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Je me sens à la fois honoré et désemparé de prendre la parole devant cet aréopage 

qu’est l'Académie de Pharmacie. En effet, je ne suis ni pharmacien ni médecin ni biologiste 

d'aucune manière. Je ne vois donc pas ce que mon incompétence radicale pourrait enseigner à 

des compétents. Il est vrai que je suis un individu membre d'une société, française, 

européenne, occidentale et mondiale, et que, en tant qu'être humain, je suis condamné, comme 

tout un chacun, à essuyer tôt ou tard des problèmes de santé et à solliciter le secours du 

biologiste, du médecin et du pharmacien, de manière plus ou moins pressante. Je puis donc 

adopter le point de vue de la société, en tant qu'elle formule et adresse des demandes de santé 

à des offreurs de santé. 

Pour donner à ce point de vue de demandeur une assise aussi solide que possible, il 

faut commencer, comme il faudrait toujours faire, par préciser de quoi l'on parle : que faut-il 

entendre par « santé » ? En grec ancien, le mot correspondant, hygieia, exprime l'idée d'un 

état du corps et de l'esprit, c'est-à-dire de l'être humain saisi dans toutes les dimensions de sa 

nature, un état tel qu'il sert au mieux la vie humaine saisie, elle aussi, dans toutes ses 

dimensions. On peut transcrire la vision sous-jacente de la santé comme l'objectif et le résultat 
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de l'hygiène, si l'on entend par là l’effort et la réussite dans le sens d'une perfection du 

dispositif humain. En latin, santé se dit sanitas, qui a une tout autre résonance, celle d'un état 

de ce dispositif restauré par des moyens efficaces hors d'un état défaillant. La vision est plutôt 

celle de la santé comme résultat et succès d'une cure. 

Les deux visions ne sont pas incompatibles, mais complémentaires, puisque le résultat 

est le même qui peut être atteint par la prévention et par la réparation. Tenons, au titre 

d'hypothèse de départ, que la demande adressée par la société à l'offre proposée par l'appareil 

de santé s'exprime en termes d'hygiène et de cure. Il reste à préciser ce qu'il faut entendre par 

« société ». En matière de santé, une société est un ensemble d'individus infiniment divers, car 

la complexité du dispositif humain est telle que les problèmes de santé vécus par les humains 

sont, eux aussi, infiniment variés, si bien que l'on peut soutenir que, en matière de cure, il n'y 

a pas de maladies, mais seulement des malades. Par ailleurs, ces individus sont saisis dans un 

état donné d’un développement culturel sur le long terme, ce qui doit imposer des limites à la 

diversité, en tant que les individus sont acculturés dans les mêmes cercles sociaux, sans doute 

eux aussi divers, mais d'une diversité bien plus réduite. Je veux en arriver à ceci que, l'offre de 

santé étant déterminée par la science et ses applications en matière de cure, d'une part, et, 

d'autre part, par le développement économique et ses conséquences en matière d'hygiène, les 

individus demandeurs ont bénéficié de progrès inouïs en matière de santé depuis cent 

cinquante ans environ et surtout depuis la Seconde guerre mondiale. 

De ce fait, ils peuvent raisonnablement compter sur deux acquis. D'un côté, ils sont 

assurés, sauf accident, de parcourir le cycle complet d'une vie humaine, en y incluant la 

sénescence et la sénilité. De l'autre, ils savent pouvoir bénéficier, si les moyens leur en sont 

donnés, d'une santé soit florissante soit restaurée jusqu'aux approches du terme, qui, lui-

même, pourrait profiter de progrès de l’offre. Ce n'est pas tout. Les individus d'une société 

moderne, du moins dans ses versions européennes et occidentales, tendent à revendiquer et à 

recevoir la responsabilité de leur santé, du fait de deux développements intrinsèques de la 

modernité, la démocratisation et l'individuation. 

Tous ces attendus, subtils et complexes, conduisent à la conclusion que le point de vue 

de la société en matière de santé doit être défini comme les attentes pour sa santé d'une 

population en bonne santé. Dès lors, la question posée peut être précisée : « à quoi doit 

s'attendre et se préparer l'offre d'hygiène et de cure pour une population en bonne santé ? ». 

