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Le meilleur médicament, 
c’est moi !

Libres propos sur le savoir en 
général et la panacée  en 

particulier

http://upload.wikimedia.org/wikisource/fr/2/23/Doyle_-_Je_sais_tout.djvu


Vous savez que le savoir qu’on 
attribue aux psys...



...n’est pas magique !



Vous savez qu’il ne faut pas croire 
tout ce qu'on dit...



L’esprit humain est bien plus 
complexe qu’il n’y paraît



Vous savez 
que…

« La science ne consiste 
pas seulement à savoir ce 
qu'on doit ou peut faire, 
mais aussi à savoir ce 
qu'on pourrait faire quand 
bien même on ne doit pas 
le faire. »

Umberto Eco,
Le nom de la rose



« Les médecins ça sait sur nous des choses 
qu’on aimerait mieux ne pas savoir. 

Les médecins, ça fait peur.»
Martin Winckler, Les trois médecins, Paris, POL, 2004



« L’ignorance, c’est la mort ; 
le savoir, c’est la vie. »

Proverbe persan



Mais que savez-vous en fait, 
que sait-on de la vie ?

Sait-on que…



Les gens ont davantage peur des 
araignées que de la mort



Le mot "cimetière" provient du grec 
koimetirion qui signifie dortoir



Il faut pleurer 8 ans, 7 mois et  6 jours 
pour produire suffisamment d’énergie 

pour réchauffer une tasse de café. 
(mais le jeu n’en vaut vraiment pas la chandelle)



Intermède pipole
Sous-titré: sait-on vraiment ?



Le père de Lindsay Lohan, 23 
ans, actrice et chanteuse, 
jetsetteuse et fashionata

"Il n'y a pas que l'alcool et la drogue qui 
tue. Regardez Heath Ledger et Michael 
Jackson".
"Vous savez pourquoi Lindsay ne joue 
plus dans des films ? Parce qu'elle ne peut 
pas. Son talent est gâché à cause des 
médicaments"



Michael Jackson 



« la fin annoncée de sa relation 
trouble avec les médicaments »

Chaque soir pendant les six semaines 
avant sa mort, le chanteur recevait 50 
milligrammes de propofol en IV
A ce puissant anesthésiant étaient aussi 
associé du Valium, du Lorazepam et du 
Midazolam.



L’appel de Cotonou
L'ancien Président de la 
République a lancé lundi 
12/10 au Bénin "l'appel de 
Cotonou" contre les 
médicaments falsifiés
Il a proposé la tenue d'une 
conférence 
internationale pour lutter 
contre le trafic de faux 
médicaments qui constitue 
selon lui "une urgence de 
santé publique".
Son objectif : inciter les 
responsables politiques du 
monde entier à 
se mobiliser contre ce fléau 
qui fait chaque année des 
dizaines de milliers de 
morts.



Un comprimé de faux Viagra 
coûte 0,05 dollar à fabriquer et 
le bénéfice est de 6.000 à 
20.000%, selon qu'on le vende 
sur l'internet (3 dollars) ou sur 
le marché officiel (10 dollars).
30 à 70% des anti-paludiques 
en circulation en Afrique sont de 
faux médicaments, totalement 
ou partiellement 
Les faux médicaments tuent. 
Il y a eu 300 morts au Panama 
en 2006 à la suite de l'utilisation 
d'un excipient contrefait. Près 
de 100 bébés sont morts au 
Nigéria en 2008, après avoir 
absorbé du faux sirop de 
Paracétamol…



La confiance
"Peut-on faire confiance au médicament ?", c'est le 
thème de la 4e "Semaine de dialogue sur le 
médicament" organisée à partir de lundi 12 octobre 
2009 par l'industrie pharmaceutique, qui a lancé pour 
l'occasion une enquête sur internet.
En revanche 60% estiment "qu'il n'est pas facile de 
trouver une information fiable sur les médicaments".
70% estiment que les entreprises du médicament 
"recherchent continuellement des médicaments pour 
traiter, soulager ou prévenir de la maladie". 
Cependant seule 1 personne sur 5 pense que la 
réduction des inégalités dans l'accès aux soins est 
une préoccupation des entreprises du médicament. 



Quelques unes des perceptions 
de l’opinion

« Les notices sont incompréhensibles… »
« Les effets indésirables graves dans les essais 
cliniques sont cachés ! »
« Des médicaments autorisés deviennent 
“mortels” du jour au lendemain… »
« Experts, autorités, médecins, Etat, industrie… 
Tous ces acteurs sont juges et parties ! »
« Certains médicaments ne servent à rien. La 
preuve, ils sont déremboursés ! »
« Gagner 1 ou 2 mois de survie, est-ce vraiment 
cela l’innovation ? »
« L’industrie en fait trop ! Elle est là pour produire 
ses médicaments, c’est tout ! »
« Pourquoi certains médicaments rendent 
malades, alors qu’ils sont censés soigner ? »



Sait-on qu’objet matériel tout comme il est 
objet symbolique puisqu’il induit sa propre 
croyance par son action guérisseuse, le 
médicament est aussi un objet éminemment 
politique et social



Sait-on quelle maladie est le 
cancer ?

