était à
apprendre et où la collaboration entre les patients et les
médecins faisait fi des rapports traditionnels. « Après
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TÉMOIGNAGE

Grandir avec un diabète
Lucas Iacovo, 17 ans, lycéen en Terminale L, diagnostiqué diabétique de type 1
à l’âge de 7 ans
Quand j’ai appris ma maladie, j’ai traversé
une phase de non-acceptation un peu naïve,
puis de résignation. Et à 11 ans, j’ai retrouvé
un peu de liberté quand j’ai commencé à
me piquer seul. Et encore plus depuis que
j’utilise la pompe !
Faire avec
Avoir suivi des séjours d’éducation
thérapeutique à l’Hôpital des Enfants
de Toulouse tous les ans m’a permis de
passer des caps et de ne pas me sentir
seul. Je me dis que cette situation fait
partie intégrante de moi, comme une
habitude. Et ça fait se sentir plus grand
d’avoir traversé tout ça.
Faire accepter
Certains profs n’ont pas compris que
faire plusieurs hypoglycémies en
une semaine m’épuisait : malgré les
apparences, je pouvais avoir de grosses
baisses de régime.
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Faire équipe
Je suis parti pour la première fois
en voyage de classe sans famille ni
soignant cette année, pendant quatre
jours en Écosse. En amont, mes parents
ont réuni les profs à la maison pour
leur faire comprendre mes repas avec
les pesées de féculents : tout était bien
cadré. À la fois, j’essaye de compter sur
moi et j’ai l’assistance de quelqu’un,
double vérification !
Faire le grand saut
Je vais bientôt être majeur, je suis censé
quitter la maison pour mes études et
suis anxieux à l’idée de m’installer seul,
en plus d’avoir le diabète…
Merci au Dr Le Tallec, diabétologue à
l’Hôpital des Enfants, CHU Toulouse.

Idée fausse n° 3 : « La pleine santé, sinon rien ! »

TÉMOIGNAGE

Grandir avec de l’asthme
Ilona Correia, 14 ans, collégienne, diagnostiquée asthmatique depuis ses 5 ans
À mes 5 ans, mes parents ont appris
que j’avais de l’asthme. Aujourd’hui, je
sais mieux ce que j’ai : je dois suivre un
traitement car mes petites bronches
sont refermées.
Le dire
Je n’aime pas spécialement en parler,
mais j’évoque facilement ma maladie
quand c’est nécessaire. Si des copines
dorment à la maison et voient que je
prends un médicament, je leur explique.
Il y a peu d’impact dans ma vie de tous
les jours, donc peu de personnes sont
au courant.
Sportive
Je peux pratiquer tous les sports. En
extrascolaire, je fais de la boxe et de la
natation. J’ai commencé à nager petite
sur les conseils de mon pneumologue,
je sens que ça m’aide à mieux gérer
ma respiration.

Le contrôle
Pour le reste, ma mère gère les prises
de rendez-vous bi-annuels chez le
docteur et me rappelle matin et soir de
prendre mes cachets.
Ça m’agace de devoir les prendre
tout le temps, elle contrôle pour
être sûre.
Entourée
Ma dernière crise était il y a deux mois,
lors d’une rando en famille. Ça me
rassure d’avoir mes parents à côté
de moi, ils m’aident à me calmer. Je
ne pense pas dépendre d’eux mais je
préfère quand ils sont là au moment
d’une crise, bien que j’arrive mieux à
gérer aujourd’hui grâce aux exercices
que le médecin m’a appris.
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SANTÉ : EN QUÊTE D’ÉQUILIBRES

Agir : ma santé m’appartient

Qui sont les malades chroniques ?
Les ALD, affections de longue durée, sont des syndromes ou maladies qui
nécessitent un traitement prolongé selon l’Assurance Maladie. Trente maladies
y sont inscrites par décret pour prise en charge par la Sécurité sociale, comme
le diabète de type 1 et 2, la paraplégie, la maladie coronaire, les vascularites, la
sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumatoïde évolutive.

10,4 millions
de personnes prises en charge
pour ALD en 2016 en France

ÂGE MOYEN

51 %
63 ans
ET DEMAIN ?