La recherche d'une réponse est encore compliquée par une considération indispensable. Étant 
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humaine et l'humanité hésitant toujours entre la raison et la déraison, la demande peut être 

aussi bien raisonnable que déraisonnable. En conséquence, l'offre peut, à son tour et pour 

s'accommoder à la demande, devenir soit rationnelle, en suivant les indications des 

développements scientifiques et de leurs applications et en tenant compte des coûts, soit 

irrationnelle, en recourant à des recettes d'hygiène et de cure fantaisistes et en promettant 

l'impossible. 

J'esquisserai les trois points successifs de cet argumentaire compliqué : la demande 

raisonnable, l'offre rationnelle et la déraison sanitaire. 

La demande raisonnable 

 Comment définir la demande de santé, en lui découvrant des contenus concrets ? On 

pourrait partir de la notion de l'aspiration à un état physiologique et psychique permettant 

d'exercer son métier humain au mieux dans un milieu culturel donné. L'aspiration est double, 

car l'être humain a, outre deux dimensions anthropique - la gestion consciente et délibérée des 

problèmes qui se posent à lui - et culturelle - la manière particulière de gérer les problèmes et 

les solutions reçue dans un cercle social -, deux dimensions biologique et psychique, qui 

l’équipent pour assurer ce qui incombe à l'anthropique et soutient le culturel. La précision 

importe, car on ne peut pas exclure qu'un attachement trop étroit à la biologie comme science 

incline la pharmacie et la médecine à traiter l'individu comme un nœud de paramètres 

anatomo-physiologiques, dont les valeurs peuvent être ajustées sur le modèle des ensembles 

physiques. La dimension psychique n'est pas susceptible d'être ainsi réduite à un état de 

simplicité aussi distordu du réel. Or, les quatre dimensions de l'humain ne sont pas des strates 

superposées et étanches, mais elles dessinent un espace, où chaque individu occupe un point 

correspondant à sa personnalité. Il est donc possible et même assuré que les dimensions 

pèsent les unes sur les autres, si bien que le tout biologique serait réducteur et desservirait la 

vocation de l'appareil de santé. 

La définition de la demande comme une aspiration lui confère à son tour deux 

dimensions. D'un côté, elle révèle que la demande est placée sous une contrainte triple. La 

plus manifeste est imposée par les dotations naturelles, en termes de loterie génétique, de 

quasi-disparition de la mortalité infantile et juvénile, d'espérance de vie en bonne santé et de 

sénescence/sénilité. Le milieu constitue une deuxième contrainte, au sens d'une donnée que 

l'on ne saurait modifier à son gré. La donnée la plus décisive est économique, qui se manifeste 

de deux manières. D'un côté, les ressources disponibles pour satisfaire les besoins de toute 
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nature sont toujours limitées et coûteuses. De l'autre et du fait de cette rareté, sans doute 

variable, mais toujours présente et pressante, les ressources consacrées à tels besoins 

manqueront inévitablement ailleurs. Il en résulte que les besoins sont en concurrence entre 

eux pour obtenir des ressources. Les dépenses de santé ne font pas exception, sans pouvoir 

exciper d’une priorité quelconque, car tous les besoins sont légitimes. La dernière contrainte 

est le métier humain, qui se concrétise dans la place occupée et le rôle joué, tels que chacun 

en hérite et les trouve en fonction du sort, de ses efforts et des accidents de la vie. 

La seconde dimension de la demande est tracée par le « au mieux » visé par 

l'aspiration. Elle trouve des valeurs concrètes sous une pression double. L’une est collective et 

commune, qui exige que soient réunies les conditions les plus favorables à la maximisation de 

la bonne santé du plus grand nombre pendant la plus grande partie de la vie. L'autre est 

individuelle et personnelle, qui veut qu'il soit fait en sorte que chacun puisse optimiser ses 

capacités physiques et psychiques au service de ce qu'Ernest Renan a joliment appelé « son 

roman du bonheur ». 

