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Du côté des patients
L’affaire du Mediator doit être resituée dans la crise, déjà ancienne, qui affecte la relation
entre les patients et le monde de la santé et qui ne se résume pas à la défiance envers les
médicaments, même si, dans le cas présent, c’est bien leur circuit actuel qui est sur la sellette. En réalité, la confiance en la médecine a toujours subi des hauts et des bas en fonction des avancées scientifiques, des reculs, des scandales et de mille autres paramètres.
Au sortir de la Guerre, les Trente Glorieuses économiques furent aussi Trente Glorieuses
médicales avec l’apparition de nombreux médicaments actifs, les succès de la lutte antiinfectieuse et les premières greffes d’organe. Cette « foi » en la médecine a connu un
premier reflux avec l’apparition du sida : une épidémie de grande ampleur, non prévue et
mortelle, véhiculant de nombreuses peurs et vite marquée par l’immense scandale du
sang contaminé. Bien des épisodes ensuite, d’inégale importance, se sont succédé mais
qui tous ont relativisé l’idée d’une médecine triomphante et généreuse : hormone contaminée, infections nosocomiales, nouvelles menaces infectieuses, vache folle, puissance
technologique mal maîtrisée, dérives commerciales, conflit d’intérêts… Un soupçon inédit
sur la médecine s’est ainsi progressivement installé dans l’opinion publique, même si,
dans l’immense majorité des cas, la relation entre les patients et leurs soignants n’en semble pas affectée au quotidien. Mais un soupçon qui porte d’autant plus que le talon
d’Achille de la médecine réside probablement dans ce qui est la nature même de son
exercice : la nécessité « d’objectiver » la souffrance pour mieux la soigner, et son impératif
de neutralité affective (qui ne veut pas dire absence d’empathie). C’est dans la construction de cette indispensable distance que bien des dérives peuvent survenir si les
soignants négligent de réfléchir à leur pratique et ne tirent pas les enseignements de leurs
erreurs.
Face à cette crise de confiance, la seule solution est de sortir par le haut en plaçant, de
façon volontariste, le patient au cœur du système de soins de telle façon que la politique
de santé publique lui soit systématiquement favorable, même s’il existe des contraintes,
en particulier sur le plan économique. Le témoignage des malades doit nous conforter
dans ce sens. Il suffit d’être attentif à ce qu’ils disent. Ainsi, le récit bouleversant de notre
confrère Jean-François Grégoire, victime d’un soudain accident vasculaire cérébral, et
qui se décrit seul, brutalement aphasique et hémiplégique, étendu sur le carrelage de sa
salle de bains, assailli de mille idées, ne sachant plus s’il est vivant ou mort, malade ou
médecin raisonnant sur lui-même, préoccupé qu’on le découvre ainsi dans sa nudité…1
Autre récit magnifique, ponctué de photographies, celui d’Estelle Lagarde, atteinte d’un
cancer du sein : « Je sais maintenant pourquoi on dit les patients et les patientes en parlant des malades. On attend tout le temps quelque chose. On attend le rendez-vous avec
le médecin, on attend les résultats des examens, puis on attend les effets secondaires des
traitements. J’ai attendu que mes cheveux tombent et à partir d’aujourd’hui je vais
attendre qu’ils repoussent. Maintenant j’attends la suite du programme : les rayons […]
Attendre, attendre, attendre. Voilà. On patiente ».2 C’est cette parole irréductible qui doit
être la boussole des médecins.
1. Grégoire J.-F. A.V.C., Neuilly-sous-Clermont, Asa éditions, 2010, 210 pages, 15 €.
2. Lagarde E. La Traversée imprévue, Paris, La cause des livres, 2010, 144 pages, 25 €.
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