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Bon nombre de signes nous permettent de com-
prendre que non seulement notre système de santé est
 malade, mais également notre médecine qui se fonde
avant tout sur les symptômes et que domine la peur.
Malgré des progrès et des succès incontestables, elle
– qui à l’origine était un art de guérir – se transforme
de plus en plus en une technologie médicale  dépen-
dante de l’économie. Ce changement s’accompagne
de la perte progressive de l’essentiel: saisir l’être
 humain dans sa totalité et le guérir réellement. C’est
une des raisons pour lesquelles beaucoup de patients
tentent de se libérer de la tutelle de cette médecine
dogmatique en devenant des partenaires respon-
 sables et autonomes au sein du système de santé.

La question qui est posée depuis des années, à savoir
qu’est-ce qui ne va plus en médecine, est l’expression
d’un malaise et d’un besoin de renouveau ressentis par
beaucoup. L’auteur de cette brochure s’est penché sur
cette question depuis plus de vingt ans. Riche de ses
nombreuses expériences, il décrit de manière claire et
compréhensible non seulement les différents  aspects
problématiques de la médecine et les exigences 
qu’elle devrait remplir à l’avenir, mais également  plu-
sieurs possibilités de trouver une voie à la recherche
de solutions concrètes pour une nouvelle orien tation
de la médecine et du système de santé.

Né en 1948. Etudes de médecine à Berne. Médecin
généraliste FMH et formation complémentaire en
 médecine anthroposophique, homéopathie et phy-
 tothérapie. Missions à l’étranger: en Thaïlande, au
Cambodge et au Zimbabwe. Père de quatre enfants.
Cabinet médical collectif à Langnau depuis 1986;
 depuis 1997, médecin-chef du service de médecine
complémentaire de l’hôpital régional d’Emmental.
Depuis 1987, engagé dans divers débats politiques,
notamment sur les vaccinations, le sida, le génie gé-
nétique et la bioéthique. Participation en tant que
 représentant spécialiste au «Programme d’évaluation
des médecines complémentaires».
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En ce début du 21e siècle, dans le cadre de son projet «Nouvelle
 orientation de la médecine», l’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM) a mené une enquête représentative auprès de la population
 suisse. La question principale était formulée ainsi: «Quel sera l’élément 
le plus important pour la médecine au 21e siècle?» Les réponses: plus 
de personnel soignant 78%, plus ‹d’humanité› 69%, plus de médecine
complémentaire 58%; seulement 21% demandaient plus de médecine 
de pointe. Et pourtant, afin de réduire les coûts dans les établissements
hospitaliers, on est en train de diminuer le nombre de postes du personnel
soignant; les médecins et les soignants passent déjà plus de temps à
 l’ordinateur pour la saisie des prestations et des données pour le contrôle
de la qualité qu’au lit du patient; l’establishment académique se défend
avec véhémence contre l’introduction d’au moins une chaire de médecine
complémentaire dans chaque université, alors qu’il y a plus de 1000
postes de professeurs de médecine académique dans les universités
suisses.

La médecine se trouve à un tournant. «Dans l’histoire de l’humanité, 
la médecine n’a encore jamais été aussi efficace qu’aujourd’hui. Si dans
notre pays, beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites de ce qui
concerne leur santé, il faut se demander si cette médecine fait quelque  
chose de faux et, le cas échéant, ce que cela pourrait être», écrit le
 Professeur Werner Stauffacher, président de l’ASSM. Avec ces  paroles, 
il exprimait ce que beaucoup ressentent: un sentiment de malaise et le
 besoin d’une réorientation. L’application pratique du projet de  nouvelle
orientation a été, entre-temps, mis discrètement au placard.

Les ‹scories› d’une médecine dogmatique continuent de déterminer
le champ d’action: décrets magistraux des facultés de médecine,
 directives disciplinaires des spécialistes et une recherche presque exclu-
sivement dépendante de l’industrie modèlent la pratique quotidienne. 
En même temps, le patient a acquis la possibilité pratiquement illimitée 
de s’informer, l’accès à presque toutes les prestations médicales et, dans
le cadre d’une démocratie directe, le droit à la participation aux décisions.
‹Le patient compétent› n’est-il pas le terme actuellement en vogue?