Diabète 1 et 2
2 586 440

SEXE

53 %

66 ans

Augmentation de 2015 à 2020

Tumeur maligne
2 064 170

55 %

67 ans

Maladie coronaire
1 171 030

71 %

72 ans

Insuffisance cardiaque, congénitale grave…
1 069 290

50 %

71 ans

Hypertension artérielle sévère
565 270

57 %

75 ans

Artériopathies chroniques
avec manifestations ischémiques
546 080

66 %

72 ans

Accident vasculaire cérébral
428 500

52 %

70 ans

Insuffisance respiratoire chronique grave
396 670

50 %

63 ans

Forme grave des affections neurologiques
et musculaires, épilepsie grave
396 670

50 %

48 ans

Polyarthrite rhumatoïde
238 070

73 %

62 ans

+ 548 000
personnes
atteintes d’au moins
une pathologie chronique
ou nécessitant un
traitement long

+ 13 %

de maladies
cardio-neurovasculaires

+ 12 %
de diabète

+ 10 %

de maladies respiratoires
chroniques

+ 20 %

de maladies
inflammatoires

Sclérose en plaques
85 230

73 %

51 ans

Source : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
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L’éducation thérapeutique du patient

Idée fausse n° 3 : « La pleine santé, sinon rien ! »

cela, les associations de malades, la famille, sont
entrées dans le cabinet médical pour se faire entendre
et ont ruiné le paternalisme classique du médecin qui lui
faisait dire : « Je vous guéris, vous obéissez, vous prenez
le traitement et c’est fini », note Corine Pelluchon.

KÉSAKO

Observance
Adéquation entre le
comportement du patient
et le traitement proposé.

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) trouve son
origine non chez les patients mais du côté des pionniers
du traitement du diabète qui souhaitaient améliorer
l’observance de leurs patients, pour leur éviter des
complications graves comme la cécité. Au départ,
la relation était surtout pédagogique et autoritaire :
transmettre un maximum de connaissances au malade
pour le responsabiliser, et le faire obéir ! Depuis, l’ETP
a évolué vers des relations plus horizontales. Et surtout
elle prend en compte les nombreuses raisons qui rendent
difficile le suivi d’un traitement pendant des années, voire
des dizaines d’années. Il s’agit maintenant de discuter,
de négocier parfois et de trouver ensemble ce qui rendra
le traitement, le régime, le soin, plus supportables.
Le programme de l’École de l’asthme de Marseille :
 teliers sur les traitements avec un médecin
A
et une psychologue.

XX

J eu avec des cartes « émotions » ou « stratégies »
pour comprendre ce qui stresse le patient dans la
maladie ou les traitements, comment cela se manifeste.

XX

 ne fois ses besoins identifiés, le patient choisit
U
ses ateliers :

XX

• Expression corporelle avec une art-thérapeute
pour se réapproprier son corps et renforcer une
image plus favorable.
• Atelier de relaxation musculaire (shiatsu)
ou de méditation pour mieux faire face à des
situations stressantes.
• Chant pour travailler la respiration
sans médication.
• Atelier équilibre alimentaire.
• Droit des patients : conseils de juristes
pour améliorer des situation sociales difficiles.
• Visite de la conseillère médicale au domicile
pour réduire la pollution intérieure.
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L’éducation thérapeutique
Des associations de patients ou des services hospitaliers ont porté quantité d’initiatives
pour la prise en charge de patients souffrant de maladies chroniques. Elles sont
désormais encadrées par la loi et gratuites au titre des « Programmes d’éducation
thérapeutique du patient » (ETP).
Deux objectifs : bien-être et autonomie.
L’ETP aide à gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante de la
prise en charge du patient.
Ses finalités : acquérir des compétences d’autosoins et d’adaptation.
La démarche comprend des activités éducatives d’information et d’apprentissage, proposées
et dispensées par des professionnels de santé.

Médicalement, on cherche à :
XX

 dapter sa maladie à sa vie, à son
a
environnement ;

surmonter les défis quotidiens ;

XX

c ontrôler sa santé pour éviter les
hospitalisations, gérer
les traitements et diminuer les risques
d’aggravation.

XX

Psycho-socialement, on cherche à :
prendre confiance ;

XX

r ester motivé pour gérer sa maladie
chronique sur le long terme sans baisser
les bras.

