
 

 

Les Agoras 2017 : 

Controverse 1 : notre santé dépend-elle des innovations technologiques ? 

Louise Charles, responsable de mission à l’ARS Paca  

Bonjour à tous, merci d’être présents pour ce temps fort de la première journée des Agoras 
de l’ARS Paca 2017. Je suis très heureuse d’accueillir ces deux grandes personnalités de la 
Région Paca qui nous font l’honneur de participer à cette controverse.  

Professeur Marcel Rufo, vous êtes pédopsychiatre, professeur émérite à l’université de 
Marseille, praticien hospitalier, spécialiste de l’enfance et de l’adolescence. Vous êtes également 
écrivain et avez produit 35 ouvrages dont un qui sort aujourd’hui, mais nous en reparlerons plus 
tard. 

Professeur Didier Raoult, vous êtes microbiologiste de renommée mondiale, directeur de 
l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille. Avec votre équipe, vous avez 
découvert 30 % des microbes chez l’homme et vous figurez parmi les cent scientifiques les plus 
cités dans le monde. 

Je suis en charge de l’animation de cette controverse. Pour rappel, la controverse est un 
exercice contradictoire, une confrontation d’opinions divergentes. Messieurs, vous nous donnerez 
chacun votre point de vue à partir de votre expertise et de votre opinion sur le sujet suivant : 
notre santé dépend-elle des innovations technologiques ?  

Le secteur de la médecine connaît une transformation profonde, notamment tirée par les 
innovations technologiques, que nous dissocierons des innovations organisationnelles et 
thérapeutiques. Le développement de la génomique, la e-santé, les objets connectés, la 
robotique, le numérique transforment la prise en charge, le soin, le suivi des patients, les 
pratiques professionnelles. La médecine devient plus préventive, prédictive, personnalisée. Nous 
sommes donc en droit de nous demander si notre santé va défendre de plus en plus de ces 
innovations technologiques. 

Pour autant, la santé est une affaire humaine, elle suppose un lien de confiance entre le 
médecin et le patient. Ce sujet est donc controversé. 

Vous nous donnerez chacun votre point de vue en 12-15 minutes. J’ai le rôle désagréable de 
veiller au temps. Après vos interventions respectives, nous avons souhaité que le public, c’est-à-
dire vous, professionnels de santé, acteurs de terrain, vous puissiez questionner nos deux 
personnalités sur leur position respective, et notamment sur les conséquences de ces positions 
par rapport aux situations concrètes que vous rencontrez. 

Didier Raoult 

Merci. Je ne sais pas si je vais faire une controverse avec mon ami Marcel Rufo, avec qui je 
partage beaucoup d’opinions. 

L’effet des technologies sur notre santé, on arrive à le mesurer. L’espérance de vie dans le 
monde n’arrête pas d’augmenter. Pratiquement toutes les causes de mortalité, quand elles sont 
rapportées à l’âge, diminuent, que ce soit les maladies infectieuses (la mortalité du sida et du 
paludisme a diminué de 45 % entre 2006 et 2016), les cancers (la mortalité des cancers a 
diminué de 10 % sur la même période) ou la malnutrition. Il est vraisemblable que les deux 
facteurs qui ont le plus influencé l’augmentation de l’espérance de vie sont les pesticides grâce à 
la lutte contre la malaria et les OGM qui nourrissent 1,5 milliard d’individus. 

Cela étant, aux Etats-Unis, l’espérance de vie des populations majoritairement d’origine 
européenne diminue, essentiellement du fait de suicides ou de la consommation excessive 



 

 

d’opiacées d’origine médicale ou d’usage personnel. Les causes de mortalité diminuent toutes si 
on les rapporte à l’âge, sauf dans le mal-être social des populations les plus riches, ce qui est un 
véritable changement. 

L’évolution de la qualité du soin se traduit par la précision du diagnostic de proximité. Nous 
avons innové ici avec les points de soins avec des tests qui permettent, en moins de deux 
heures, de réaliser des centaines de diagnostics. Bien sûr, il s’agit d’un enjeu considérable avec 
des difficultés sociales qui seront la biologie délocalisée et les diagnostics délocalisés. Avant, 
nous avions beaucoup de problèmes pour gérer dans des temps raisonnables les radios, 
maintenant, nous les réalisons nous-mêmes avec des échographes.  

Toute cette délocalisation des outils pour le médecin praticien est une révolution 
spectaculaire parce qu’elle élargit de manière considérable notre point de vue et elle le change. 
Pour les maladies infectieuses par exemple, j’ai enseigné pendant des années que l’on ne 
diagnostiquait que 15 à 20 % des pneumonies. Actuellement, avec les outils dont nous 
disposons, nous sommes dans la situation inverse, nous testons 30 possibilités à la fois et ils en 
ont tous 2, 3 ou 4, mais nous en trouvons aussi 1 ou 2 chez des personnes qui ne sont pas 
malades.  

