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Plan de la Conférence
1. Qu’est-ce qu’une crise? (1 à 9)

2. Ce qu’est la crise en santé (10 à 20)

3. Première explication
la crise de la société post-moderne (21 à 33)

4. Deuxième explication 
l’inadaptation du système à la TED (34 à 37)

5. Quels remèdes pour la société post moderne 
en général (38 à 45)

6. Quels remèdes pour le monde de la santé ?
Peut-il être exemplaire ? Oui, peut-être!

7. Conclusion (46 à 61)
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Qu’est-ce qu’une CRISE ?
Originellement, terme de médecine 
hippocratique. 
Dans une maladie, le point dangereux « in 
quo morbi judicium », moment décisif qui 
peut conduire  soit à la guérison, soit au  
décès.
Remarque : cette définition ne s’applique 
guère à l’épilepsie.
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Extensions du domaine d’application

Crise affective personnelle : deuil, chagrin 
d’amour, échec professionnel, crise spirituelle
Crise de la société : Mai 1968, passée d’une 
crise sociétale, à une crise sociale
Crise économique : crash d’octobre 1929
Crise scientifique : changement de paradigme 
pour Kuhn
Crise culturelle : « Crise de la Conscience 
européenne 1680-1715 » de Paul Hazard
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Aspects communs (1)
(inspirés de Bruce Halimi)

Rupture et discontinuité : interruption d’un 
processus, puis dénouement, qui peut être un 
« dépassement »

Jugement et Décision (κρινειν = juger, décider)
à la fois des événements et des spectateurs acteurs
à la fois dans l’analyse des faits antérieurs qui peuvent 
être causaux, et des actions à entreprendre 
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Aspects communs (2)

Difficultés d’une maîtrise conceptuelle
Chaque moment est à la fois 

sous déterminé par ses causes, qu’il dépasse, 
et sur- déterminant pour la suite, donnant lieu à
un choix entre des orientations radicalement 
différentes. 

Cette ultrasensibilité caractérise un 
système dynamique « chaotique »
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Aspects communs (3)

Temporalité et Action 
Quand il s’agit d’un événement inattendu, soudain
et puissant (catastrophe naturelle,  écologique, 
accident industriel….), le changement ne se fait 
plus dans un temps neutre, les événements 
s’emparent du temps, le cours des choses invente 
sa propre temporalité
Le temps est « hors de ses gonds », et il n’est pas 
le seul !   
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La « Krisis » en philosophie

C’est la dernière œuvre de Husserl (1938) 
« Crise des sciences européennes et phénoménologie transcendantale »

La crise de la culture que manifestent le désarroi et la violence de 
l’époque remonte à la naissance même de la science physique, quand 
Galilée lui fit prendre un chemin qui la détourna du monde de la 
conscience et de la vie vécue
Les refondations cartésienne (« cogito »), et kantienne (le « Je »
transcendantal) ont échoué, car elles n’ont pas interrogé leurs 
propres présupposés 
Elles ont été incapables de s’opposer au culte positiviste du fait
Husserl et ses disciples Maurice Merleau-Ponty et Michel Henry 
évoquent le danger d’un possible retour à la BARBARIE. 
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Crise « éthique » en santé

On ne peut parler « éthique » sans faire une déchirure à
l’espace Galiléen
Il faut parler de vie vécue, de relations interhumaines, de 
conscience, pour répondre aux questions telles que :

Confiscation ou partage du savoir et du savoir faire?
Balkanisation du pouvoir, ou coopération respectueuse ? 
Quels éléments de solution ?
Quelle place pour la confiance?
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Les crises de la santé
Malgré des innovations intéressantes dont les premières remontent 
au gouvernement Rocard, (l’épidémie d’agences  et l’EHESP), notre 
système d’intervention en faveur de la santé (qui ne se limite pas au 
système de soins médicaux) se porte mal. Naufrages ? (Vallancien)
Naufrage financier : le trou « abyssal » de l’AM,  et qui n’est pas le 
seul trou !
Naufrage démographique des professions dites de santé : 

en nombre, 
en répartition géographique, 
en distribution par spécialités : généralistes, chirurgie générale, gynéco-
obstétrique, anesthésie, anatomo-pathologie, psychiatrie, santé publique, 
etc
D’ici à 10 ans, 75 000 médecins vont partir à la retraite, et seulement 35 
000 vont arriver
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Naufrage éthique ? (1)
Vie professionnelle individuelle :

Des comportements (heureusement rares) mais inacceptables et 
inquiétants : grèves de médecins
Refus de soigner des CMU, des pauvres, des séropositifs
Désertion devant certaines spécialités (gynéco-obstétrique, 
échographie) jugées dangereuses 
Désertion devant certains modes de pratique : médecine rurale, 
et « Drang nach Süden ».
Pratique de la médecine d’abattage
Négligence de la formation continue

Incompatibilité des exigences du métier de soignant 
avec la QUALITE de VIE personnelle, valeur suprême.
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Naufrage éthique? (2)
Du côté des patients 

Qu’on insiste légitimement sur les droits des patients 
ne signifie pas qu’ils aient tous les droits. 
L’empowerment des malades (et de la population) 

Ne signifie pas la dictature,
Ne signifie pas la défiance, 
Ne signifie pas le mépris vis-à-vis de professionnels 
réduits à la condition de prestataires de service, 
contraints au résultat
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Naufrage éthique? (3)

Du côté des institutions et professions
1. Constat : 

La division, la rivalité, la compétition, le 
dénigrement mutuel prévalent parmi nous : c'est 
toujours « la faute aux autres » ! 