Si l'on combine les contraintes et les attentes, on se donne les moyens de préciser en 

quels termes généraux la demande devrait s'exprimer et s'adresser à l’offre. On repère cinq 

rubriques fondamentales. La première est dominée par la prévention des risques de santé, car 

la maxime vaut toujours et en tout contexte qu'il vaut mieux prévenir que guérir. La 

prévention est à nouveau double. Collective, elle exige l'adduction d'eau potable, 

l'assainissement des eaux usées, le traitement des déchets de toute nature, le contrôle des 

pollutions variées, les vaccinations… Individuelle, elle conseille une diététique équilibrée, des 

exercices physiques et mentaux, une hygiène de vie appropriée à l’âge et à l'état, l'abstention 

de pratiques et de conduites risquées pour la santé… 

La deuxième rubrique est occupée par la cure des maladies de toute nature, physiques, 

mentales et morales, du mal-être multiforme qui peut envahir un individu et compromettre 

l'accomplissement du métier humain qu’il a défini à son propre usage. Le registre de la cure 

inclut non seulement la nosographie physique et psychique cataloguée et reconnue, 

susceptible de bénéficier de traitements retenus pour leur efficacité vérifiée, mais encore tous 

les maux et malaises, qu'ils soient réels ou imaginaires au regard de l'observateur neutre, car 

des maux imaginaires n’en font par moins souffrir. 

Une troisième rubrique est moins apparente, qui est ouverte par l'impossibilité de 

guérir certaines infirmités. Des infirmités et des handicaps peuvent échapper à la prévention et 
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résister à la cure. Ils ne peuvent pas être ignorés par un appareil de santé, car ils lui adressent 

une demande au moins implicite. En effet, le mot d'ordre le plus universellement et 

profondément humain est : « peut mieux faire ». Quel que soit l'état d'un individu, il est 

toujours possible de l'améliorer aussi peu que ce soit. L'infirmité la plus handicapante, 

physique, psychique, mentale, peut toujours bénéficier d'une prise en charge qui l’atténue 

dans le sens d'une humanisation plus accomplie. La rubrique n'a pas déjà reçu de nom devenu 

familier. Appelons-la pédagogie palliative, puisqu'il existe déjà des établissements médico-

pédagogiques. 

Une quatrième rubrique a toutes chances de vivre les développements importants que 

ses succès récents laissent entrevoir : la prothétique. Elle recouvre tous les substituts 

artificiels capables de corriger des déficits. Les prothèses ne sont pas seulement matérielles et 

mécaniques. Les progrès de la biologie et de la génétique rendent déjà possibles des prothèses 

biologiques, par exemple des peaux développées en laboratoire ou le génie génétique. Les 

nanotechniques laissent entrevoir la possibilité de mettre au point des neurones artificiels et de 

les implanter à la place de centres cérébraux défaillants. Outre les prothèses internes à 

l'organisme, il faut inclure encore les prothèses externes, qui prolongent, renforcent 

remplacent des fonctions naturelles. On peut s'interroger avec raison sur les prothèses 

intellectuelles et spirituelles susceptibles de suppléer une incapacité à vivre une vie à peu près 

satisfaisante sans un secours extérieur. Entre un directeur de conscience ou un « coach » et un 

psychologue clinicien ou un psychiatre, la frontière peut être ténue ou inexistante. 

La dernière rubrique est la gestion de la fin de vie. Le sujet est délicat, car le problème 

a tout juste commencé à se poser, du fait même des progrès accomplis et des succès remportés 

dans les quatre rubriques précédentes. Si l'on place la gestion sous les signes de la dignité et 

de la sérénité, on risque peu de se tromper de beaucoup, mais il reste à explorer comment s'y 

prendre au mieux, en posant en postulat que les chances sont nulles que les mêmes recettes 

valent pour tous. 

Voilà la demande de santé, définie à grands traits, telle qu'un observateur placé du côté 

de la demande et sans compétence particulière en la matière peut la cerner à l'heure actuelle. Il 

reste à décider quelles conditions cette demande multiforme doit remplir, pour mériter d'être 

jugée raisonnable. « Raisonnable » est moins fort et plus pertinent que « rationnel ». En effet, 

les paramètres sont si nombreux et affectés par tant de facteurs, qu’il est irréaliste de tenir 

qu'il serait possible de mettre au point des algorithmes et des logiciels à même de trouver les 
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seules solutions valides des problèmes soulevés. Le raisonnable convient mieux, qui prend 

appui, d'une part, sur des maximes générales peu contestables et, d'autre part, sur leur 

application prudente. Pour s'en faire une idée elle-même raisonnable, il faut retenir deux 

points de vue distincts. 

Le point de vue collectif peut être précisé en quelques maximes du bon sens et de la 

raison, ce qui revient à dire qu’elles sont ou devraient être indépendantes de toute interférence 

idéologique et partisane. Une maxime pose que rien n'est gratuit et que tout a un coût 

d'opportunité ; la demande est, en conséquence, coûteuse et doit être financée en prenant sur 

d'autres dépenses ; ainsi est posée la question cruciale, de nature politique : qui fera quels 

arbitrages en quels sens selon quels critères ? Une autre maxime souligne que faire cavalier 

seul risque de ruiner un dispositif efficace, par exemple en matière de vaccination ; d'où la 

question : jusqu'où imposer des mesures coercitives sans compromettre les libertés ? 