Nous découvrons de nouveaux concepts qui sont des associations de microbes entre eux. La 
population microbienne résidente, présente dans notre corps, change notre susceptibilité aux 
infections. Il ne suffit pas d’avoir le virus de la grippe dans la gorge pour avoir la grippe, il faut 
avoir le virus de la grippe plus quelque chose. Ce qui nous amènera, y compris en termes de 
qualité de soins, à rediscuter ce truisme véhiculé par des ministres de la santé successifs. Le 
« pas d’antibiotique pour les maladies virales » est une énorme bêtise. Ceux qui sont morts de la 
grippe espagnole, à 97 %, sont morts de surinfections bactériennes. Nous sortons d’une 
simplification extrême sur ce qui est viral et ce qui est bactérien grâce à la technologie. 

Un autre changement technologique me paraît prioritaire en France. Il s’agit d’une dérive 
extraordinaire des perfusions. Comme il est difficile de perfuser les patients tous les jours, on leur 
place un PICC line, une voie veineuse centrale, que l’on oublie ! On a calculé à l’Assistance 
publique de Marseille que, quand on met un PICC line, on cause 1 % de morts, parce qu’on ne le 
retire pas. 5 % vont faire une septicémie, généralement à staphylocoques, et sur ces 5 %, 20 % 
vont mourir. 

La prochaine avancée technologique, sur laquelle nous travaillons avec Philippe Brouqui, ce 
sont les cathéters intelligents, c’est-à-dire des cathéters qui entrent en relation avec un central 
qui demande pourquoi vous avez posé un cathéter et qui vous ordonne de le retirer après un 
certain temps. 

Philippe Brouqui a également mis en place des radars pour surveiller le parcours du 
personnel soignant, pour savoir s’il s’est décontaminé les mains avant de toucher les malades. 

Je voudrais évoquer l’effet placebo et l’effet nocebo. L’une des questions majeures qui se 
posent avec les vaccinations est la suivante : même si vous injectez du sérum physiologique, 
entre 7 et 12 % des personnes vont avoir des réactions (fièvre, boutons, maux de tête…). C’est 
l’histoire du Lévothyrox. Tous ceux qui pratiquent les soins savent que, quand quelqu’un prend 
un médicament pendant dix ans, si vous lui donnez un générique, il a tous les effets nocebo, 
c’est-à-dire tous les effets délétères qu’il s’attend à avoir. 

Depuis peu de temps, l’on sait que cet effet est biologique. La frontière entre ce qui était 
psychologique et biologique est en train de disparaître. L’on connaît les récepteurs de l’effet 
nocebo. L’angoisse passe par la sérotonine et la douleur par l’acétylcholine. La semaine 
dernière, un article paru dans Science a montré le mécanisme cérébral et spinal qui explique 
toutes les douleurs de l’effet nocebo. C’est dans cet esprit qu’il faut essayer de comprendre la 
douleur qui est d’origine subjective. L’on ne peut pas nier qu’un malade soit malade quand il a 



 

 

mal, quand il a de la fièvre ou quand il a des boutons. Il est malade. Que ce ne soit pas lésionnel 
ne signifie pas qu’il n’est pas malade. C’est ce que nous sommes en train de découvrir. 

L’on est en train de le découvrir aussi dans la fatigue chronique, les fibromyalgies, la maladie 
de Lyme. L’on est train de voir, quand on explore le métabolisme du cerveau, que certaines 
zones ont un métabolisme diminué, en particulier dans le cortex préfrontal. Quand on va disposer 
d’images, on pourra reparler aux malades et commencer à réaliser des évaluations 
thérapeutiques.  

Nous pouvions prescrire des médicaments dont nous savions qu’ils n’avaient aucune 
efficacité, mais qui étaient plutôt efficaces. L’effet placebo est opérateur-dépendant, c’est-à-dire 
qu’il dépend de votre capacité à convaincre les patients.  

Nous allons pouvoir revenir sur le lien médecin-malade qui a été en partie interrompu par la 
nécessité de dire la vérité. Nous allons pouvoir revenir à une discussion plus sereine parce que 
nous pourrons expliquer biologiquement l’effet nocebo. Le XIXème siècle avait instauré une 
dichotomie entre les maladies psychiatriques sans substrat et les maladies organiques avec 
substrat. Il existe un substrat métabolique à l’effet nocebo. Nous pouvons le voir grâce à la 
technologie moderne, en particulier dans le métabolisme du cerveau avec le PET scanner. 