« La maladie de l’homme malade n’est pas la 
maladie anatomique du médecin... La lésion 
ne suffit peut-être pas à faire la maladie 
clinique, la maladie du malade... Celle-ci 
est autre chose que la maladie de 
l’anatomopathologiste. » 

René Leriche, 1936, Introduction générale. De la santé à la maladie. Où va 
la médecine? Paris, Encyclopédie Française, t. VI (L’être humain)



Sait-on aussi que si maladie il y a, il 
faut chercher le malade, certes, mais le 

sujet aussi.
Soigner, est-ce lutter contre le MAL ?



Sait-on quelque chose de “l’expérience 
vive de l’incommunicable”

Paul Ricœur

« Puis-je avoir mal à 
la dent d’autrui ? »

Wittgenstein



Et si l’on pouvait Savoir...

James Watson, 81 
ans, découvreur de 
la molécule d'ADN 
Séquençage de ses 
gènes publiée dans 
Nature en 2007
Tous sauf un, 
l'apoprotéine E



Apoprotéine E

Gène de prédisposition
à la maladie d'Alzheimer

Sa grand-mère est
morte de cette démence

Apolipoprotein E in human liver tissue Section
by Immunohistochemistry



Speed matters, discovery can't 
wait*

* « L'important c'est la vitesse, les découvertes n'attendent pas » 
Devise de Celera Corporation

Craig Venter, un des pionniers de la 
génomique automatisée, avait 
annoncé en 2000 avoir fini de 
séquencer son propre génome.

Depuis, à chaque nouvelle découverte 
des potentialités d’un gène, le voilà 
qui consulte ses données

Que n’apprend-t-il en 2007 : qu’il porte  
la variante à haut risque d’un gène 
prédisposant aux maladies 
cardiaques… 

Son père est décédé d’un arrêt 
cardiaque quelques années plus tôt.

Il dit se réveiller chaque matin la main 
sur le cœur…



Le savoir
Vécu comme 
potentiellement 
salvateur
Auquel on attribue un 
rôle protecteur magique
L'information, c'est à 
dire le savoir, devient le 
vecteur d'une bonne 
relation à la médecine



Savoir scientifique et savoir profane

Rationnelle et 
irrationnelle 
Aspect objectif de 
l'information et 
aspect subjectif 
du rapport à 
l'information



Que sait-on du 
cancer ? 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2253043974/ref=dp_image_0/402-9947814-2744107?ie=UTF8&n=301061&s=books


Que nomme-t-on cancer ? 
Ou quand nommer rime avec condamner

« Les hommes sont tous 
condamnés à mort avec des 
sursis indéfinis. »Victor Hugo

« Toute chose qu'on 
nomme n'est déjà plus tout à 
fait la même, elle a perdu 
son innocence. »Jean-Paul Sartre

« Nommer un objet, c’est 
supprimer les trois quart de 
la jouissance du poème qui 
est faite de deviner peu à 
peu : le suggérer, voila le 
rêve » Mallarmé



Savoir ou ne pas savoir ?
« Le songe est savoir »

« Je fais des pas admirables dans les pas
de ma raison »

Paul Valéry, Cimetière marin, 1920 

« Malheur à qui n’a plus rien à désirer! » 
Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse, 1761

« Fuir! Là-bas fuir! Je sens que les oiseaux sont 
ivres d’être parmi l’écume

inconnue et les cieux » 
Mallarmé, Brise marine, 1865





En un éclair, le miroir se brise...

Vénus au Miroir, 
Vélasquez,1650, National Galery, Londres.



Quand le ciel vous tombe sur la tête



Quand la vie semble coupée en deux ?



Quand le temps parle d'un avant et 
d'un après ?



Quand nous sommes persuadés 
que l’avenir nous réserve de 

sombres jours… 
« L'avenir n'est 

interdit à 
personne. » 

Léon Gambetta
Discours

« L'avenir n'est à 
personne, l'avenir 
est à Dieu. »

Victor Hugo
Les chants du crépuscule



Que savons-nous de l’avenir ?

« Les prédictions pour la 
semaine qui vient. 
Poisson : vendredi est 
votre jour. Taureau 
évitez les voyages en 
Espagne. Cancer : 
faites un dépistage. 
Balance : essayez de 
perdre du poids . »

Philippe Geluck
Le docteur G. fait le point



Sommes-nous adeptes de la 
divination ?



Et vous savez que de la 
divination au divin, il n’y a qu’un 

nuage...



Alors, savoir ?



Mais s’il vous plait, 
faisons en sorte que Savoir rime 
avec... La tendresse bordel !