Retenons-en une dernière, qui stipule qu'un système d'assurance ne peut pas fonctionner, si ne 

s’assurent pas ceux qui ne courent pas de risque, et qu’il n'accomplit pas sa fonction, s'il 

n'assure pas ceux qui en sont guettés. 

Le point de vue individuel est plus sûrement saisi dans les termes du déraisonnable 

que dans ceux du raisonnable. De la part d'un demandeur de services de santé, il est très 

déraisonnable d'oublier que la vie finit toujours mal. Il l’est tout autant de ne pas se persuader 

et convaincre qu’une santé parfaite et inaltérable est un état qui ne saurait être atteint. Il ne 

l'est pas moins d'ignorer que les sciences et les techniques ne sont pas déjà abouties, une 

vérité qui doit être assimilée en deux sens. Selon l'un, l'inachèvement implique des ratés, qui 

peuvent aller au-delà des imperfections qui n'épargnent rien d'humain. Selon l'autre, les 

défaillances présentes pourront peut-être être évitées ou corrigées un jour. Il est, enfin, 

déraisonnable de croire que les ressources sont inépuisables, gratuites et mobilisées sans 

desservir d’autres besoins. Le demandeur raisonnable, autrement dit, ne demande pas 

l'impossible, mais s'incline devant les contraintes et les limites objectives, celles qui découlent 

de la nature des choses. 

L'offre rationnelle 

Elle est « ce que » le patient-citoyen raisonnable est en droit d'attendre des services de 

santé, à savoir la satisfaction de ses attentes. Mais, sauf exceptions négligeables, il est hors 

d'état, du fait de son incompétence, de décrire précisément « ce qui » peut les satisfaire. Il est, 

en règle générale, dans la nécessité de se confier à des compétents. Malgré tout, il peut se 
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faire une idée raisonnée sur les dispositifs les plus efficaces pour délivrer ce qu'il attend. Dans 

ce cadre de référence vague, deux rubriques ressortent, pourtant, de manière plus marquée : la 

science et l'économie de la santé. Non pas que les demandeurs aient à devenir des chercheurs 

ni des économistes, mais ils ont le loisir et le devoir de se renseigner sur ce qu’ont à dire de 

rationnel les économistes et les chercheurs, s'ils ne veulent pas succomber au déraisonnable et 

verser dans l'irrationnel. 

La science de la santé est l'application de la démarche rationnelle scientifique - 

hypothético-déductive, expérimentale, exploratoire et explicative -, pour traiter, avec des 

probabilités de succès satisfaisantes, les cinq rubriques définies par la demande : la 

prévention, la cure, la pédagogie, la prothétique et la fin de vie. On objectera peut-être que le 

traitement de la pédagogie et de la fin de vie, pour le moins, ne paraissent pas relever du 

laboratoire ni des équations mathématiques. Sans doute, mais c'est se méprendre sur la nature 

de la science. Elle est un mode du connaître capable d'aboutir à l'explication de la nature des 

choses. Pour y réussir, il faut évidemment se plier à cette nature et la déchiffrer en lisant les 

langages dans lesquels les choses sont écrites. Le langage n'est pas le même dans les règnes 

physique, vivant et humain. Trouver les bonnes méthodes pour permettre aux trisomiques 

d'actualiser au mieux leur potentiel ou au mourant de trépasser dignement et sereinement, 

n'exige certainement pas les équations de la mécanique quantique ni les systèmes auto-

organisés de la biologie, mais les approches prudentielles des sciences humaines. 

Quoi chercher et comment s'y prendre pour trouver est l'affaire des chercheurs. On 

peut discuter le « quoi chercher », car les patients et, sous leur pression, les décideurs 

politiques pourraient avoir leur voix au chapitre. Mais l'expérience et le raisonnement 

confirment que ce n'est pas la bonne voie pour trouver et faire progresser le savoir sanitaire. 