Depuis des années, je suis frappé par un paradoxe. Tocqueville disait : « Au fur et à mesure 
que l’on diminuera les différences de financement, l’injustice sociale deviendra de plus en plus 
intolérable. » Nous observons le même phénomène en santé. Au fur et à mesure que l’espérance 
de vie augmente, les gens ont de plus en plus peur. A Marseille, nous avons eu une épidémie 
d’entérocolite chez les sujets âgés à Clostridium difficile. Au bout de cinquante morts, tout le 
monde s’en moquait. Pendant ce temps, tous les ans, nous avons le plan d’alerte pour le 
chikungunya ou pour le zika, dont la mortalité est raisonnable par rapport au Clostridium difficile.  

L’amélioration de l’espérance de vie ne rassure pas les gens. Les progrès des traitements ne 
les rassurent pas non plus. La puissance technologique fait que la population ne supporte plus 
notre ignorance. Nous le voyons dans la crise du Lévothyrox ou dans celle de la maladie de 
Lyme. Peut-être que nous non plus ne supportons plus notre ignorance. Moi, je la supporte très 
bien parce que je fais de la recherche et que je sais que nous sommes complètement ignorants. 
Mais l’arrogance scientifique qui a dominé le XXème siècle a fait penser aux gens que nous avions 
la connaissance pour tout et que, quand on ne leur répondait pas, c’est parce qu’on était de 
mauvaise foi, qu’on ne voulait pas leur dire, qu’il y avait un complot ou parce que quelqu’un 
gagnait de l’argent dans cette affaire. Il faut donc rétablir le dialogue en commençant par dire que 
nous sommes ignorants d’une partie des choses, que notre ignorance diminue sans arrêt et que 
nous trouverons des réponses y compris à des choses pour lesquelles on pensait que l’on ne 
trouverait pas de réponse aussi rapidement. 

Louise Charles 

Merci. 

Marcel Rufo 

Je suis sous le charme de Didier. Plus je l’écoutais, plus je me sentais archéo-psy, 
protohistorique. Que vais-je pouvoir dire après ce brillant exposé ? Je vais essayer de survivre, 
en commençant par un paradoxe : les progrès en psychiatrie sont radiologiques. Je vais 
m’expliquer devant vous. Je regarde mes lunettes sur la table. Je les prends. Je les repose. Et 
puis je les reprends et je les repose. Une IRM séquentielle permettra de voir qu’une zone pariéto-
temporale s’allume différemment et que, la 2ème fois, un plus grand nombre de neurones sont 
recrutés par cette simple action. Je ne vois pas pourquoi une psychothérapie ne serait pas 
évaluable. 



 

 

Les radiologues ont commencé à le faire. La recherche a montré que les enfants atteints 
d’autisme grave n’activaient pas toutes les zones cérébrales. Honnêtement, sur le plan clinique, 
nous le savions. Il suffit de jouer une heure avec un enfant pour comprendre qu’il n’active pas 
toutes les zones par rapport à sa tranche d’âge. Une fois que l’on a montré une lésion, cela peut 
être très utile pour les parents, après l’abominable culpabilité qui a suivi les écrits de psy un peu 
malveillants, mais la cause ne soigne pas. 

Quand tu parles des germes, des microbes et des bactéries, on est d’accord. Mais quand tu 
parles du suicide, c’est un peu plus complexe. Il y a trois pics de mortalité sur le mode suicidaire, 
l’adolescent (2ème cause de mortalité), le début de l’âge adulte (1ère cause de mortalité) et le veuf 
isolé (3ème cause de mortalité), c’est-à-dire le type qui a cassé les pieds à sa femme toute sa vie 
et qui se suicide parce qu’elle n’est plus là. Alors que les veuves ne se suicident pas, ce qui 
montre que la parité n’est pas obtenue au niveau de la dépression.  

Comment expliquer que la vie fait plus peur que la mort ? Il y a quelques jours, j’étais en Italie 
et je tombe sur un article de La Repubblica sur le thème qui nous réunit ce soir. Sciences molles 
(la psycho, la socio, l’anthropologie…), sciences dures (l’immunologie, la bactériologie, etc.). Des 
études ont été réalisées pour réunir ces deux hypothèses.  

Au début, il y a Hippocrate et Hérodote, les inventeurs de la médecine et l’histoire. Et puis 
finalement, on s’aperçoit qu’il existe un grand lien entre l’histoire et la médecine. On s’aperçoit 
que la narrativité, l’historicité, le fait de s’intéresser à l’histoire d’un sujet traite, soigne, améliore. 

Après, on fait une autre étude. Je fais appel à vos souvenirs de patients, quand vous allez 
voir le médecin et qu’il regarde l’ordinateur plus qu’il ne vous regarde. Une étude a été réalisée 
aux Etats-Unis. On montre à des étudiants deux médecins, l’un qui tape sur l’ordinateur en 
parlant à son patient et l’autre qui parle au patient. Les deux médecins disent exactement la 
même chose. 97 % des étudiants disent qu’ils veulent voir le médecin qui ne tape pas sur 
l’ordinateur. 