2. Conséquence : 
Absence de lisibilité et de signification de notre 
système de santé, aussi bien pour la population que 
pour les divers professionnels eux-mêmes
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Naufrage éthique? (3bis)

Du côté des institutions et professions 
3. Les égoïsmes institutionnels sont bien plus graves 

que les égoïsmes  individuels isolés  
Ils se camouflent derrière une dimension collective (dévouement, 
voire abnégation, dus à l‘institution, à l’organisme, au groupe, à la 
corporation...., bien entendu indispensables à la nation !). Qqs ex. 
DGAPB, INSERM
Toute institution, organisation, administration,  profession, 
spécialisation, etc est atteinte d’un besoin de survie (Spinoza 
dirait d’un conatus), qui lui fait oublier ce pour quoi elle a été créée 
: un simple organe d’un corps plus vaste.



15

Naufrage éthique ? (3ter)
Du côté des institutions et professions

L’obstacle sociologique qu’est l’égocentrisme des 
institutions et des professions, confrontées à leur 
nécessaire autonomie, constitue le problème éthique 
majeur
Aggravé par l’obstacle épistémologique qu’est 
l’hyperspécialisation, considérée comme le summum 
de la professionnalisation
D’où une variété de savoirs, de cultures, de langages, 
de visions du monde, créateurs d’un tohu-bohu qui 
n’est qu’une forme de silence et d’incompréhension.
Or le silence crée au mieux l’indifférence, plus grave 
l’hostilité, et finalement la violence (les guerres des 
chefs, et des sous chefs,…. et des lampistes).        
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Naufrage éthique ? (4)
Du côté des politiques

Peut-on compter sur les politiques ? Pas tellement, sauf 
exception ( S. Veil 1, C.Evin, X. Bertrand ?)
Intoxiqués par l’aspect technique de la médecine, ils se défaussent sur les 
professionnels qui ne sont pas nécessairement les meilleurs intégrateurs 
de problèmes, puisqu’ils oublient de voir la complexité du soma, et a 
fortiori de la personne, et plus encore de la personne sociale
Ils s’abstiennent de réfléchir de façon globale sur la santé : cartésiens de 
3ième zone, ils n’y voient que la juxtaposition de problèmes distincts à
traiter séparément, loi droits des malades, loi sécu, loi hôpital, loi de SP, 
alors que tout est lié !
Remarquons que depuis que le ministère de la santé secrète avec 
abondance des lois hospitalières diverses, et d’autres sur la sécurité
sociale, aucune modification notable n’a été apportée à l’enseignement 
médical (sauf une timide reconnaissance de la médecine générale) : nos 
facultés continuent de vivre dans  l’empyrée lointain de la haute 
spécialisation, et dans une indifférence olympienne par rapport aux 
contingences vulgaires.  
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Ah les politiques !
Chaque décision actuelle correspondant à une loi semble avoir des 
effets négatifs sur les autres.
En particulier, la T2A (en recherchant une « rentabilité à court 
terme ») semble être le seul élément de vision pour les politiques et 
beaucoup de directeurs, en oubliant les dégâts collatéraux sur les 
investissements futurs qui laisseront de côté une partie de la 
population.
Exemple des polypathologies : Les maladies chroniques avec 
morbidités associées sévères et/ou avec handicap ne sont plus voulues 
dans les établissements de santé (chacun passe à l’autre la « patate 
chaude »).
On se limite actuellement à tenter de corriger les 
dysfonctionnements sans évaluer ex ante les conséquences sur de 
nouveaux dysfonctionnements, en oubliant le processus global dont le 
dysfonctionnement est un maillon. Ainsi, on va améliorer le service 
d’urgence de premier niveau  (visibilité politique politicienne pour la 
population) sans se préoccuper des conséquences en aval : Réanimation 
? Organisation des transferts ? 
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La perte de sens ?
C’est la meilleure façon de résumer la crise éthique de 
la santé. 
Dans tous les sens du mot « sens » : 

intellectuel : comment ça marche ? monde opaque, aux centres 
de décision multiples, inintelligible pour les professionnels eux-
mêmes, a fortiori pour la population.
moral : où va-t-on ? à quoi ça sert ? 

Finalités, signification au sens de :
Le « bateau ivre » Grémy 1980  
« Il n’y a pas de politique de santé en France » Tubiana 2003

Certes des progrès : multiplication des institutions  
techniques juxtaposées : 

« Agencite » subaigüe



19

Pas d’éthique sans connaissance
Dans son introduction à son dictionnaire d'éthique et de morale, Monique 
Canto-Sperber nous dit :

« le premier devoir éthique de l'homme 
est de penser 

aussi juste que possible, 
et de se donner les moyens intellectuels 

d'appréhender la réalité ».