D'une part, personne ne peut prévoir où surgira l'hypothèse féconde, car ce serait avoir déjà 

trouvé. D’autre part et surtout, concentrer les moyens sur un problème de santé souligné par 

un groupe de pression, les médias et l'opinion publique, a pour conséquence inévitable de 

négliger d'autres problèmes, peut-être davantage susceptibles d'une percée cognitive, qui 

pourrait aussi résoudre par retombée le problème privilégié. Pour éviter le plus possible les 

mauvais choix, les déséquilibres, les impasses, il faut recourir au dispositif, connu et vérifié, 

le plus favorable à la créativité humaine en général et au progrès des connaissances et des 

sciences en particulier. 
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Le dispositif est réticulaire. Il repose sur des réseaux ainsi interconnectés, qu’ils 

mettent en relation et en concurrence des relais, individuels et collectifs, de chercheurs. 

L'image d'un super-cerveau est plus qu’une métaphore, car elle correspond à une réalité 

certaine. Les réseaux se multiplient en accord avec les spécialisations croissantes, mais 

doivent rester connectés, car les bonnes idées peuvent jaillir n’importe où et la spécialisation 

impose la stérilité à mesure qu’elle s’approfondit. Le dispositif gagne en efficacité en 

respectant deux contraintes. L'une est que toute innovation surgie en n'importe quel point du 

réseau puisse se diffuser, être testée, rejetée si elle ne passe par les vérifications et développée 

si elle est prometteuse. L'autre est moins apparente, qui exige que les chercheurs de toutes 

compétences se retrouvent là où ils ont les plus grandes chances de trouver ce qu'ils cherchent 

en tâtonnant. Au XIIIe siècle, la bonne philosophie et théologie se pratiquaient à Paris, 

comme les droits romain et canon à Bologne. Aujourd'hui, la génétique progresse le plus peut-

être aux États-Unis et les études sanskritistes à Vârânasî et à Pondichéry !  

Deux grands risques de stérilisation guettent tout réseau cognitif. L'un est l'imposition 

d'une orthodoxie par des chercheurs qui ont ou pensent avoir trouvé et se donnent les moyens 

de contrôler les recherches engagées. L'autre est la configuration de politiques ciblées de 

recherche par des décideurs convaincus de savoir ce qu'il convient de trouver. Bref, le citoyen 

raisonnable se méfie des campagnes contre « la fuite des cerveaux », car il pourrait s'agir, en 

fait, d'une répartition spontanée et rationnelle des cerveaux là où ils peuvent donner le plus. Il 

se méfie encore plus des choix politiques en matière de science, qu'ils soient effectués 

directement par des incompétents mus par d'autres considérations que scientifiques, ou par 

l'entremise de comités compétents, dont les membres pourraient être animés par des intérêts 

scientifiques bornés ou égoïstes. 

L'économie rationnelle de la santé a pour critère la fin de l'économique, qui est 

d'ajuster les ressources aux besoins, de sorte que le rapport soit égal à un. L'ajustement peut 

s'opérer par une constriction des besoins au niveau des ressources, par un accroissement des 

ressources au niveau des besoins ou par un mouvement combinant les deux efforts à la 

recherche des points changeants d'un équilibre fluctuant. Ce dispositif rationnel est soumis à 

deux contraintes imparables. L’une est générale et affecte  les ressources disponibles pour 

n'importe quel besoin. La rareté - définie comme le fait que les ressources ne sont pas 

disponibles en quantités illimitées pour satisfaire des besoins illimités - fait que toute 

ressource a un coût et que, en assumant ce coût, un besoin prive un autre de ressources, plus 

ou moins. L'autre est plus spécifique à la santé. Les demandeurs et les bénéficiaires sont 
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largement incompétents en matière de santé, si bien qu'ils se rangent à l’avis de ceux qu’ils 

consultent. On peut plaider qu'il en va généralement ainsi et qu'un automobiliste fait confiance 

à son garagiste, parce qu’il ne connaît rien ou pas grand-chose à la mécanique. Sans doute, 

mais la gamme des services offerts est fermée et chacun a une petite idée sur les réparations 

proposées et sur les prix pratiqués. D'autre part et peut-être surtout, la santé est un bien si 

essentiel et précieux qu'elle bénéficie d'une priorité dans les aspirations humaines, comme en 

témoigne la prolifération des pratiques médicales dans toutes les sociétés et cultures. 