On en vient à quelque chose qui est extraordinaire dans le développement et les progrès 
médicaux. Ce qui soigne, c’est l’empathie. Ce qui soigne, ce n’est pas les statistiques. Quand tu 
as une maladie, tu n’es pas une statistique, tu deviens un sujet qui doit incorporer sa maladie et 
se la représenter. Le travail du médecin, c’est de faire en sorte que le patient qu’il a en face de lui 
devienne propriétaire de sa maladie et puisse ainsi s’en libérer. Le médecin ne doit pas être 
propriétaire de la maladie du patient. En fait, l’anti Knock.  

Lady Gaga est fibromyalgique. Elle porte un nom prédestiné à être fibromyalgique. Tu as tout 
à fait raison sur le respect que l’on doit porter à ces patientes majoritairement et ces quelques 
patients. Mais en même temps, faut-il leur faire de la kétamine ? Faut-il leur faire des jets de 
morphine ? Faut-il les hospitaliser une semaine tous les trois mois pour les invalider dans une 
conversion psychosomatique qui est complètement toxique ?  

Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, on me demande de voir un enfant 
qui a fait le circuit général. Etonnamment, ce sont des Parisiens qui me l’envoient. L’enfant se 
présente comme infirme, incapable de marcher. Je reste avec lui. Il est très désagréable. Il me dit 
qu’il ne voulait pas venir me parler, qu’il n’est pas d’accord avec sa mère qui est dans la salle 
d’attente.  

A un moment, il me dit « je veux pisser ». Je lui dis : « Vas-y ». Il me regarde sidéré : « Mais 
je vais tomber. » Je lui dis : « C’est pour cela que je te dis d’y aller. » Il se dresse, il tombe, je ne 
bouge pas, je suis psychiatre, puis il remonte en claudiquant. Je lui dis : « C’est bien, tu as pu te 
lever, tu as pu marcher, c’est intéressant, tu peux te guérir. Ma prescription, ce n’est pas que je te 
guérisse, mais que tu te guérisses. »  



 

 

J’appelle la mère, elle s’évanouit parce qu’il est debout. Elle enlève ses souliers. Je lui dis : 
« Non, laisse-le pieds nus, qu’il sente bien le sol. » Et puis, ce garçon éclate en sanglots. Je reste 
seul avec lui. Il me raconte sa rivalité avec son frère, doué de tous les talents, alors que lui n’en a 
pas. Cette maladie attirait sur lui des attentions très particulières de ses parents qui, enfin, le 
considéraient comme à hauteur de la capacité de son frère aîné, extrêmement brillant, 
réussissant tout ce qu’il entreprenait et l’écrasant de son talent. 

Loin de moi l’idée de dire que la camisole chimique, si décriée, a supprimé la camisole de 
force. J’ai commencé ma carrière en psychiatrie avec des injections dans le rachis pour 
redéployer le 4ème ventricule. J’ai assisté à des électrochocs sans anesthésie. Je viens d’un 
temps médiéval au niveau de la psychiatrie. Alors qu’en même temps, dans le désert de Syrie, la 
chanson était le mode de traitement des malades mentaux. Maintenant, quand on fait chanter les 
mères et les pères en néonatologie, on s’aperçoit qu’il y a mémorisation de l’enfant prématuré 
lorsqu’il sort de sa couveuse. Tout cela sur le plan neurophysiologique et neurobiologique. 

Mais la biologie, c’est la personne dans son histoire, c’est la personne dans sa particularité, 
c’est la personne dans sa singularité. J’insiste vraiment sur la notion d’empathie. L’empathie n’est 
pas la sympathie. Finalement, ce garçon m’a plu quand il m’a dit son désarroi. 

Je vous raconte une autre histoire. On m’amène en consultation une petite fille qui est en fait 
un petit garçon. Le bébé est né avec un testicule féminisant, que les chirurgiens ont opéré pour 
en faire une fille, ce qui est plus facile. A dix ans, elle a déclenché une puberté XY et elle devient 
un garçon, elle est donc complètement perdue dans sa classe de CM2, elle n’arrive plus à 
s’intégrer. On me l’amène en consultation. Ses parents sortent. Elle reste seule à côté de moi, 
debout. Elle ne parle pas. Au bout d’un quart d’heure, je lui dis : « On devrait aller chercher tes 
parents parce que tu ne me parles pas. » Elle me dit : « Attendez un peu, monsieur. » J’attends 
un quart d’heure elle ne parle toujours pas. Je lui dis : « Cela fait une demi-heure que tu ne me 
parles pas, il faudrait que l’on voie tes parents pour leur dire que tu ne peux pas me parler. » Elle 
me dit : « Maintenant, je vais vous parler. Est-il vrai, monsieur, que vous êtes un grand chasseur 
de nuages noirs ? » C’est irremplaçable ! En m’identifiant à elle, je commence une stratégie de 
soin qui pourra, ultérieurement, être validée. 