Mais qu’est-ce que « penser juste » ?
C’est simultanément adhérer à 2 idées de Pascal :
1. Pour comprendre le tout,comprendre les parties
2. Pour comprendre les parties,comprendre le tout 
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Deux types de constats explicatifs (1)
A. La société démocratique post-moderne où

plonge le Système de santé
De la « philosophie » populaire de la modernité
tardive, on peut dire (Chantal Delsol) qu’elle est 
victime d’un « collapsus philosophique »
« L’individualisme démocratique », annoncé dès la 
première moitié du XIXième par Tocqueville, réalise 
aujourd’hui de façon insidieuse ce que les idéologies 
totalitaires du XXième siècle n’ont pu réaliser par la 
violence : une dissolution du concept d’humanité.
Pourquoi les acteurs de santé échapperaient-ils à
cette contamination ?
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Deux types de constats explicatifs (2)

B. L’inadaptation de notre système d’intervention au 
paysage   épidémiologique  moderne

Inadaptation où A. Colvez voit « la maladie 
chronique invalidante » de notre système

C. Ces deux explications ne sont pas 
indépendantes.   
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L’âme (en déconfiture) de la modernité
tardive (1)

« Toute institution finit par mourir de l’excès 
de son propre principe » (Platon)
Il s’agit de la démocratie menacée par une 
barbarisation sournoise.
Tocqueville avait porté un diagnostic précoce 
de ce danger, qu’il appelait « individualisme 
démocratique », comme caractéristique des 
sociétés « égalitaires », ou du moins libérales 
comme aux EU. 
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L’âme de la modernité tardive (2)
« L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible 
qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses 
semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et 
ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé
une petite société à son usage, il abandonne volontiers 
la grande société à elle-même »
« L’individualisme est d’origine démocratique, et  il 
menace de se développer à mesure que les conditions 
s’égalisent ».

Tocqueville
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L’âme de la modernité tardive (3)
L’époque moderne, née vers 1600, a été caractérisée par la 
naissance du sujet autonome, et par celle de la science et de la 
technique. «Tout devient possible dans la maîtrise de la nature, 
puis dans celle de l’Homme ». 
Les grands moments furent les déclarations successives des 
droits de l’homme et du citoyen, avec trois failles majeures:

a) les droits et pas les devoirs ; 
b) la propriété élevée en droit inviolable et sacré ;  
c) l’oubli de « l’autre moitié du ciel ».
Les pires moments furent les deux grands totalitarismes, qui ont
cru que tout était possible en matière de fabrication d’un homme 
nouveau.
La fin de l’époque moderne s’est faite avec l’écrasement de ces 
deux fléaux : 1945 ou 1989. 
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L’âme de la modernité tardive (4)
La modernité tardive date donc de la deuxième moitié du XXième
siècle. Nous y sommes donc !
La démocratie est victorieuse sur toute la ligne, et ses valeurs ont 
triomphé. C’est « la fin de l’histoire »
Ces valeurs victorieuses qu’Hitler et Staline ont voulu écraser sont 
doubles :             

a) l’insularité-et-l’unité-de-l’espèce-humaine (qui pense un monde 
qui ne la pense pas)

b) la-singularité-et-la-dignité-de-la-personne-humaine
Ces deux valeurs font « qu’un homme est un homme ».  
Ces valeurs ONUsiennes se veulent universelles. 
Tout va bien :  on est peinard et nous avons droit à la meilleure 
conscience possible, grâce aux Lucie-Aubrac-et-Klarsfeld associés, 
et aux Walesa- Havel incorporated. 
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L’âme de la modernité tardive (5)
Qu’en est-il dans notre vie quotidienne ?
Tout un mouvement de pensée, toute une attitude, toute 
une culture nous amènent à refuser à ces deux valeurs 
leur  statut  ontologique.
Ce que la violence d’Etat n’a pas réussi, la nouvelle culture 
peut le réussir, insidieusement, notamment par la dérision
(Ps 1)
L’homme juste ne s’assoit pas à la table de ceux qui ricanent

C’est dans l’indifférence générale, et souvent dans la 
dérision à l’égard des sources, que sont minés les deux 
fondements de notre civilisation : l’insularité de l’espèce, 
et l’insubstituabilité de la personne.    

. 
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L’âme de la modernité tardive (6)

On peut parler de « collapsus philosophique »
(Chantal Delsol)
En n’étant pas intransigeant sur les valeurs de 
base, l’homme de la modernité tardive dissout 
sa propre humanité.
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Inquiétudes-flashes 
pour l’homme post-moderne (1)

[Eloge de la Singularité, Chantal Delsol,  La refondation du monde, Jean-Claude Guillebaud]

Il proclame les idéaux universels, à commencer par les 
droits de l’homme. 
Par les siens d’abord ! droit au bien-être (du corps 
notamment), à la sécurité avec le minimum de contraintes.
Il est ambigu par rapport à la liberté, l’exige quand il est 
contraint mais la refuse quand il s’agit  de promettre, de 
s’engager, d’appartenir. Méfiance vis-à-vis des « gros 
animaux » sociaux (S. Weil). 
Il fait bon marché de sa liberté, et de son autonomie de 
sujet responsable.
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Inquiétudes-flashes 
pour l’homme post-moderne (2)

Il a tendance à rigoler quand on mentionne le Bien, le 
Vrai, le Beau. Son respect pour les personnes l’amène à
admettre la légitimité des valeurs qu’elles proclament.
D’où une cacophonie de « valeurs » dans la société : 
« Trop de valeurs, pas de valeurs ».

