
Médecine des désirs, désirs de médecine

La médecine est, à l’heure actuelle, partagée entre deux objectifs: restaurer la santé ou modifier

l’homme. Lorsqu’elle restaure la santé, elle oublie l’homme qu’elle place derrière l’atteinte

organique et dont elle occulte trop souvent la souffrance. Lorsqu’elle modifie l’homme, elle ne fait

que combler des désirs (de performance et d’apparence en particulier), se soumet aux phénomènes

de modes et à la société moderne qui exige de nos contemporains de toujours se surpasser.
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Confrontée à ces problèmes, les hommes qui feront la médecine de demain devront se poser des

questions essentielles pour la survie de cette discipline au service de notre santé.

La fin de l’art de soigner ?

Si, pendant des décennies, la médecine, conformément à sa philosophie et à son éthique, s’est

tournée vers l’art de soigner, donc de maintenir l’homme en santé ou de la restaurer, il semble que

de plus en plus elle soit sollicitée à d’autres fins. L’homme moderne reste attaché à cet objectif

premier dans ce qu’il a de plus restrictif : l’absence de maladie. Pourtant, débarrassé en Occident

des grandes épidémies, cette approche devient très insuffisante. Il exige de la médecine non

seulement le maintien ou la restauration de sa santé, mais aussi une garantie de son bien-être.

Et tout se passe comme si cette garantie était contractuelle. Elle ne peut être cependant réalisée pour

certains, qu’au prix d’une modification de l’apparence, de la personnalité ou des performances. Dès

lors, la médecine moderne prend deux visages : la médecine des remèdes, qui consiste à rétablir la

santé et la médecine des désirs.

Médecine des remèdes

La médecine des remèdes est, à l’heure actuelle, de moins en moins tournée vers l’entité humaine

qu’elle divise et réduit à une accumulation d’organes. Très coûteuse, elle est “scientisée” à

l’extrême et reconnue par et pour cela par la société. Elle donne une image très mécaniste de

l’homme. Cet état des choses est la résultante d’une croyance extrême en la science que l’homme

moderne pense capable de tout. Pourtant, ces dernières années, cette médecine a montré ses limites

face à ce nouveau fléau : le sida. Le doute est réapparu dans toute la société car, malgré les grands

progrès réalisés on a redécouvert que mourir jeune était possible.

Les équipes soignantes ont eu alors à prendre en charge ces patients mourants, mais cette prise en

charge a été pour certaines impossible. Sont dès lors apparues des structures spécifiques, les

services de soins palliatifs. L’échec de la médecine est apparu encore plus criant, car ces unités sont

la preuve que celle-ci a occulté le malade pour ne voir que la maladie au point qu’elle n’est plus

capable de prendre en charge 1'homme souffrant.



Seuls semblent échapper à cette dérive, les pédiatres et les médecins généralistes. Cette médecine

très onéreuse a également oublié que l’action dans l’urgence ne devait être qu’exceptionnelle et que

la prévention était une de ces branches fondamentales. Cependant, si une réelle politique de

prévention était menée, les dépenses de santé seraient certainement moindres (l'abus d'alcool, des

accidents de la voie publique, la consommation du tabac et de la drogue…). Réfléchissons pourtant

à la manière dont les personnels de santé qui s'y consacrent sont reconnus et ceci, toutes catégories

confondues.

Le recours à la médecine préventive, une des facettes de la médecine des remèdes, est trop souvent

négligé. Il permettrait pourtant d'éviter le sur-recours aux soins observé à l'heure actuelle, à la

médecine des remèdes, et pourquoi pas, d'offrir une plus grande accessibilité, à certains aspects de

la médecine des désirs. Lorsqu'elle prend en charge, par exemple, la dégradation du corps due au

vieillissement, la médecine des désirs peut-être bénéfique d'autant que le nombre de personnes

atteignant un âge avancé va croissant.

Médecine des désirs

La médecine des désirs, est pourtant une médecine de "castes", puisque, en principe non

remboursée. Elle est inéquitable mais surtout elle apparaît comme une "non-médecine", s'occupant

de modifier l'homme en bonne santé, elle tente de répondre à ses désirs et non plus d'apporter des

solutions à ses problèmes de santé présents ou à venir. Elle est soumise aux phénomènes de mode,

contrainte aux exigences de performances nécessitées par les résultats attendus dans notre société de

consommation, et à l'adaptation que l'homme moderne veut "silencieuse" d'un corps à l'allongement

toujours plus important de la durée de la vie.

Elle détruit entre autre son image en modifiant son apparence et bien qu'elle utilise les moyens

technologiques et cognitifs de la médecine des remèdes, elle est parfois très dangereuse. Lorsqu'elle

échoue, c'est à la médecine des remèdes de réparer ces erreurs. Enfin elle est coûteuse en moyens

humains, matériels et financiers.

Une réflexion nécessaire

Ainsi, l'homme, s'il sait utiliser toutes les facettes qu'offre la médecine moderne, saura lui redonner

sa place en tenant compte du caractère limité des moyens qui lui sont alloués. Cette réflexion il

devra tôt ou tard la mener, car elle sous-tend, entre autre, l'évolution en particulier économique de

l'accessibilité aux soins pour tous, et, plus important, la survie de l'humanité en tant que telle.


