
Sus à la dictature d’Hippocrate

Relevant les carences et les absurdités de la médecine telle qu’elle est pratiquée actuellement, ce

pamphlet propose quelques moyens d’atteindre la «santé globale », où le sujet serait traité en

adulte.
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TOUT D’ABORD, il convient de présenter à Hippocrate quelques excuses pour un titre aussi

racoleusement accusateur. Si dictature d’Hippocrate il y a, le grand homme n’y est pas pour grand-

chose, en tout cas pas plus que Marx ou Jésus, qui n’auraient pu imaginer les abus posthumes qui

ont été faits de leurs œuvres. Mais la vérité est là, indiscutable l’ordre d’Hippocrate règne sur la

planète, protéiforme, subtilement déliquescent, une dictature qui n’en finit pas d’agoniser, de crise

en crise, de scandale en scandale, de faillite en faillite, avec çà et là quelques citadelles

intactes, témoins des saines et antiques fondations de la médecine.

Le scanner est à la mode ; qui n’a jamais entendu parler de cette merveilleuse machine à découper

le corps en tranches ? Impressionnant, comme tout ce qui concerne l’imagerie médicale moderne

des machines blanches, compactes, lisses et magiques comme les machines à guérir des films de

science-fiction.

Mais le scanner n’a jamais guéri personne, pas plus que la caméra à positons ou l’angiographie

digitalisée ne peuvent traiter le diabète ou les varices. Ces coûteux outils qui font rêver les malades

peuvent apporter des renseignements précieux lorsqu’ils sont utilisés à bon escient. Ils peuvent aussi

être source de juteux profits dans un domaine où la concurrence est terrible.

Tout excès provoque réaction. Confrontées à la pléthore de produits et de spécialités, à

l’incurie des gouvernements, inaptes à enrayer l’hypersophistication médicale et ses corollaires

économiques, déçues par l’inefficacité des thérapeutiques dites «classiques » dans les traitements de

maladies chroniques, les populations des pays industrialisés réagissent de manière paradoxale elles

surconsomment, persuadées qu’en multipliant les doses et les tentatives elles parviendront à

retrouver cet équilibre mythique du modèle de santé prôné par les instances scientifiques. 

Les médecins généralistes tout comme les infirmières sont en première ligne sur le champ social

pour entendre les plaintes et traiter. On leur demande beaucoup, souvent beaucoup trop, compte

tenu des moyens en temps et des connaissances dont ils disposent, mais ils répondent le plus

souvent de leur mieux, même si parfois leur action paraît dérisoire et propre à renforcer la

médicalisation de la société. Ils se sentent incompris, méprisés depuis quelques années, en France,

les médecins puis les infirmières sont matraquées sans ménagement au propre comme au figuré par

des pouvoirs politiques qui semblent considérer ces fantassins comme quantité négligeable. 

Les infirmières, comme les généralistes, sont à nos yeux les futurs artisans de la démédicalisation de



la société et très certainement les professionnels les plus à même d’agir dans le sens d’une stratégie

de mise en place des concepts de santé globale. 

Les infirmières, par leurs contacts quotidiens et souvent largement démédicalisés avec leurs

malades, sont aussi la source d’un renouveau possible. Sortir du carcan de la parole médicale

surcodée, réinventer une approche de la santé qui soit « sur mesure », ouverte à toutes les cultures et

à toutes les personnalités, demande le concours de ceux qui sont en première ligne. Ce sont eux qui

aujourd’hui sont les mieux placés pour participer aux définitions des nouveaux critères de formation

nécessaire, qui ne doivent plus être uniquement axés sur le biomédical. 

Le nursing est une thérapie, la mobilisation précoce en est une autre. Les kinésithérapeutes, les

infirmières, les esthéticiennes, les podologues, les sportifs même, sont des auxiliaires de santé non

médicaux qui, avec les généralistes, seront les plus à même de défricher les voies nouvelles de la

santé globale, dans une approche, autant que faire se peut, démédicalisée. Leur discours et leur

expérience seront un apport fondamental pour tous les médecins qui auront le goût de se lancer dans

cette aventure de reconquête de la santé. La notion de référentiel santé s’étaiera sur ces expériences

multiples, dégageant des profils, des risques statistiques, des protocoles et des pratiques où le

pouvoir de guérir et de prévenir ne sera plus entre les mains des seuls médecins mais partagé entre

tous ceux concernés par le contrat de santé que passe l’individu avec lui-même. Le médecin de

famille, les auxiliaires de santé et les paramédicaux sont en passe de devenir les intervenants de

solidarité les plus importants de nos sociétés.
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