Pris entre ces extrêmes, le patient se sent dépassé. Nous sentons 
que la formation d’un jugement est devenue complexe; il nous semble de
plus en plus impossible de nous forger un jugement sûr. Et pourtant, c’est
une exigence à laquelle il est urgent de répondre et cela, malgré toutes 
les résistances et les oppositions qui se font jour.
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«Health for all by the year 2000» – «La santé pour tous en l’an 2000».  
Forte de cet objectif, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) avait
inauguré les programmes médicaux en vue du changement de siècle lors
de sa conférence mondiale à Alma Ata en 1978. A l’origine, cette maxime
devait encourager l’effort pour que dans le monde entier tous aient libre-
ment accès à des soins adéquats; par ‹health› on entendait avant tout
‹health care› – c’est-à-dire procurer des soins à tous, avec une attention
particulière pour les pays du tiers-monde et leur énorme déficit en assis-
tance médicale. On a formulé d’importants principes: la charte d’Alma 
Ata de l’OMS exigeait pour tous les programmes médicaux «une respon-
sabilisation maximale de la population et de l’individu ainsi qu’une partici-
pation à la planification, l’organisation et le contrôle». Cette résolution fut
renforcée lors de la conférence mondiale à Riga en 1988: «Les êtres
 humains doivent devenir capables (…) de prendre en main la respon- 
s abilité de leur santé». La définition des problèmes de santé régionaux les
plus urgents qui dépassent la sphère de l’individu, exigent des campagnes
pour la santé et doivent donc être portés entièrement ou en partie par
l’Etat, fait également partie de cette responsabilisation.

Mais qu’est-ce donc que la santé? – En ce début du 21e siècle,
 l’Organisation Mondiale de la Santé en a formulé une nouvelle définition
dans son projet-programme ‹Health 21›. Celui-ci, dont ni les médecins 
ni le grand public n’ont pris connaissance, contient tous les éléments 
qui exposent de manière exemplaire les misères et les chances de la
 médecine actuelle.

La définition en vigueur jusqu’ici est bien connue: «La santé est un 
état de bien-être total, aussi bien physique que mental et social et non
 seulement l’absence de maladie ou d’invalidité». Selon la nouvelle défi-
 nition, la santé est «la réduction de la mortalité, de la morbidité et de
 l’invalidité dues à des maladies ou troubles détectables» («The reduction in
mortality, morbidity and disability due to detectable disease or disorder»).
En même temps, la santé est devenue un ‹droit de l’homme› (human right)
et on exige ‹l’égalité en santé› (equity in health).

Tout cela aurait une connotation très humaniste, n’était le fait que  
cette définition se fonde exclusivement sur des grandeurs statistiques
abstraites: les taux de mortalité, de morbidité et d’invalidation! L’indi-
 vidualité de chaque patient s’est perdue en route et ce qui a été perdu en
même temps, c’est l’observation par le médecin de l’état de santé ou de
maladie des personnes individuelles. L’évaluation de la santé ou de la
 maladie quitte la sphère du médecin et de ses patients pour aboutir chez
les biostatisticiens, les économistes de la santé et les politiciens.
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Cette définition de la santé, formulée sans aucun questionnement
 préalable sur un éventuel sens de la maladie, déclare cette dernière
 comme une chose n’ayant pas droit à l’existence, comme quelque chose
qui en quelque sorte a mal tourné, qui ne fait pas réellement partie de l’être
humain. La maladie est réduite à un échec: échec du patient, du médecin,
du système de santé. Et une telle formule se transforme vite en appel qui
incite fatalement à l’élimination de la maladie: élimination prénatale des
maladies héréditaires, éradication des maladies infantiles, médicalisation
des troubles de la vieillesse et – en fin de compte – négation de la mort.
Engagée sur cette voie, la médecine a perdu toujours plus la connais-
 sance des sagesses et des forces de vie, et sa relation avec le vivant s’est
réduite à un mot vide de sens: la biomédecine.

En même temps, toujours plus de personnes se demandent s’il n’y  
aurait pas à découvrir un sens à la maladie. La maladie pourrait représenter
une étape importante dans la biographie d’un être humain, et se demander si
la maladie ne fait pas tout autant partie de l’être humain que la santé  devient
alors une question justifiée. En réalité, la santé ne peut être comprise simple-
ment comme un état normal mais comme un processus dynamique qui de-
mande un grand effort. La santé et la maladie deviennent alors  l’expression
d’une biographie individuelle et dont la responsabilité est entre les mains de
chaque individu. Cette vision, nous la rencontrons aussi chez les grands
 médecins qui s’efforcent de conserver ou de recréer une compréhension
 humaniste et holistique de la médecine; l’un d’eux est le professeur 
Frank Nager, ancien médecin-chef à l’hôpital cantonal de Lucerne. Dans 
son  ouvrage «Goethe, der heilkundige Dichter» (Goethe, le poète médecin),
il montre que toute l’œuvre de Goethe est inconcevable sans toutes les
 maladies graves qu’il a traversées, de la variole à l’infarctus du myocarde. Il
en est de même pour les grands compositeurs, qu’il s’agisse de Wolfgang
Amadeus Mozart, de Ludwig van Beethoven ou d’Arnold Schönberg.