Pour terminer, je voudrais revenir sur l’ordinateur. J’ai été à l’origine des maisons 
d’adolescents en France et j’en suis fier. Dans l’une de ces maisons d’adolescents, on va 
essayer de travailler avec les généralistes dans leur cabinet avec Skype pour qu’ils convoquent 
l’adolescent et sa famille qu’ils ont vus en difficulté, afin que l’on échange par ordinateur. C’est-à-
dire qu’ils ne viennent plus consulter le psy, mais que le psy échange avec le généraliste 
articulant le soin avec l’adolescent et sa famille.  

J’avais proposé aussi à la fin de mon mandat universitaire que, lorsque les adolescents ne 
voulaient pas venir, on échange avec eux par mail ou via les réseaux sociaux pour leur 
demander pourquoi ils ne voulaient pas venir et leur présenter que l’on pouvait leur proposer.  

La modernité n’est pas incompatible avec la relation. Que faisaient les médecins grecs sur 
l’île d’Egine ? Ils commençaient par demander à celui qui venait les voir de se reposer pendant 
une nuit et, le lendemain, de leur raconter ses rêves. Après, ils traitaient avec les moyens de 
l’époque les maladies dont il était porteur. Maintenant, avec les nouveaux moyens de diffusion et 
de communication que nous avons, nous pouvons partir dans une rêverie de facilité du soin 
psychologique, validée ultérieurement par la science, qui montrera notre efficacité ou notre 
inefficacité. 

Louise Charles 

Merci beaucoup. Nous pouvons les applaudir. Il est intéressant de voir comment le sujet est 
nuancé des deux côtés. La santé s’améliore, la santé se transforme de façon positive grâce aux 



 

 

innovations technologiques, mais vous l’avez bien rappelé, c’est une affaire humaine, une affaire 
de volonté individuelle. Je vous propose de passer directement aux questions de la salle. 

De la salle 

Bonsoir, je suis médecin généraliste dans le Var. Comment bien prescrire des antibiotiques 
ou des antidépresseurs ? Comment expliquez-vous qu’actuellement, il y ait autant de suicides 
dans les professions de santé, médecins ou infirmières ? 

Didier Raoult 

Concernant les antibiotiques, je voudrais vous rassurer. Vous n’êtes pas, les médecins 
généralistes, responsables du tout de la résistance aux antibiotiques. La résistance aux 
antibiotiques est liée à l’élevage massif (la plupart des sources de bactéries multirésistantes 
viennent des élevages de poules et de porcs) et aux réanimations. Je ne sais pas si cela 
diminuera le nombre de suicides chez les médecins généralistes, mais c’est déjà cela. 

Il s’agit d’un phénomène évolutif qui change avec la connaissance. Par exemple, il y a deux 
situations dans lesquelles je pense qu’il est idiot de prescrire des antibiotiques : avant les soins 
dentaires chez les patients qui ont des valvulopathies et pour les angines à streptocoques. On 
sait que les antibiotiques ne changent pas vraiment l’évolution d’une angine à streptocoques. 
Pourquoi les prescrit-on ? Parce qu’il y a 50 ans, quelqu’un a dit : « Si l’on traite une angine à 
streptocoques, on évite le rhumatisme articulaire aigu. » Or le rhumatisme articulaire aigu a 
disparu en France depuis 50 ans. La dernière étude qui a été réalisée en France montrait que, 
sur 40 cas de rhumatismes articulaires aigus, la moitié n’avait jamais fait d’angine et que, sur les 
angines, un sur deux avait reçu des antibiotiques. 

En revanche, l’on constate une augmentation des flegmons de l’amygdale, parce qu’il n’y a 
pas que les streptocoques qui donnent des angines. En particulier, les Fusobacterium 
necrophorum provoquent des flegmons de l’amygdale.  

Il faut prescrire des antibiotiques aux angines graves et aux infections respiratoires graves, 
même quand il y a des virus. On sait que, chez les bactéries qui vont provoquer des 
bactériémies, dès le début de l’infection par les virus, vous avez déjà des streptocoquus 
pneumoniae, vous avez déjà des haemophilus et des staphylocoques dorés qui augmentent. 
10 % des enfants qui font une infection à virus respiratoire syncytial ont une bactériémie au 
moment où l’on fait le diagnostic et elle est pronostique, c’est-à-dire que ceux qui seront 
hospitalisés et ceux qui mourront sont ceux qui avaient des bactériémies.  