La particularité de l'économie de la santé est que les demandeurs sont, en fait, les 

offreurs : le médecin pose un diagnostic - il demande - et prescrit - il offre. Kenneth Arrow en 

a tiré dès longtemps la conclusion que l'équilibrage de l'offre et de la demande sur des 

marchés concurrentiels est faussée et délicate à corriger. Les coûts tendent à échapper à des 

contrôles spontanés par les prix. Si on veut éviter des gaspillages ruineux, force est de recourir 

à des contrôles administrés par les pouvoirs publics. Malheureusement, ils ne peuvent se 

réclamer, pour décider, d'aucune solution rationnelle univoque. Personne ne sait ni ne peut 

savoir à quel niveau il faudrait fixer la part des dépenses de santé dans les dépenses générales, 

ni comment assurer que le niveau fixé soit respecté. On pourrait s'accommoder de cette 

incertitude, si elle ne nourrissait pas des débats sans fin et n’inspirait des mesures toujours 

contestables et contestées. La situation rappelle celle de l'enseignement, handicapé par 

l'impossibilité de combiner en les maximisant simultanément l'enseignement de masse et de 

qualité. Comme l'enseignement, l'économie de la santé se développe inévitablement en 

politique de la santé et en débats jamais définitivement conclus entre politiques de la santé. 

Sans entrer dans les détails, il faut encore souligner que les dépenses de santé à 

financer sont distribuées en deux chapitres. L'un recueille les dépenses pour financer la 

science et les recherches. La solution de principe est connue. Elle combine trois financements. 

Le public doit payer pour les recherches trop coûteuses pour des financements privés et/ou 

trop hasardeuses ou trop peu rentables pour tenter des investisseurs. Ensuite, le financement 

privé peut être assumé par des entreprises pariant sur des probabilités de succès rentables. 

Enfin, des fondations privées dévouées au bien commun et exemptées de la recherche d'un 

profit peuvent se substituer au financement public pour des dépenses lourdes - ce qui revient à 

subventionner l'État ! - et prendre en charge des maladies orphelines ou des demandes 

ignorées. 
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Le second chapitre des dépenses est celui de la consommation de santé. Le problème 

est double. L’idéal serait que chaque besoin trouve les ressources correspondantes les plus 

efficaces possible. La solution de principe est un marché des professions de santé aussi ouvert 

et fluide que possible. Encore faut-il que les ressources adaptées aux besoins soient financées. 

La solution de principe est également connue : un système d'assurance obligatoire. Il doit être 

obligatoire, sinon les jeunes et les valides de s'assureront pas, de la même manière que 

l'assurance-auto échoue, si ne sont assurés que les accidentés. Le choix est délicat entre des 

assurances privées et publiques. Si elles sont privées, elles sont inévitablement à plusieurs 

vitesses, jusqu'à exclure certains individus ou certaines populations. Publiques et les polices 

financées par la fiscalité, il devient impossible de juguler les abus, les gaspillages, les 

rigidités, les contrôles, les intrusions. Du fait de ces incertitudes, les solutions adoptées sont 

inévitablement suboptimales. Dont doivent résulter des controverses, des contestations, des 

frustrations et leurs expressions politiques partisanes. 

La déraison sanitaire 

Quiconque prétend étudier rationnellement les phénomènes humains, de quelque ordre 

qu'ils soient, doit toujours réserver un questionnement pour les expressions de l'irrationnel 

dans ceux-ci. La dimension irrationnelle est toujours présente, plus ou moins, car elle est 

inscrite de fondation dans l'humain. L'espèce, en effet, est naturellement libre, au sens où 

l’humanisation n'est pas inscrite avec toutes ses particularités dans le génome humain, à la 

manière dont tout le reste du vivant n'a pas à inventer les manières de vivre et de survivre des 

individus de chaque espèce. La nature humaine, au contraire, est un ensemble cohérent de 

virtualités, dont les actualisations sont culturelles. Ce dispositif original ne fonctionnerait pas 

et n'aurait pas été mis au point et encore moins retenu par la rationalité du vivant, si Dieu 

et/ou la Nature n'avaient pas équipé l'espèce et ses représentants des moyens rationnels de 

résoudre leurs problèmes de survie et de destination.  

Mais l'on sait, au moins depuis Aristote, que la liberté inclut la capacité des contraires, 

car, si seuls les contraires positifs pouvaient être effectués, l'espèce serait programmée pour ce 

faire. En d'autres termes, les solutions rationnelles sont explorées au risque de l'irrationnel. 