Toute médecine humaniste – et la médecine anthroposophique tout
particulièrement – doit voir dans cette anonymisation de la maladie une
 incitation à s’y confronter. Dans l’ouvrage de base de la médecine
 anthroposophique, Rudolf Steiner et Ita Wegman répondent à la question
«Pourquoi l’être humain tombe-t-il malade?», en incitant à rechercher 
les causes de la maladie dans «les facultés de l’âme et de l’esprit» de l’être
humain. Par conséquent, le problème de l’éradication des maladies est 
intimement lié aux questions touchant l’essence même de l’être humain. 
Nous vivons donc avec une vision de la santé et de la maladie dans un
 antagonisme extrême, et le danger que cette position se durcisse est réel.
Dans ce contexte, il est bon de commencer par se demander comment
une telle divergence de vue est possible.



Une réalité ne doit pas être passée sous silence: la médecine académique
moderne est le fruit d’une évolution scientifique qui, depuis des siècles, se
fonde sur un réductionnisme qui ramène tout processus complexe à la des-
cription d’éléments isolés. La physique et la chimie ont disséqué 
la  matière en constituants de plus en plus petits, aboutissant ainsi à la
 molécule, à l’atome, au noyau atomique. La fission atomique et la fusion
 nucléaire ont révélé des potentiels d’énergie monstrueux. La concentra-
tion sur l’élément isolé a offert à l’humanité des énergies qu’elle n’aurait  ja-
mais  imaginées mais, en même temps, lui fait courir de nouveaux dangers. 
La biologie et la médecine ont suivi des cheminements analogues. En
 corrélation avec le développement du microscope et des laboratoires
d’analyse, les chercheurs ont pénétré toujours plus avant la structure 
des organes et des tissus. Vers le milieu du 19e siècle, Rudolf Virchow
 fonda la pathologie cellulaire: la cellule est maintenant considérée 
comme le plus petit élément constitutif de l’organisme. Par la suite, on
centra  l’optique sur le noyau cellulaire et on y découvrit les chromosomes:
de minuscules corpuscules chromatiques, supports de l’hérédité.

En 1953, Watson et Crick découvrirent la célèbre double hélice de
l’ADN (acide désoxyribonucléique) qui réussit à fasciner le monde entier:
«Une structure moléculaire d’une telle beauté ne pouvait qu’exister, nous
en étions convaincus», se souvint plus tard Watson qui rajouta: «Nous de-
vînmes célèbres parce que l’ADN est une molécule admirable.» On admit
alors communément qu’en déchiffrant ces micromolécules qui étaient le
support des gènes, on allait percer les derniers ‹secrets du vivant›. Pa-
 rallèlement à ces recherches, on étudiait les agents pathogènes: les orga-
nismes unicellulaires étaient déjà visibles sous les premiers microscopes;
plus tard, avec le perfectionnement des instruments, on découvrit les
 bactéries. Enfin, l’apparition du microscope électronique permit d’identifier
les virus et les progrès de l’analyse biochimique de découvrir les prions.

Tout comme en physique, on attribue une énorme puissance aux plus
petites particules; on s’imagine même – comme par exemple dans le film
«Outbreak» – que l’humanité entière pourrait s’éteindre à la suite d’une
 épidémie due au virus Ebola ou du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS) ou aux prions de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
Jusque dans ses fondements, la médecine moderne est imprégnée de
 cette vision générée par la pathologie infectieuse. Elle voit donc sa mission
dans un combat contre ces assaillants et, pour parer à leurs invasions répé-
tées, il est indispensable d’avoir en tout temps à disposition des arsenaux
bondés de diverses armes défensives. Cette optique qui sous-tend toute
la médecine trouve peut-être une explication dans le fait que plus de la
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moitié des chercheurs travaillent pour l’industrie de l’armement. Elle
 ‹cimente› l’idée que la maladie est un fléau dirigé contre l’être humain 
et empêche de porter le regard sur des concepts plus pacifiques.

En suivant cette voie dans son développement, la médecine court le
danger d’oublier que, contrairement à la physique, elle n’a pas affaire à 
une matière morte mais à des organismes vivants (‹bios› veut dire ‹vie›). La
pathologie, c’est-à-dire l’étude sur le cadavre, et la chimie du laboratoire
ont toujours plus intensément façonné la médecine. Et finalement, nous
nous trouvons aujourd’hui devant le paradoxe que ce qui est désigné par
‹biomédecine›, ‹biotechnologie›, ‹bioéthique› est on ne peut plus éloigné
de la vie. Cette violente réduction de la vie à des processus moléculaires
fait que l’être humain – et en premier lieu le malade – se sent de plus en
plus coupé de son environnement. Les interrelations du vivant se perdent
et, là où l’on espérait percer le ‹mystère de la vie›, on se trouve en face 
de la mort. Mais surtout, l’être humain est du monde de l’âme et 
de l’esprit. Et un tel isolement doit inévitablement conduire à la peur, à
 l’angoisse. Etymologiquement, angoisse vient du latin ‹angor› qui signifie
étroitesse: quand elle est malade, la personne se sent intérieurement
confinée à l’étroit; extérieurement aussi, elle finit par faire l’expérience de
cet étranglement, par exemple, à l’intérieur du tunnel d’un tomographe à
résonance magnétique nucléaire (RMN).