Oui, il faut prescrire des antibiotiques dans les infections respiratoires graves. En revanche, 
les antibiotiques sont inutiles dans les angines banales et dans la prophylaxie des soins 
dentaires. 

Marcel Rufo 

Les antidépresseurs sont très dangereux chez les adolescents parce qu’ils leur donnent la 
force de se suicider. 30 % des anorexies sont alternantes anorexie/boulimie. Une étude de 
l’INSERM a montré que les antidépresseurs prescrits chez les adolescentes atteintes d’anorexies 
alternantes multipliaient par 2 ou 3 la mortalité par suicide. 

Qu’est-ce que je propose ? Je vous propose de travailler ensemble : vous convoyez 
l’adolescent avec la famille et nous travaillons ensemble via Skype. Nous discutons avec votre 
patient et vous, après, vous prenez votre décision. 

Si je dis cela, c’est à cause de ce que vous avez dit sur le suicide chez les médecins. Avant 
de venir, j’ai reçu une lettre d’une famille que j’ai croisée et qui me dit : « Nous avons un enfant 



 

 

qui à 5 ans a fait un glioblastome. Il a été opéré à Necker, il est allé à Grenoble, et ainsi de suite. 
Aujourd’hui, il est paralysé d’un côté, mais il est intégré, il est scolarisé, il fait une chimiothérapie. 
Nous ne vous écrivons pas pour lui, mais pour le frère aîné qui va très mal, qui souhaite que son 
frère meure, le bat, etc. Un autre frère est parti parce qu’il était plus grand. Nous-mêmes, nous 
avons failli divorcer. » 

Que vais-je faire de cette histoire ? C’est un métier difficile, la médecine, car on porte le 
malheur du monde. Si l’on est vulnérable, si l’on est sensible, si l’on adhère trop à la pathos, à la 
pathologie que l’on rencontre, parfois, on peut se suicider, simplement parce que quelqu’un s’est 
suicidé. 

Je reviens à mon maître Tatossian qui, un jour, à propos du suicide d’un médecin, nous avait 
réunis et nous avait demandé : « Que faut-il faire pour le suicide ? » J’avais pris la parole et 
j’avais été très enthousiaste sur les modalités particulières pour lutter contre le suicide. J’avais 
fait l’unanimité de mes collègues internes. Tatossian m’a proposé de venir déjeuner avec lui à 
midi. J’étais fier, j’étais sûr qu’il avait admiré mon discours. Il m’a dit : « Je t’ai invité, Marcel, pour 
te dire une chose. Il faut être un peu mégalomane pour croire que l’on peut empêcher quelqu’un 
de se suicide s’il en a eu envie. » Qu’est-ce que cela m’a servi dans ma carrière lorsque j’ai 
perdu des adolescents par suicide et que j’ai ressenti une culpabilité extrême ! 

Les médecins ont besoin de groupes de réflexion. Il ne faut pas laisser les généralistes 
isolés. Le drame de la médecine de famille, c’est qu’ils sont tout seul. Les maisons médicales 
sont déjà une première réponse, mais la plus belle des réponses serait qu’une fois tous les trois 
ou quatre moi, ils discutent de leurs cas ensemble avec un coordonnateur ou un animateur. Je 
suis sûr que, si l’on faisait cela, la mortalité par suicide des médecins diminuerait de moitié ou 
d’un tiers.  

Kouchner, quand il était ministre de la santé, avait convoqué une dizaine de pédopsychiatres 
et nous avait demandé : « Je voudrais faire une prévention du suicide. Vous êtes désignés par 
région pour organiser des réunions sur le suicide de l’adolescent. » Nous sommes ressortis de 
son bureau très circonspects. Nous avons malgré tout organisé des réunions sur le suicide de 
l’adolescent dans les régions. Le nombre de suicides d’adolescents est passé de 1 500 par an à 
700, uniquement parce que nous en avons parlé.  

Voilà ma réponse pour les généralistes : il faut qu’ils parlent ensemble de leur désarroi, de 
leur isolement, pour éviter que les plus fragiles ne passent à l’acte contre eux. Ce n’est pas parce 
que tu es médecin que tu n’es pas vulnérable. 

De la salle 

Je vous propose une innovation sur laquelle j’aimerais que vous vous prononciez : valoriser à 
sa juste mesure la réflexion intellectuelle que peut avoir un soignant face à un patient dont il 
prend en compte la globalité et la singularité. Actuellement, ce n’est pas valorisé. 

Marcel Rufo 

En psy, nous avons un seul outil thérapeutique : le temps passé avec le patient. Quand tu 
traînes dans une consultation, tu as l’impression que rien ne s’est passé et, dans les dernières 
secondes, quelque chose se passe. C’est cela que la psy peut apporter à la médecine, le fait 
d’attendre que le sujet soit transversal avec toi et non pas dans une position verticale.  