« Il y a depuis la petite enfance 
jusqu'à la tombe, au fond du cœur 
de tout être humain, quelque chose 
qui, malgré toute l'expérience des 

crimes commis, soufferts et 
observés, s'attend invinciblement 
à ce qu'on lui fasse du bien et 

non du mal. C'est cela avant toute 
chose qui est sacré en tout être 

humain. »

Simone Weil (1909-1943)

Écrits de Londres et dernières lettres 
(1942). Paris, Gallimard, 1957

http://www.cacradicalgrace.org/conferences/psca/pics/cloud_of_witnesses/med/15 - simone weil.jpg


Une racine à la vie
Nous avons des obligations envers l’être 
humain - non envers le groupe social (le 
collectif, comme tel, n’a aucune dignité 
morale, qu’il soit foule, église ou parti). 
Obligation n’est pas devoir 
Parmi les besoins de l’homme - correspondant 
aux obligations - qu’il nous appartient 
impérativement de satisfaire, parce que 
vitaux, certains sont «physiques», d’autres 
sont «spirituels»
Pour S. WEIL, le besoin d’enracinement est 
peut-être le plus important
« Un être humain a une racine par sa 
participation réelle, active et naturelle à 
l’existence d’une collectivité qui conserve 
vivants certains trésors du passé et certains 
pressentiments d’avenir»

L’Enracinement (1942), Paris, Gallimard, 1949



Antonin Artaud
La révolution surréaliste, 1925, n°3 

(« 1925 : fin de l'ère chrétienne » )



« Et vous, fous lucides, tabétiques, cancéreux, méningitiques chroniques, vous 
êtes des incompris. Il y a un point en vous que nul médecin ne 
comprendra jamais, et c'est ce point pour moi qui vous sauve et vous rend 
augustes, purs, merveilleux : vous êtes hors la vie, vous êtes au-dessus de la 
vie, vous avez des maux que l'homme ordinaire ne connaît pas, vous 
dépassez le niveau normal et c'est de quoi les hommes vous tiennent 
rigueur ; vous empoisonnez leur quiétude, vous êtes des dissolvants de leur 
stabilité. Vous avez d'irrépressibles douleurs dont l'essence est d'être 
inadaptable à aucun état connu, inajustable dans les mots. Vous avez des 
douleurs répétées et fuyantes, des douleurs insolubles, des douleurs hors de 
la pensée, des douleurs qui ne sont ni dans le corps ni dans l'âme, mais 
qui tiennent de tous les deux. [...] Il faut nous laisser la paix, il faut 
laisser la paix aux malades, nous ne demandons rien aux hommes, nous 
ne leur demandons que le soulagement de nos maux. Nous avons bien 
évalué notre vie, nous savons ce qu'elle comporte de restrictions en face des 
autres, et surtout en face de nous-mêmes. Nous savons à quel 
avachissement consenti, à quel renoncement de nous-mêmes, à quelles 
paralysies de subtilités notre mal chaque jour nous oblige. Nous ne nous 
suicidons pas tout de suite. En attendant qu'on nous foute la paix ! »



Prenez soin de vous...



« Qui porte des chaussures 
ignore la souffrance de 
qui marche pieds nus. »

Proverbe chinois



Sait-on la souffrance de celui ou de 
celle qui croit se jouer « Chronique 

d’une mort annoncée » ?
Le mot cancer identifie

les porteurs, mais il
est surtout porteur
d'un pouvoir
symbolique
extrêmement puissant
:
Le mal absolu
Une longue et 
douloureuse maladie
La mauvaise mort

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2253043974/ref=dp_image_0/402-9947814-2744107?ie=UTF8&n=301061&s=books


« Combien de temps... »
« Je l'aime tant, le 
temps qui reste...
Je veux rire, courir, 
pleurer, parler, 
Et voir, et croire
Et boire, danser, 
Crier, manger, nager, 
bondir, désobéir
J'ai pas fini, j'ai pas fini
Voler, chanter, parti, 
repartir
Souffrir, aimer
Je l'aime tant le temps 
qui reste »
Serge Reggiani, Le temps qui reste, 2002

Paroles: Jean-Lou Dabadie. Musique: Alain 
Goraguer 



« En matière de condition humaine, les solutions sont 
souvent pires que les maux »

« Supporter la vie reste bien le premier devoir de 
tous les vivants »

S. Freud
Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, 1915



« J’ai un cancer »

« L’histoire ne vaut que pour ce qu’elle 
raconte de ce qui s’est passé à ceux qui n’y 
étaient pas eux-mêmes. »

Paul Ricœur, 1983, Temps et récit, Paris, Le Seuil, 
Points Essais, 1991

« Le symptôme fourni par la réalité devient 
immédiatement le représentant de toutes 
les fantaisies inconscientes qui épiaient la 
première occasion de se manifester. »

S. Freud, 1917, Introduction à la psychanalyse, Paris, 
Payot, 1990, p.369



Un temps de digestion psychique



Un temps de mise en sens



Le fil de soi
“ Quand la vie 
ne tient qu'à 
un fil, c'est 
fou le prix 

du fil.”
Daniel Pennac

La Petite Marchande de prose, 
Paris, Gallimard, 1997



Élaborer n’est pas exempt de 
souffrances



Elaborer se fait de mille façons



Elaborer c'est vivre 

Radiothérapie

Chimiothérapie

Chirurgie



Mais ça prend du temps…



Veillons à ce que ça ne prenne 
pas le désir



Le désir de vivre, ce doit bien 
être cela, la panacée !



Le désir de vivre et de 
transmettre…



Le désir, serait-ce là le 
médicament miracle ? 
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