Le médecin de famille a l’occasion de faire l’expérience directe que bien
des parents ne font plus aucune confiance aux forces de guérison de leurs
 enfants. Par exemple, ils sont pris d’une grande frayeur quand tout à coup
leur enfant fait une forte fièvre, a mal aux oreilles (manifestations d’une  otite)
ou mal à la gorge (manifestations d’une angine). Cette peur est  souvent
l’élément le plus contagieux de toute la maladie; il n’est pas rare qu’elle
contamine le médecin et éveille en lui le besoin d’appliquer un traitement
draconien. L’enfant, lui, ne ressent tout d’abord aucune peur. L’attitude
d’âme originelle de tout nouveau-né n’est-elle pas la confiance dans le
monde? Et dans nos pays, les parents n’auraient-ils pas toutes les raisons
d’être rassurés? En effet, jamais la mortalité infantile n’a été plus faible.

Et pourtant, déjà à la naissance de leur enfant, les parents apprennent
que la mère ne réussirait pas à le mettre au monde par elle-même. Des
moyens techniques et des spécialistes sont nécessaires pour que tout se
passe bien, lui dit-on. Quand une femme veut accoucher à domicile, on lui
fait clairement comprendre combien cela est déraisonnable. On veut suivre
le travail sur moniteur et être prêts à intervenir immédiatement en cas
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d’éventuelles complications. Et ainsi, dès le premier instant de son  arrivée
au monde, l’enfant rencontre la peur. Et cela continue: par ‹sécurité› on fait
une échographie pour détecter une éventuelle anomalie des hanches; par
‹sécurité› le nourrisson reçoit des gouttes de vitamines K et D et au plus
tard quand le bébé a trois mois, on instruit les parents sur les nombreuses
vaccinations indispensables à la sauvegarde de sa santé.

L’âge adulte atteint, il n’en va guère autrement. Peut-être nous sen-
tons-nous en pleine forme: nous mangeons sainement, ne fumons pas et
faisons du sport. Mais un jour, on nous fait comprendre que par ‹sécurité›,
il serait bon de faire contrôler notre cholestérolémie. Et comme le taux 
de cholestérol est un tout petit peu au-dessus de la norme, voilà que
 l’angoisse nous saisit au cœur et nous nous retrouvons avec une ordon-
nance pour un anticholestérol. Nous en faisons souvent l'expérience:
 apparemment nous sommes incapables d'apprécier notre état de santé. 
Il faut d'abord exclure bon nombre de maladies possibles et, pour cela,
nous soumettre à des experts et des procédés diagnostiques raffinés.

Nous allons examiner un peu plus sérieusement ces deux exemples:
l’accouchement à domicile et la cholestérolémie. De nombreuses études
sur l’accouchement à domicile montrent que, s’il a été soigneusement
 préparé, ce dernier ne présente pas plus de risques pour la mère et  
l’enfant qu’un accouchement en clinique. Bien sûr, lors d’une complication
imprévisible – ce qui arrive rarement –, le temps nécessaire au transport 
à l’hôpital peut poser un problème. Mais l’accouchement en milieu 
hospitalier n’est pas dénué de tous risques non plus, risques qui sont
 absents à la maison: par exemple, le ralentissement du travail par la
 crispation de la mère, les effets secondaires des médicaments adminis-
trés, les infections hospitalières et les difficultés d’allaitement qui peuvent
favoriser l’apparition d’allergies.

En ce qui concerne l’abaissement du taux de cholestérol dans le sang,
de vastes études ont montré que le nombre de décès par infarctus ou 
 arrêt cardiaque pouvait être abaissé – et peut-être même la mortalité en
général. Toutefois, la différence est minime pour ce qui est du risque de
tomber malade: sur 10 ans, sur 100 hommes âgés de 50 ans avec une
 cholestérolémie normale, 96 gardent un cœur sain contre 94 avec un taux
de cholestérol trop élevé; chez les femmes du même âge, les chiffres sont
de 98 et 97. Pourtant, il n’est pas rare que la qualité de vie soit réduite par
l’ingestion de médicaments. D’autres études démontrent, en plus, que
d’autres causes sont à l’origine du décès de personnes présentant un taux
de cholestérol bas, en particulier le suicide. De plus, il semblerait que les
personnes avec un taux de cholestérol plus élevé seraient plus rarement
atteintes de la maladie d’Alzheimer.1

1 M. Mielke, M. Ganguli dans deux articles de la revue «Neurology», n° 64/2005
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