Il s’agglutine volontiers avec ceux qui s’approvisionnent 
au même rayon du super marché des valeurs. D’où
constitution de micro-mondes diversifiés, agréables, à
distance de la masse, dont il se désintéresse plus ou 
moins.
Tirer son épingle du jeu, telle est la tentation.
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Inquiétudes-flashes 
pour l’homme post-moderne (3)

Parmi les valeurs communes à la société, la méfiance, le soupçon, la 
défiance mutuels règnent en maîtres. Et il tend à transformer la 
justice en vengeance.
Puisque rien n’est parfait, et que  rien n’est pur, tout se vaut, et à la
limite, rien ne vaut. Il est commode d’être binaire.
L’homme de la modernité tardive est un homme de désirs et de désirs 
non contrôlés, impérieux, des envies, voire des caprices qu’il 
considère volontiers comme des droits à satisfaire. 

…..Tout, tout de suite, tout le temps …..
Crise de l’école « Tes pulsions sont des ordres » (l’école face à la barbarie 
consommatrice, de P. Meirieu Le Monde 23 mars 2007)
Poussées par la publicité de masse, ces envies concernent surtout, 
faut-il s’en étonner ? l’homme biologique (cosmétiques anti-âge, que 
« nous valons bien »).
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Inquiétudes-flashes 
pour l’homme post-moderne (4)

L’homme postmoderne  perd de son être, il aliène sa 
liberté, il s’enferme dans sa solitude, il mutile sa personne, 
il devient un module émotif; il se crée le contraire d’un 
monde commun; un non-monde, moins immédiatement 
dangereux que l’anti-monde des totalitarismes, mais peut-
être davantage à long terme, car plus insidieux et 
neutralisant mieux les résistances de l’être menacé.
Les identités triomphent, les personnes s’estompent, la 
démocratie s’effiloche.
Le « tout est possible », notamment en matière 
scientifique et médicale. 
Les menaces se nomment RELATIVISME, NIHILISME,  
INESPOIR, EXIGENCES.
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L’idéologie  ultralibérale: moteur conscient 
du collapsus? JC Guillemaud + 2 mois de campagne électorale

Le néolibéralisme a pris la place totalitaire du communisme
A la manière de JP Sartre: « Le marché est l’horizon 
indépassable de l’histoire.Tout antilibéral est un chien »

par son arrogance, par sa façon de se présenter comme un savoir,
par son projet insidieux de fabriquer un homme nouveau, dépourvu 
d’intériorité personnelle, saoulé par la pensée unique du techno-discours 
et de la publicité. 

Malgré les incontournables « contraintes extérieures » du marché
mondial, les lendemains finiront par « chanter ». 
L’opinion anesthésiée, intériorise cette idéologie fataliste, 
parfaitement répercutée par les media. 
La force du libéralisme est de tenir un langage « démocratique », et 
de n’avoir qu’un besoin marginal de la police politique et des camps de 
concentration. Elle n’a que faire des massacres de sang;  elle tue 
l’âme et déshumanise les hommes. 
Par un tête-à-queue idéologique, c’est la droite qui est 
« révolutionnaire » et la gauche « conservatrice
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2ième explication: le caractère inadapté de notre 
modèle de pratique et d’organisation
Les inégalités de santé et de soins entre Français, sont 
considérables. 
Elles ne sont qu’un exemple de l’Inégalité tous azimuths
que la Société de marché ( le néolibéralisme) organise 
systématiquement (J.C.G. le projet inégalitaire). 

« On est passé d’un capitalisme du laisser-faire à un capitalisme 
de la brutalité » (Lord D. Brennan).
« Le crime … est devenu global ,... dans le monde darwinien du 
meurtre et de l’argent » John Kerry. 
Ces 2 citations viennent d’un article d’E. Le Boucher Le talon 
d’Achille du capitalisme. Le Monde 1er et 2 juillet 2007 

Désormais le système de soins doit s’organiser autour de 
la chronicité, laquelle peut s’étendre sur une durée 
considérable.  
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La démographie et l’épidémiologie descriptive : 
La double transition (é. et d.) ignorée

Celle-ci explique la Chronicité des états de santé :
Le paysage pathologique des pays développés a beaucoup changé
Chute de la mortalité par maladies infectieuses
Transformation de la pyramide des âges, par allongement de 

l’espérance de vie
La mortalité, désormais, s’organise autour de deux ordres de 

causes, souvent intriquées, source l’une et l’autre d’invalidité et de 
dépendance

1. les maladies chroniques dont beaucoup sont invalidantes
2. la fragilisation physiologique de la sénescence plus ou moins 

précoce 
A ces deux causes majeures d’HID, s’ajoutent les divers handicaps 
génétiques, postnataux, du développement de l’enfant, et post-
traumatiques. Tous, ensemble, forment un défi majeur à notre système 
de santé.
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L’épidémiologie causale : Remonter très loin dans la 
causalité des états chroniques

Qu’il s’agisse des maladies chroniques et de la précocité de la 
sénescence, la recherche des déterminants, nous amène à remonter très 
loin dans les antécédents, augmentant ainsi le poids de la chronicisation
Les déterminants de la bonne ou mauvaise santé sont largement 
socio- et psycho-induits.

niveau de vie et CSP : inégalités +++
genre de vie, comportements, alimentation, addictions, sédentarité, 
environnement
modalités de l’enfance (affectif notamment)
frustration ou autonomie (travail, chômage et précarité notamment)
habitat et pollutions diverses