XX

« Avant la loi de 2009, l’ETP était développée en milieu
hospitalier ou associatif sans réglementation.
Depuis, l’Agence régionale de santé (ARS) autorise
le développement des programmes en fonction de
critères homogènes. La prestation est gratuite pour
le patient, et c’est l’ARS qui rémunère l’organisme
d’un forfait de 250 euros par patient »
L’éclairage d’Aurore Lamouroux-Delay,
responsable de l’association l’École de l’asthme de Marseille
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1

2

3

4

Diagnostic

Contrat

Mise en route

Évaluation

Identifier avec les
professionnels les
besoins éducatifs
et leurs liens avec
les nécessités en
matière de soins et
de thérapies

Échanger sur les
compétences à
acquérir au sein
d’un programme
d’ETP

Démarrer le
programme
personnalisé d’ETP

Faire un bilan
des compétences
acquises

*Chez les plus jeunes, les parents sont également inclus dans le processus, pour qu’eux aussi se
sentent soutenus.
La forme : des ateliers ludiques
Le suivi prend la forme de sessions
ponctuelles (quatre séances par mois par
exemple) ou de séjours, en centre ou en
voyage. Souvent, la durée et la fréquence
de ce suivi varient car il est personnalisé.
Il se décompose en ateliers en petits
groupes alliant théorie et pratique : manger
sainement, mieux gérer la douleur, la
fatigue, le stress, communiquer avec les
professionnels de santé…
Vers une mutualisation des ETP ?
L’Union européenne finance Effichronic,
un programme d’éducation thérapeutique
(CDSMP – Chronic Diesease Self-Management
Program) mené par le CHU de Montpellier,
lancé en 2018 en France à l’attention de
500 patients en situation de vulnérabilité
atteints de différentes maladies chroniques.
Selon Yves-Marie Pers, praticien hospitalouniversitaire porteur du projet, « 90 % des
informations livrées et des ateliers donnés
peuvent être mutualisés, quelle que soit la
maladie chronique ».
Autre aspect important de ce programme,
il se veut être un nouveau modèle de prise

en charge en favorisant l’interaction des
personnes avec d’autres membres de leur
communauté : « Le suivi se fera par le biais
de l’entraide entre patients ; certains, leaders,
échangeront sur leur expérience », ajoute le
praticien.

L’ETP dans
le temps

1998

L’OMS reconnaît l’ETP.

2009

La loi du 21 juillet 2009,
« Hôpital, patients, santé et
territoires » sur la réforme
de l’hôpital, confie à la
Haute Autorité de santé
la mission d’évaluation
et d’encadrement des
programmes d’ETP.
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Une démarche éducative en plusieurs étapes*

SANTÉ : EN QUÊTE D’ÉQUILIBRES

Agir : ma santé m’appartient

Vers le plein être ?

Chiffres-clés

20 millions
de malades
chroniques
en France
Dans une acception
plus large que celle de
l’Assurance Maladie avec
ses « affections de longue
durée », c’est l’estimation
du nombre des malades
chroniques en France.
Un chiffre à rapprocher
du rapport 2017 réalisé
par la DREES (Direction
de la recherche, des
études, de l’évaluation
et des statistiques) sur
l’état de santé de la
population en France.

7 Français /10*
se déclarent en
bonne ou très
bonne santé,
y compris donc un certain
nombre de malades
chroniques !
*âgés de 16 ans ou plus
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Mettre le patient au centre d’une approche de soins
dans lequel il serait pleinement participatif et actif, cela
fait partie du « parcours de soins » tel que l’institution
le recommande, et l’ETP est désormais prise en charge
par la Sécurité sociale. Il reste néanmoins beaucoup
à faire pour que la « tête » du patient, ce qu’il ressent
et ce qu’il pense soit clairement considérée comme
indispensable au soin et à la bonne santé. Pour qu’il
devienne, comme le formule Jean-Gérard Bloch, l’expert
ultime de ce qu’il ressent. Pour que la hiérarchie laisse
place à une relation, non pas entre un expert et un
ignorant, mais entre un être humain, médecin, avec son
expérience vécue et un autre être humain.
Pour le rhumatologue qui a introduit la méditation
dans le cursus de formation des étudiants en faculté de
médecine à Strasbourg, c’est ainsi que l’on rentre dans
une médecine de l’être où le patient, actif, participe à
ce qui l’oriente vers son mieux-être, comme détenteur
de connaissances et d’un savoir qui est très important
dans le processus thérapeutique. Il peut viser alors ce
qu’il nomme le « plein être » plutôt que le bien-être :
« Si l’on développe certaines de nos aptitudes et qu’on
s’oriente vers la plénitude de notre être, on peut être
entier, vivant, même avec la maladie, avec des choses
qui dysfonctionnent en nous. Cela demande de modifier
la manière de voir la santé elle-même. Je parle de plein
être dans l’idée de s’orienter, de développer un certain
nombre de nos aptitudes à voir les choses telles qu’elles
sont et pas comment on a envie qu’elles soient ou
comment on s’attend à ce qu’elles soient ».