Je reviens sur le suicide des généralistes. Je ne comprends que l’on puisse valider le fait 
qu’un psychiatre puisse voir plus de 20 à 25 patients par jour. C’est impossible. Ce n’est pas de 
la psy ! C’est dans le temps et dans la durée que cela se joue. Mais en même temps, si je balaie 
devant ma porte, il faut aussi balayer devant celle des autres. Un ami ophtalmologiste qui fait des 



 

 

remplacements me dit : « J’ai vu cent patients aujourd’hui ! » Je lui ai dit : « Ne me parle plus ! Tu 
n’as vu personne. » 

Didier Raoult 

Si un ophtalmologiste ne voit personne… 

Marcel Rufo 

J’ai un inconscient : tu viens de le prouver. 

Didier Raoult 

C’est une question très complexe, qui doit aussi nous amener à avoir une réflexion historique. 
L’on a tendance à penser que la médecine est née au XIXème siècle avec la chimie et la 
physique, mais ce n’est pas vrai. Il y avait de très bons docteurs avant, il y avait des docteurs qui 
soulageaient les gens, qui les soignaient et qui les guérissaient. L’on ne sait pas très bien 
comment cela marchait, mais cela marchait.  

Bien entendu, la technologie a fait exploser l’espérance de vie. Elle a augmenté de manière 
spectaculaire les résultats de la médecine dans les pathologies lésionnelles. Dans les 
pathologies non lésionnelles, il existe de multiples médecines. La psychiatrie en est une, mais il 
existe d’autres approches que celles basées sur les connaissances chimiques, physiques et 
chirurgicales que nous avons actuellement. Les homéopathes proposent une médecine adaptée 
à chaque malade. Le paradigme sur lequel ils s’appuient est plus ou moins partagé, mais c’est ce 
qu’ils proposent. L’on voit se développer des stratégies thérapeutiques alternatives pour les 
pathologies qui ne se résolvent pas par la chimie, la physique et la chirurgie : la psychiatrie, la 
psychologie, l’hypnose, l’homéopathie, etc. 

Je crois qu’il ne faut pas être mégalomane. Tout le monde n’est pas compétent en tout. La 
plupart des chirurgiens que je connais ne sont pas des modèles d’empathie. A l’inverse, je vois 
des gens qui réussissent très bien au concours, mais qui perdent leurs moyens quand ils voient 
du sang et qui veulent devenir chirurgiens quand même. 

C’est compliqué. L’idée de la polyvalence est un truc de dingue. Ce n’est pas vrai. Je trouve 
que les cancérologues sont des êtres à part. Je n’aurais pas fait ce métier. Chacun de nous a un 
certain nombre de compétences et aucun de nous ne détient toutes les compétences. Si la vraie 
question est d’avoir une approche empathique pendant trois quarts d’heure, certains savent le 
faire, mais d’autres moins. Nous ne sommes pas tous compétents en tout. D’abord, notre savoir 
n’est pas définitif. En faculté, on apprend des bêtises aux étudiants parce que, sinon, ils n’arrivent 
pas à passer le concours national. En effet, le concours national fait appel à des connaissances 
très anciennes, qui ne sont plus d’actualité. Quand je m’adresse aux étudiants, je suis obligé de 
m’autocensurer parce que, si je leur dis ce que je pense, ils n’ont aucune chance de réussir le 
concours. 

Chacun n’est pas bon en tout. Le principe dans notre métier est d’essayer de nous diriger là 
où nos compétences nous portent. 

Marcel Rufo 

Dans l’enseignement de la médecine, il y a des carences extravagantes. A la faculté 
d’Angers, la doyenne, inspirée de travaux aux Etats-Unis, a mis en place le dispositif suivant. 
Quand un garçon ou une fille rencontre un premier patient, ils font une rédaction sur ce qu’ils ont 
vécu et ils discutent avec un aîné des difficultés qu’ils ont rencontrées. Que toutes les facultés 
n’aient pas fait de même est quand même dommageable. Maintenant qu’elle est directrice de 
cabinet de la ministre de la Santé, j’espère qu’elle va l’organiser.  



 

 

Ce que tu dis des chirurgiens, c’est aussi que peut-être ils n’ont pas été assez bien formés à 
considérer qu’un fémur n’est pas un fémur, mais quelqu’un qui a un fémur.  

Didier Raoult 

Je suis content s’il me le répare bien, plutôt que s’il est sympathique et qu’il me le répare mal. 