LE FACTEUR MAJEUR DE LA BONNE SANTE D’UNE POPULATION EST

LA QUALITE DE LA COHESION SOCIALE
envisagée dans toute sa complexité

sociétale, sociale, économique,  psychique, et finalement éthique
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La non prise en compte de la TED est
la maladie chronique invalidante

de notre système de santé (Alain Colvez)

La forte prévalence des états chroniques, la place des situations 
de handicap et de dépendance, rançon de l’amélioration de 
l’état de santé de la population, et la complexification des 
facteurs étiologiques  
appellent une remise en cause fondamentale des objectifs et de 
l’équilibre de notre système d’intervention :

son intrication de + en + étroite avec l’ensemble de la vie et 
l’organisation sociales et économiques. 
équilibre entre prévention/soins curatifs/réhabilitation 
équilibre entre secteur hospitalier/secteur ambulatoire

C’est un immense défi à notre démocratie 
égrotante, à la politique, et par suite à

La réflexion ETHIQUE
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Quels remèdes? 
La « société des individus » exprime 

un « désir de société » (1)
Ce n’est pas la victoire du « moi » qui fait problème, 
mais son ampleur. 
Le triomphe du moi aboutit en effet à son écrasement

La société des individus
La longue lutte, hyperlégitime, contre le holisme et  
l’hétéronomie, pour les libertés, pour les émancipations,  pour les 
droits de…, les droits  à…, 
Aboutit à une « société des individus » (Norbert Elias), qui 
prétend s’auto-instituer, s’auto-organiser (Cornelius Costoriadis)
Entièrement soumise à l’idéologie de « la société de           
marché », et en grande difficulté de lui résister.
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Quels remèdes? 
La « société des individus » exprime 

un « désir de personnes » (2)
Individus solitaires en désarroi, en désespérance 
solipsiste, vidés d’une partie de leur humanité, 
impuissants face :

aux slogans dominateurs et obsessionnels de la chose 
marchande dont le vocabulaire se limite à l’euro et aux chiens 
écrasés (enfants, pompiers ou policiers), 
aux entorses du droit du travail : individuation et hyper 
parcellisation des tâches des facteurs de stress et de suicides,
à l’absence de passé et d’avenir, ce dernier se bornant au 
désir de consommation des joujoux dont la technique est 
infiniment prodigue, et à la difficulté de faire des projets,
sans compensation collective en raison de l’effondrement des 

cultures professionnelles, du recul  du syndicalisme, de la 
destruction de l’entreprise conçue comme communauté.  
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Quels remèdes? 
La « société des Moi esseulés »

exprime un « désir de personnes » (3)
Les « luttes » (?) sociales ont changé d’âme : elles étaient 
conquérantes ,et visaient à épanouir une société plus juste.   Elles 
sont devenues défensives et cherchent à diminuer les dégâts de 
la précarité croissante (augmentation des travailleurs pauvres), 
dans une certaine indifférence du reste du « corps » social.
On est proche d’un collapsus sociétal. 
Tocqueville a anticipé cette situation : « l’un des principaux 
dangers pour les démographies naissantes sera de ne pouvoir 
protéger la liberté de tous contre l’individualisme de chacun ». 
Max Weber craignait l’émergence d’une glaciation morale.   
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Quels remèdes? 
La « société des Moi esseulés »

exprime un désir de « Nous » (4)
« Depuis un bon siècle, la destruction des idoles en général et de la 
morale en particulier  faisait figure de voie royale  de l’émancipation. 
Nous sommes brutalement passés dans une configuration  où la morale 
est redevenue centrale pour l’auto-constitution de l’individu » (Marcel 
Gauchet)
Les « solitaires » se regroupent pour redevenir « solidaires », en vue 
d’une  « justice » en faveur des « autres », extérieurs à eux-mêmes. 

Regroupements) à l’occasion de faits divers (souvent 
circonstanciels et émotionnels)
Multiplications des associations et de militants caritatifs
Développement et poids croissant d’ONG 

Ils se battent pour une CAUSE qui est au-delà d’eux-mêmes : 
transcendance?
Ils sortent de leur propre indifférence, et interpellent celle des tiers.
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Le besoin du « nous » est plus profond 
que le simple replâtrage de la société

Plus profond que le « ça ne peut plus durer »
Il est devenu (inconsciemment?) philosophique : le 
« nous » est constitutif du « moi ». Le « moi » se 
retrouve et se reconstruit à partir des « autres », et 
ceci est vrai pour chacun. 
Le bébé fait son « je » quand ses parents lui disent 
« tu », et quand il les entend parler de lui en disant 
« il » ou « elle ».
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Le dernier péché de l’occident: oublier que
Ce qui compte vraiment ne se compte pas...