Bon

Assez bon

Mauvais

Idée fausse n° 3 : « La pleine santé, sinon rien ! »

Très bon

Très mauvais

Comment est votre état de santé en général ?
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Très bon

Bon

Assez bon

Mauvais

Très mauvais

Source : Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie SRCV SILC (Eurostat 2014).
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INTERVIEW / EXPERT

« Avec la maladie, il faut inventer
d’autres normes »
Corine Pelluchon est professeur à l’Université Paris-Est-Marne-La-Vallée, spécialiste
de philosophie politique et d’éthique appliquée (éthique médicale et biomédicale, philosophie
de l’environnement et question animale). Elle a publié plusieurs ouvrages dont L’Autonomie
brisée : bioéthique et philosophie (PUF, 2009), Éléments pour une éthique de la
vulnérabilité (Cerf, 2011), Les Nourritures. Philosophie du corps politique (Seuil, 2015)
et Éthique de la considération (Seuil, 2018).

Ils parviennent à ne pas être
« kidnappés » par leur maladie,
comme vous l’écrivez ?
C’est l’essentiel. La maladie chronique est
une violence, quelque chose qui s’installe
en soi sans y être invitée. Elle implique
l’apprentissage de ses limites et de
l’irréversibilité avec lesquelles les humains
d’aujourd’hui ne sont pas accommodés.
Il peut y avoir de la fatigue, des atteintes
esthétiques, et les traitements ont souvent
des conséquences sur la vie intime et
sexuelle. Il y a toujours un avant et un après.

Maladie aiguë, maladie chronique,
qu’est-ce que ça change pour le
malade ?
Son défi n’est pas de guérir, mais de
vivre avec la maladie, et même de vivre
bien. Une dialyse, c’est extrêmement
contraignant, de même qu’un
traitement après une greffe d’organe.
Or nous croisons tous les jours, sans
nécessairement le savoir, des personnes
qui ont ces contraintes et qui vont bien, et
qui ne se présentent pas comme malades.
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Mais quand on est malade chronique, si
on ne veut pas être un poids, se plaindre
continuellement et passer à côté de la
vie, on doit réorganiser sa vie. Chacun fait
ce qu’il peut et personne n’a les mêmes
objectifs ni les mêmes possibilités, tant
physiques qu’intellectuelles ou sociales.
Mais pour tous, la maladie est une vraie
crise, qui discrimine et passe au crible ce
qui est bon et ce qui ne l’est pas. Comment
vivre ? Comment bien vivre ? Comment
trouver un sens à sa vie avec moins de
vigueur physique (c’est même le cas quand
on vieillit), avec des douleurs, avec des
traitements parfois traumatisants ? La
question n’appartient pas aux médecins.
Elle appartient à la personne.

La maladie chronique exige un travail sur
soi, et elle implique de s’interroger sur le
sens de la vie. Il faut s’organiser, inventer
d’autres normes qui correspondent à
ce qu’on veut faire de sa vie. Comment
retrouver par soi-même ce à quoi on tient,
affirmer ses priorités, retrouver sa capacité
d’agir ? C’est ce qu’on appelle l’autonormativité.
La maladie chronique, sans l’enjoliver, est
l’occasion d’une réflexion intéressante sur le
sens de sa vie à une époque où personne ne
vous donne la clef pour vous conduire. Cela
ne veut pas dire que la maladie nous rend
plus forts ; je ne souscris pas au dolorisme.
En revanche, je crois vraiment que dans le
contexte actuel marqué par un certain vide
spirituel, par le relativisme et le fait que
la consommation est aujourd’hui la seule
nourriture de beaucoup d’individus, il faut
trouver en soi les ressources nécessaires
pour affirmer son autonomie morale et
savoir ce qui a du sens à ses yeux. L’idée
d’une éthique comme transformation de
soi renvoie aux sagesses antiques et cette
idée a du sens aujourd’hui, même s’il faut
l’actualiser, comme je le fais dans Éthique
de la considération, car cela aide à tenir
debout, à rester humain dans un monde
inhumain, alors que les êtres sont dans
« la désolation », au sens où en parlait la
philosophe Hannah Arendt, c’est-à-dire que
leur rapport au monde commun est brisé,
ils sont atomisés et perdus.

Vous critiquez une définition « totale »
de la santé qui l’assimilerait au
bonheur, comme celle de l’OMS ?
Cet idéal de bien-être parfait, psychique,
social n’est pas possible dans la vie et il
est même effrayant ! De plus, les émotions
négatives, l’inquiétude, la peur, l’angoisse, et
même la souffrance sont utiles à condition
qu’on les traverse car elles nous renseignent
sur le monde. Mon héros est Abraham
Lincoln qui avait les vertus du politique mais
était aussi un très grand dépressif.