Marcel Rufo 

Justement, je viens de voir l’un de nos aînés qui a été opéré du fémur et qui, pourtant, n’a 
pas guéri de son fémur. On ne devient pas un fémur, Didier, ce n’est pas possible. Tu ne deviens 
pas un fémur, même quand tu te le casses. Pourquoi, en médecine, quand tu commences, on te 
montre toujours de beaux malades qui meurent. « Viens voir un beau malade, il a des 
métapulmonaires en ballon. » C’est dégueulasse comme propos, sur des étudiants fragiles qui 
disent : « Mais alors, il va mourir ? » « Bien sûr ! » Je crois qu’il faut une médecine optimiste. 
Spinoza disait : le sage n’est pas triste. Il faudrait interdire aux psychiatres tristes de faire de la 
psychiatrie. Parce que, si tu es déprimé et que tu vois un patient qui l’est aussi, ton état 
s’aggrave, c’est évident ! 

Didier Raoult 

Tu parles de Tatossian ? 

Marcel Rufo 

Non, Tatossian disait « je veux dire, je veux dire », et il prenait les mélancoliques dans ses 
bras et leur caressait les joues. Ces idées un peu moins noires, grises, grises. Je le regardais et 
je me disais : « Homosexualité tardive ou empathie généralisée ? ». Je l’admirais, parce qu’il est 
difficile de prendre un mélancolique dans les bras. C’est ce qu’il faut réussir, que le patient ait 
une noblesse en dehors de sa maladie, par ce qu’il est. Par conséquent, cent patients par jour, 
ce n’est pas possible. Soixante patients par jour pour un généraliste, ce n’est pas possible. Plus 
de 25 patients par jour pour un psychiatre, ce n’est pas possible. Quand fera-t-on régner de 
l’ordre dans les consultations et dans le temps médical ? 

Dr Lapiana 

Je suis le Dr Lapiana de la Maison à Gardanne. Je m’occupe de patients en fin de vie, de 
patients atteints de maladies infectieuses. J’ai été très sensible à vos propos. L’innovation, des 
techniques nouvelles enlèvent du temps que nous consacrons aux personnes. Quel pouvoir 
avons-nous pour lutter contre cela ? L’HAS nous explique qu’avec les ordinateurs, on commettra 
moins d’erreurs, alors que l’on appuie toujours sur un bouton. 

Quel est l’objectif de ces techniques ? Si l’objectif est de soigner mieux, il faut que l’on ait les 
moyens d’avoir le temps. Si l’objectif est de soigner plus de patients, on n’est plus du tout dans la 
démarche d’une qualité de soin. Il s’agissait de ma première réflexion. 

Autre point, quand on parle des alternatives à la médecine classique, pourquoi ne parle-t-on 
pas des soins de support qui font entrer la société civile dans l’accompagnement des gens, 
quelle que soit leur pathologie ? Pourquoi n’a-t-on pas plus de moyens pour développer ce type 
de prise en charge ? 

Marcel Rufo 

D’abord, il faut saluer votre action. Je suis toujours très admiratif quand j’entends parler de 
votre lieu d’accompagnement. Je vais vous répondre par une histoire. L’un de mes cousins, 
jeune, vient de mourir à Lucca en Toscane d’un cancer du pancréas. Je suis allé le voir dans une 



 

 

maison qui ressemble un peu, dans l’esprit, à la vôtre, une vieille maison de Palladio, dans la 
campagne toscane. Les patients sont sédatés, bien sûr, pour les soulager des douleurs qu’ils 
présentent. Quand je suis allé le voir, il m’a dit « tu vois, je suis heureux », alors qu’il mourait. Je 
l’écoute. Il me dit : « Regarde, je vois des oiseaux ». Saint François d’Assise. « J’ai demandé à 
mes enfants de faire dessiner sur mon cercueil le lapin, le chapeau et la baguette magique ». Il 
travaillait en faisant le magicien pour les enfants malades, atteints de cancer. Il me dit : « Je crois 
vraiment que je dois te donner un conseil : quand tu mourras, trouve-toi un endroit comme celui-
là. » C’est lui qui m’a donné un conseil, alors que je venais le visiter. Il me dit : « Tu sais, ma 
tablette m’intéresse beaucoup. Ils veulent toujours me l’enlever. Dis-leur que ce n’est pas par 
manque de respect, mais cela me fait partir dans le monde. Je zappe sur la tablette pour 
voyager. »  

En fait, je crois que l’intimité soigne. Le doyen de Bobigny, un autre doyen remarquable qui 
avait mis en scène les médecines alternatives à Bobigny à une certaine époque, était aussi très 
novateur. Si l’on mélange Angers et Bobigny, je crois que l’on aura une belle faculté de 
médecine. 

Louise Charles 

Merci pour vos interventions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les ouvrages de 
nos deux invités à la librairie qui se trouve au niveau de l’Agora Café. Vous y trouverez le livre de 
Marcel Rufo qui est sorti aujourd’hui, le Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence. 

 