En exaltant le « moi » contre le « nous », en 
érigeant en dogme la compétitivité des 
entreprises, le néocapitalisme occidental finit par 
détruire le rêve qu’il avait initié :  la cohésion
sociale, et installe dans le malheur et la précarité
une partie de + en + grande de la population. 
« Les valeurs partagées, la confiance, la stabilité
sociale et politique, sont de ces « biens invisibles »
(et inchiffrables) que seul le « nous » est en 
mesure de fournir » (JCG p 237)
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Remonter du collapsus ? 
En retrouvant la Personne

Puisque l’excès de « moi » tue le « moi », comment le 
limiter ? 
« L’exigence d’une sphère privée peut constituer le 
contenu essentiel de la revendication de liberté. Il est 
inacceptable de se référer à ce critère unique pour 
juger de toutes les sociétés actuelles » (R. Aron).
Finalement, chaque individu humain doit être une 
« PERSONNE », pour lui-même et pour les autres, 
c’est-à-dire un être insubstituable, jamais réductible 
à un pur moyen, qui mérite respect et confiance a 
priori.
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La « République du respect ? »
Même utiles, voire indispensables, les mesures 
techniques à caractère bureaucratique ne 
suffiront pas. 
Il faut une révision de l’esprit des relations 
humaines, à la double échelle individuelle et 
institutionnelle, une parole partagée, une 
confiance retrouvée, un « supplément d’âme », 
dirait Bergson, un ressourcement éthique.
Par où commencer ? D’où viendra 
l’exemple ? 
Et pourquoi pas de la Santé ?
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Revenons donc à la santé : 
une finalité « transcendante »

Comme Jean Delumeau, « je guette l’Aurore »: 
Mon pari, mon « Espérance », est que le monde de la 
santé peut être candidat pour  cette exemplarité.
Donner à la population les conditions du  meilleur état 
de santé possible, et aux plus défavorisés, c’est-à-
dire les malades, les meilleurs soins possibles, peut 
être 

UN OBJECTIF FEDERATEUR
en faveur d’une des valeurs principales de la nation 
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Cet horizon commun  population- and patient-
centered constitue uneTranscendance:

recherche commune d’un bien commun majeur…

Cette recherche éthique –donc subjective- est 
d’autant plus nécessaire qu’elle doit se faire dans 
un contexte objectif nouveau: celui  de la double
complexité liée à la Chronicisation des états de 
santé et du poids croissant de leurs déterminants  
sociétaux multiples. 

Cette CONVERGENCE nous conduit à une révision 
déchirante et simultanée  des mentalités, des 
organisations et des pratiques.
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De quelques conséquences

Le Système d’intervention (les soins qu’on donne) ne peut 
de limiter à l’autosatisfaction bienveillante des médecins 
et professionnels + ou – coordonnés. Il n’est plus une île 
dans la société. 

Au sein de ce système, les diverses professions et 
spécialités, ne peuvent se comporter comme des entités 
mutuellement indépendantes. 

Il en est de même des institutions.

Pour éviter la tyrannie du désordre et de la non-qualité
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De quelques changements nécessaires 
dans les rapports humains (1)

Reconnaître  que le travail solitaire (une personne, une
profession, une administration, une institution etc.) est 
incapable de faire face à toutes les situations possibles. 
Le travail doit être accompli à plusieurs, et en commun en 
co-opération.  

Reconnaître  que toutes les professions de santé (dont 
certaines sont « sociales ») participent à une activité
« medically oriented » (comme les membres d’un 
orchestre produisent une activité musicale).

Le mot médecine est un mot « gigogne » !
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La noblesse partagée 
des professions de santé

De cette proximité résulte une éthique commune qui 
remonte à Hippocrate. 
La profession de celui qui soigne (le clinicien), et de celui 
qui s’occupe « des lieux, des eaux et des airs » (l’homme 
de santé publique),  de toutes est « la plus noble » (par sa 
finalité).
Cette noblesse est partagée par l’infirmière, la sage 
femme, le directeur de la DRASS, le directeur de 
l’hôpital,  l’architecte hospitalier, et le brancardier (liste 
non close). 
Tous sont d’une certaine façon des soignants et/ou des 
hommes (ou femmes) de santé publique. 
La dignité du directeur d’hôpital ne tient pas au fait qu’il gère un corps médical plus ou moins insupportable (et qu’il jalouse un peu-
beaucoup), mais qu’il dirige un établissement qui héberge et soigne des personnes malades., issues d’une population définie.
La dignité du brancardier est qu’il assure le transfert de personnes angoissées et peut-être souffrantes, en respectant les contraintes de 

temps des personnels qui vont prendre en charge ces personnes. 
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De quelques changements nécessaires 
dans les rapports humains (2)

Accepter de travailler ensemble, c’est :
se réunir, 
se respecter mutuellement, 
reconnaître les compétences et la bonne foi de l’autre  (et des 

autres),
reconnaître ses propres limites en terme de savoir, de savoir 

faire, de pouvoir.

C’est pour chacun  « savoir se déraciner, sans vouloir déraciner 
l’autre » (Simone Weil). C’est, de la part de l’administration, ne rien 
imposer d’en haut, sans discussion ni  sans expérimentation.

C’est pour employer un mot à la mode : pratiquer l’ouverture des 
intelligences et des cœurs.

Ce qui compte ne se compte pas



51

Est-ce pensable ? Est-ce possible ? OUI !
Le tableau pessimiste esquissé plus haut, ne décrit pas, heureusement, toute la 
réalité du monde de la santé. Il existe, dans le milieu des professionnels de la 
Santé, des signes évidents de résistance à l’accroissement des divers déficits 
et  une demande émergente de  rupture avec un présent sans  perspective, 
sans solidarité vraie  et sans signification.. 
En arrière-fond de ces initiatives on est en droit de discerner  une nostalgie 
du travail coopératif, et un  « ras-le-bol » du travail solitaire ; répugnance 
pour l’incompréhension mutuelle permanente, une interrogation anxieuse sur la 
qualité des pratiques et de la politique,  l’espoir aussi d’une médecine plus 
solidaire, et plus conforme à ses traditions humanistes.  
Il y a en puissance un grand désir de « nous ». Il y a en acte des réalisations-
ou des tentatives- qu’on peut considérer comme des foyers d’insurrection
contre la mauvaise santé morale de notre système de santé
Un grand poète allemand, Hölderlin,  n’a-t-il pas écrit :

« Là où est le danger, là aussi croît ce qui sauve ».   
Et Heidegger complète : 

« Ce qui sauve doit toujours être d’une essence supérieure, 
mais en même temps apparentée, à celle de l’être menacé ». 