Est-ce que, si Abraham Lincoln
avait été dans la quiétude, pensant
uniquement à son bien-être, il aurait
fait ce qu’il a fait pour l’abolition
de l’esclavage ? Non !
Le bonheur, c’est quoi ? Aristote, dans
le livre I de Éthique à Nicomaque, distingue
le bonheur de la satisfaction. Il dit :
« C’est la vie bonne », une activité conforme
à la vertu. Je pense qu’on peut avoir une
vie bonne et d’une certaine manière être
heureux ou accompli sans être satisfait.

« Une des grandes
maladies du siècle vient
du fait que les êtres se
trompent de bien »
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Idée fausse n° 3 : « La pleine santé, sinon rien ! »

À chaque patient de trouver un nouvel
équilibre ?

Je pense que Lincoln n’était pas heureux
au sens banal du terme, mais il a eu une
vie accomplie parce qu’il a réussi à mener
son combat contre l’esclavage. Entre
la satisfaction et l’accomplissement, je
choisis l’accomplissement. Et en général,
l’accomplissement demande des efforts, des
combats qui sont souvent des obstacles au
bonheur immédiat.

Chercher la satisfaction, ce serait se
tromper de bien ?
Ne pas vouloir souffrir physiquement et
psychiquement est un souhait tout à fait
légitime. Mais cette définition d’une santé,
qui est finalement un bonheur total, et
toujours durable, n’est vraiment pas tenable.
À vouloir chercher un bonheur total, on va
perdre en intensité. La santé, l’argent, les
honneurs sont évidemment des biens qui
font plaisir, mais ce sont des biens relatifs,
à la différence de la vérité et de la justice
dont parle Platon dans le Livre V des Lois.
La télévision montre des gens éternellement
jeunes, souriants, jamais déprimés, beaux,
sportifs et riches. Autant dire qu’il est
difficile de rentrer dans ces cases ! Du coup,
on se sent vieux à trente-cinq ans, on va
faire de la chirurgie esthétique. Les femmes
se sentent de trop, passé un certain âge.
Et puis les gens qui sont malades se sentent
anormaux, au lieu de se sentir seulement
à un moment de leur vie où il leur faut
inventer d’autres normes.
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Les gens qui chérissent des biens relatifs
trouvent toujours qu’ils n’en ont pas assez
ou que les autres en ont trop. L’envie, le
ressentiment, et toute la pléiade de passions
tristes qui gangrènent notre société viennent
de là. Alors que si vous aimez la vérité et
la justice, et que vous la servez, vous êtes
ravis que les autres partagent cet idéal fort
qui donne envie de se battre pour quelque
chose.
Une des grandes maladies du siècle
vient du fait que les êtres se trompent de
bien. Les individus consomment trop et
éprouvent un vide intérieur. C’est pourquoi,
lorsqu’ils tombent malades, ils sont aussi
désemparés. Il faut avoir une certaine
liberté de pensée pour s’affranchir des
représentations et de l’idéal de performance
qui dominent dans notre société.
L’expérience de la maladie travaille cela ;
la maladie chronique vient questionner
l’individu sur ces choses-là qui lui donnent
pour ainsi dire un rendez-vous avec la
philosophie et la métaphysique.

Idée fausse n° 3 : « La pleine santé, sinon rien ! »
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Cet ouvrage s’attaque aux idées reçues sur le stress. Non, le stress n’est
seulement lié à notre vie moderne. Oui, à court terme, il peut être positif.
Oui, le stress est multifactoriel. Non, il n’y a pas de méthode universelle
pour lutter contre ses effets. Nous vous invitons à découvrir les mécanismes
du stress et une panoplie de pistes pour vous aider à trouver ou retrouver
l’équilibre.
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La Fondation APRIL édite une collection originale intitulée
« Démêler le vrai du faux ».
Analyse approfondie et mise à mal des idées reçues sont
les piliers de chaque ouvrage.
Mise à la disposition du grand public, la collection s’appuie
sur des informations scientifiques présentées de façon simple,
suivies de conseils pratiques sur des thèmes autour de la santé.
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La seconde partie « Agir », vous suggère de partir en quête d’équilibres
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La santé est notre bien le plus précieux, mais de quoi parle-t-on
exactement ? De critères biomédicaux que les médecins sont les seuls
à comprendre ? Ou bien de notre sentiment d’« aller bien », dans
un (dés)équilibre qui nous convient ?
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