Celui-ci l'emporte sur le rationnel par défaut, quand la bêtise, l’ignorance, la précipitation 

s'imposent. Il peut aussi gagner par excès, si des humains ont la prétention de résoudre des 

problèmes que les moyens rationnels ne permettent pas de résoudre ou pas encore, en 

recourant à des moyens que la raison ne soutient pas. Un exemple topique est la prédiction de 
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l'avenir. Elle est impossible par des moyens rationnels, car les histoires d'une espèce libre sont 

nécessairement imprévisibles - et intelligibles en rétrospection. Donc toutes les techniques de 

divination échouent inévitablement, si, du moins, on les fait servir à la prédiction de l'avenir et 

non pas à l'aide à la décision, un usage psychiquement rationnel. 

L'application de la problématique du rationnel et de l'irrationnel à la santé procure des 

clés pour expliquer certaines expressions de la demande. Ainsi l'irrationnel par défaut, quand 

la déraison active ce que l'on pourrait appeler une loi ou, plus justement, une régularité 

psychologique. Elle énonce que, à mesure qu'une situation s'améliore, on oublie les états 

antérieurs moins favorables et l'on ressent plus vivement les déficits et les défauts qui ont 

résisté aux améliorations. On repère deux expressions majeures de la loi dans les perceptions 

présentes de la santé. L'une tient l'état sanitaire actuel pour une donnée naturelle, en oubliant 

que c'est une victoire réversible de l'hygiène, de la pharmacie, de la médecine, du 

développement économique et des sciences. L'acquis est réversible non seulement au sens où 

des développements imprévisibles pourraient le ruiner, mais encore et surtout parce qu'il 

repose sur des efforts continués, à la manière dont Dieu, selon certains théologiens, soutient la 

création dans l'existence d'instant en instant. Il suffirait de lever la garde, pour que l'état 

sanitaire général se détériore. Ainsi, le recul de la vaccination des enfants a fait réapparaître la 

rougeole, quasiment éradiquée jusqu'ici. 

Une autre expression de la loi désigne les paniques et les terreurs à l'occasion 

d'épidémies réelles ou des pollutions de toute nature. Elles reposent sur deux oublis. L'un 

porte sur le constat, pourtant évident et frappant, que jamais, depuis l'apparition de l'espèce 

sur le buissonnement du vivant, jamais autant d'humains n'ont vécu aussi longtemps en aussi 

bonne santé ! Il se peut que la mutation industrielle ait répandu et répande dans 

l'environnement des substances en quantité, dont les organismes vivants feraient mieux de 

s'abstenir, mais le fait est que, au vu de l'état sanitaire général et moyen, il n'y a pas lieu de se 

laisser emporter par la panique. Ce d'autant moins qu'un second oubli est tout aussi 

irrationnel. Il est, en fait, double. D'un côté, il ignore que l'équipement actuel et prévisible de 

l'espèce en savoirs et savoir-faire permet de traiter efficacement la plupart des problèmes, à 

condition de vouloir et décider de s'en servir. De l'autre, les semeurs de terreur postulent qu'il 

ne sera ni voulu ni décidé, un postulat peu plausible à propos d'une espèce appelée à survivre 

en résolvant ses problèmes. On peut plaider, sans doute, qu'elle a une propension fâcheuse à 

ne se mobiliser que dans l'urgence, au lieu de prendre les mesures qui s'imposent dès les 

premières manifestations d’un problème. Cette procrastination est explicable sinon justifiable. 
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Elle donne raison à Marx, pour qui les histoires humaines évoluent toujours par le mauvais 

côté. 

La déraison peut aussi triompher par excès, comme l'attestent deux développements 

actuels. Tous deux soutiennent la conviction qu'il est possible de faire beaucoup mieux en 

matière de santé, mais l'un recourt à des arguments réactionnaires et l'autre à des appuis 

progressistes. La réaction sanitaire soutient que la santé traitée par la science est une menace 

pour la santé et qu'il y a tout à gagner à se confier à des « altermédecines » de toutes origines. 