Et c’est bien ce qui s’est passé avec la naissance de « l’esprit réseau ».
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Est-ce possible? OUI !
Les signes objectifs qui permettent d’apprécier cette maturité du 
terrain sont : 

le nombre et la qualité des groupes qui se forment à l’initiative et sous la 
responsabilité de professionnels.  
leurs tentatives de concevoir, de réaliser et d’évaluer de nouvelles organisations 
locales de santé : réseaux à l’échelle des territoires, pôles d’activités dans les 
établissements, communautés professionnelles de ville. 
la formation d’associations de personnes (parents, malades, handicapés)   

C’est dans le même temps, les différentes démarches visant à
évaluer et améliorer la qualité des soins et des services à la 
personne (évaluation des pratiques professionnelles, accréditation 
des établissements de santé, évaluation des réseaux et 
communautés professionnelles, démarche qualité des structures 
médico-sociales et sociales, par exemple le proposition par la 
CNAMTS d’un accord national sur les Centres de Santé, etc.).
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Est-ce possible ? OUI ! Mais c’est dur !
Certes, un nombre non négligeable de ces tentatives n’ont pu se perpétuer. 
Mais ces échecs ou semi-échecs démontrent qu’il ne suffit pas de  déployer 
de la volonté bonne  et de manifester son sens de la solidarité,  il faut aussi 
savoir. 
La vraie bonne volonté n’est « bonne » que si elle comporte la volonté de se 
donner les moyens de son objectif.
Il faut au  préalable de nouveaux modes de management.

Hélas, on trouve d’autres façons d’exprimer sa souffrance qu’en se révoltant.
Comme chez Renault, il est chez les médecins (et d’autres ?) des cas de 
suicide au travail. J’y verrais plus une forme de désespoir (je n’arrive pas à
posséder ce que j’espère) que d’inespoir (je n’espère RIEN, et je me laisse 
aller). 

Une initiative heureuse est le lancement  le 28 mars dernier d’une enquête 
nationale SESMAT (Dr Doppia) auprès des  médecins de tous les 
établissements hospitaliers, médico-sociaux et PSPH de France, destinée à
évaluer le degré de (d’in-)satisfaction que leur donne leur travail.
Il serait intéressant de généraliser à d’autres personnels de santé.   
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Comment faire pour amorcer 
pacifiquement cette révolution ?

Les thèmes de travail seront l’analyse systémique des processus multi-
professionnels, examinés  du point de vue du service rendu, du confort et 
de la sécurité des malades,  (par exemple la trajectoire complète d’un 
patient arrivant en urgence, ou la trajectoire d’un patient de sa chambre à la 
salle d’opération , ou le circuit du médicament,  de la prescription à
l’administration). 
Dans tous les cas, toutes les catégories de personnel concernées seront 
entendues et écoutées et bien entendu des représentants des malades, ou 
des citoyens.  
C’est, selon la stratégie de Deming, partir à la chasse à la non-qualité, 
fréquente et dans la majorité des cas d’origine systémique : qu’est ce qui ne 
va pas, quelles conséquences, et que faire pour diminuer les risques ?   
C’est une fois les dysfonctionnements reconnus, et des solutions proposées, 
respecter les décisions.
C’est aussi accepter l’évaluation  périodique des décisions prises.
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Comment faire ?
Pour former un groupe ne choisir que des volontaires, prêts à tenter 
l’expérience d’une réflexion en commun.
Faire en sorte que les membres des groupes ne soient pas des 
représentants désignés et mandatés par leur organisation. Adopter 
la méthode américaine des task-forces.

L’animation du groupe ne doit pas revenir de droit au plus élevé dans 
la hiérarchie. 

Ainsi par des procédures patient- ou population-centered, se donne-
t-on la chance de fragiliser, voire de casser les blocages et coupures 
qui paralysent l’ensemble du Système : 

Public/privé -- spécialistes/généralistes--Hôpital/ambulatoire --
Prévention/ soins curatifs/ réhabilitation --Médical/social --Praticiens/ 
assurances maladie– Ministère/ CNAMTS, etc.
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Revoir le discours médical
et quelques dogmes à revisiter (1)

1. La médecine moderne est scientifique, et de ce fait est devenue 
une science,
La médecine est et reste une teknè, une pratique, une action 
fondée sur l’état actuel de la science.

2. Parmi les savoirs utilisés par la médecine actuelle, seule la biologie, 
la plus moléculaire possible,  a droit de cité.
Pour soigner une personne, pour protéger la santé d’une population, 
il faut d’autres sources de connaissance et de jugement, dont une 
bonne dose d’éthique. 

3. Vous êtes malade parce qu’un ou plusieurs de vos systèmes 
moléculaires sont en dérangement
Certes, mais il est essentiel de comprendre le pourquoi de ce 
dérangement.
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Quelques dogmes à revoir  (2)
4. Plus on est spécialisé, plus on est compétent et de ce fait efficace

Mais à condition que le cas du malade corresponde de fait et uniquement 
à cette spécialité.

5. La médecine, au sens professionnel étroit,  reste  une activité
essentiellement libérale .
Non, elle est de fait, quel que soit le statut économique des 
professionnels, une activité collective au service du public, donc un 
« service public » au sens large.

6. Le paradigme de la pensée collective économique et administrative 
ramène la santé au problème comptable de son coût financier.  
Non, la santé d’une population ou d’une personne est avant tout une 
ressource de la vie quotidienne, capital dont l’entretien a un coût.

7. Le Vieillissement de la population est présenté comme une catastrophe 
sanitaire et économique
Non, c’est l’indicateur d’un progrès sanitaire majeur.  Celui-ci ne sera 
pas sans conséquence sociale :  âge de la retraite ? tendance au 
conservatisme politique ?
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Quelques dogmes à revoir (3)
8. La santé publique ( c’est à dire le regard de la santé à l’échelle 

communautaire) est une spécialité médicale inutile , voire nuisible, car elle 
est en fait une anti-médecine
La santé publique est une type de pratique, de teknè, différente de la 
teknè clinique orientée sur une personne. Ce n’est pas une spécialité de 
la  pratique médicale au sens classique du mot. La spécialité médicale 
découpe l’individu, au risque d’oublier qu’il est une personne. A l’inverse, la 
santé publique regroupe des individus  selon des critères définis pour 
mettre en évidence des problèmes de santé communs, et y porter remède.  

La SP n’est pas une anti-médecine de principe, bien qu’un de ses 
domaines de compétence soit l’évaluation et l’organisation globales  des 
soins médicaux à l’échelle d’une région, d’une spécialité ou d’un 
établissement. Cette «évaluation » n’a pas l’objectif de juger et de 
condamner, mais de dépister et de corriger la non-qualité. 

La santé publique est, comme  la médecine, menacée par la spécialisation
de + en + étroite. 
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Pour résumer

Ne suivez pas la part obscure de 
vous-mêmes
Aimez-vous les uns les autres
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« Aimez-vous les uns les autres »
SEGOLENE

Mais où va-t-elle chercher tout ça ?
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C’est un rêve!
• Le rêve est une bataille, Jeanne. Je  veux 

parler des vrais rêves, bien sûr, pas des petits 
désirs qui nous passent  et y volettent comme 
des moustiques. Le vrai rêve est un rêve qui
dure. Et s’il dure, c’est qu’il s’est marié. Marié
avec la volonté.

Eric Orsenna Les chevaliers du subjonctif

Opposer au pessimisme de la raison, 
l’optimisme de la volonté.

Antonio Gramsci
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Annexe : Si tous les gars du monde….    
extraits d’un discours d’octobre 2004

« Santé de la Population ET Soins de qualité aux malades », c'est donc notre 
devise et notre horizon communs.

En disant « notre », à qui m'adressé-je ? A tous ceux qui sont présents dans cette 
salle, et à ce qu'ils représentent. Médecine au sens clinique le plus traditionnel, 
médecine biologique, médecine de santé publique, pharmacie, médecine vétérinaire, 
observation de la santé, administration de la santé (où se mêlent médecins et non 
médecins) , protection sociale publique ou mutualiste, inspection des affaires 
sociales, recherche, secrétariat médical, communication médicale, bibliothèque 
médicale, architecture hospitalière, association de malades, aumônerie des malades, 
philosophie de l'éthique de la santé, industrie pharmaceutique, sont parmi nous. Il 
nous manque de nombreuses professions : celles de sage femme, de dentiste, 
d'infirmière, et toutes les activités paramédicales et techniciennes, ainsi que les 
assistantes sociales, mais qu'elles soient assurées qu'elles sont toutes incluses dans 
mon propos. Tous, nous sommes « médecins » de quelque façon. Ce qu'on nous 
demande à tous, c'est de l'être dans une fraternité à double niveau : d'abord la 
fraternité large envers ceux que nous devons servir, et par voie de conséquence la 
fraternité mutuelle des acteurs de la santé. On concevrait mal que le premier niveau 
ne favorise pas l'éclosion du second.



63

Suite du discours d’octobre 2004
Dans la formule « Santé de la population ET soins de qualité aux malades » un mot 
essentiel est la conjonction de coordination ET qui est aussi un opérateur logique 
fondamental. Il n'y a pas de choix à faire : il faut associer et combiner les deux 
stratégies, collective et individuelle. Je rejette donc les propos incendiaires que j'ai 
entendus récemment  « Quand j'entends le mot « Santé publique », je sors mon revolver 
». Il s'agit là de la résurgence d'une attitude, qui au XIXième siècle, et en dépit de 
noms illustres, comme Louis René Villermé et Pierre Charles Alexandre Louis, a mis la 
santé publique française au dernier rang de l'Europe, et a amputé la loi de 1902 de 
toute efficacité réelle. Espérons qu'il n'en sera pas de même de celle de 2004 !

Il est bien clair que la médecine au sens traditionnel ne peut plus évacuer la vision 
collective, et tous les combats qu'elle a menés pour conserver ce qu'elle considérait 
comme son privilège et son domaine réservé, lui ont valu d'amères défaites. Elle ne peut 
plus être une île, et encore moins une Eglise, au sens le plus sectaire du mot ».
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