C'est une application locale de l'idéologie antiscientifique, antitechnique, antimoderne, qui 

accompagne pas à pas la rationalisation des activités humaines par la modernisation, et ce 

depuis le début. Le courant progressiste soutient, de son côté, que des percées scientifiques et 

techniques permettront incessamment d'atteindre à une santé parfaite. Cette illusion se nourrit 

de la santé-fiction, qui veut ignorer que la vie est de nature une néguentropie provisoire. Une 

illusion de même nature se promet des traitements infaillibles des « maladies de l'âme » par le 

recours à des spiritualités variées. L'excès de confiance placée en elles n'est possible que par 

la méconnaissance double, que, d'une part, elles ne peuvent pas être ramenées aux techniques 

qu’elles emploient et que, d'autre part et surtout, elles ne sont éventuellement efficaces que si 

elles ne sont pas autocentrées et intéressées, mais dévouées à des fins supérieures. 

L'offre de santé n'est pas moins susceptible d'irrationalité, comme en témoigne déjà en 

creux l'irrationalité de la demande, car les attentes irrationnelles sollicitent et relancent les 

offres irrationnelles. Les offreurs sont tous les charlatans de la santé, que l'on peut distribuer 

en deux classes opposées et antagonistes. L'une recueille tous ceux qui succombent au 

scientisme et au positivisme. On en repère plusieurs variétés. La science-fiction biologique 

promet des cures à tout, des prothèses impeccables et imperceptibles, l'immortalité, 

l'amélioration de l'espèce par le transhumanisme. D'autres soutiennent que, en dehors de la 

médecine officielle, il n'y a rien qui vaille, en niant les effets placebo éventuels de 

médications exotiques, voire leur efficacité démontrable. Certains sont persuadés qu'un état de 

perfection définitive est déjà atteint et veulent ignorer les impuissances, les échecs, les 

accidents : la vaccination généralisée est un bienfait assuré, mais il est faux qu’il n'y ait jamais 

de défaillances individuelles. Dans une direction différente, les progrès des sciences induisent 

une spécialisation croissante dans des recherches toujours plus étroites. On peut se persuader 

que, en transposant la spécialisation dans la pratique sanitaire, l'appareil de santé progressera 

de succès en succès, alors qu'une vérité première du vivant définit l'organisme comme un 

ensemble fonctionnel d'éléments intégrés et qu'une autre de l'humain lui attribue au moins 
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quatre dimensions interconnectées. L'ignorance de cette dernière vérité peut insinuer aux 

positivistes l'idée qu'il soit possible de traiter les maux psychiques avec des pilules ou les 

déficiences sociales en recourant à des analyses psychiques ou les développements culturels 

contre nature par la pédagogie. 

La seconde classe est peuplée par ceux qui prônent des alternatives radicales, en 

prenant prétexte des limites, des failles et des défaillances de l’offre rationnelle, pour la rejeter 

avec l'eau du bain. Les uns se confient à des régressions vers des situations antérieures, 

imaginaires ou déformées par l'ignorance. L'agriculture scientifique et l'industrie 

agroalimentaire sont à coup sûr riches en nuisances variées, mais elles nourrissent de mieux 

en mieux des masses croissantes. L'alternative n'est pas entre l'autosuffisance alimentaire sans 

dommages collatéraux et la situation actuelle, mais entre celle-ci, certainement améliorable, et 

le retour des disettes et des famines. Il se peut que les OGM ne soient pas sans risques, mais 

s’en priver fait recourir aux herbicides, aux insecticides, aux engrais chimiques, dont les 

conséquences fâcheuses sont avérées. Le repérage des irrationalités ferait apparaître toutes les 

expressions de l'anti-modernisme idéologique, pour qui la santé n'est qu'un objet parmi 

d'autres. 

Conclusion 

Que faire ? Qu'attendent les demandeurs raisonnables des offreurs rationnels ? Leurs 

attentes, ne l'oublions pas, s'enracinent dans l'ignorance et l'incompétence. Elles ont donc 

deux objets d'intérêt. L'un fait demander aux compétents en matière de santé de débusquer, 

dénoncer, désarmer inlassablement le déraisonnable et l’irrationnel avec des arguments 

rationnels, dont fait partie l'aveu d'une ignorance provisoire. Les biologistes, les médecins, les 

pharmaciens, tous ceux qui ont en charge la santé prise dans toute son extension, ont pour 

devoir d'état non seulement de mettre leurs compétences au service de ceux qui en ont besoin, 

mais encore de militer pour le bon sens contre l'ignorance et la bêtise idéologique. L'autre 

attente est plus exigeante encore, que les offreurs maintiennent et entretiennent des capacités 

rassurantes d'autocritique, une demande que chacun est en droit d'adresser à quiconque se juge 

compétent en quoi que ce soit !  

 


