
Demain la santé

Ressources

Prospec ve …

h ps://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-191908-opinion-pour-une-vision-europeenne-
de-la-sante-de-demain-2240631.php

h p://theconversa on.com/et-demain-la-medecine-110854

Maladie et médecine

« C'est donc d'abord parce  que les  hommes se  sentent  malades qu'il  y  a  une médecine.  Ce  n'est  que
secondairement que les hommes, parce qu'il y a une médecine, savent en quoi ils sont malades. »

Le normal et le pathologique - Georges Canguilhem

Quand le soin fait société / Habiter le monde et son environnement

h ps://www.libera on.fr/la-sante-a-coeur-ouvert,101005

h ps://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-05-decembre-2016

h ps://www.inrap.fr/interven on-d-herve-guy-11921

h p://www.carnetsdesante.fr/Descola-Philippe

Accès aux soins et systèmes de santé
« L’aggrava on des condi ons d’accès aux soins n’est plus tolérable »

h ps://www.lemonde.fr/idees/ar cle/2019/01/14/l-aggrava on-des-condi ons-d-acces-aux-soins-
n-est-plus-tolerable_5409011_3232.html

« Ce e ville de la Manche propose une « mutuelle communale » pour éviter le renoncement aux soins. »
h ps://actu.fr/normandie/saint-hilaire-du-harcouet_50484/dans-ce e-commune-manche-une-
mutuelle-communale-eviter-renoncement-soins_20922005.html

« Nous voulons tous la même chose : nous voulons que nos enfants bénéficient d’une bonne éduca on et
d’un avenir  sécurisé,  nous  voulons un travail  décent  qui  paie  un salaire  décent,  nous voulons  pouvoir
bénéficier d’un médecin si nous tombons malades. Or, les économies actuelles dénient à des milliards de
personnes  ces  principes  de  base.  Si  les  gouvernements  œuvrent  pour  l’intérêt  de  la  majorité,  s’ils
inves ssent dans la santé et l’éduca on, s’ils s’assurent que les entreprises paient des salaires décents, s’ils
protègent l’environnement, alors la colère et le ressen ment qui nourrissent les populismes n’existeraient
pas. »

h ps://www.libera on.fr/planete/2019/01/20/oxfam-les-inegalites-entre-riches-et-pauvres-sont-
un-choix-poli que_1704227



Santé, sécurité sanitaire et environnement

« Les mesures de réduc on des gaz à effet de serre sont déterminantes pour limiter le réchauffement du
climat  à  un  intervalle  de  température  perme ant  aux  popula ons  de  s’adapter.  Si  l’augmenta on  des
températures  est  trop importante,  les  efforts  d’adapta on  ne  perme ront pas  de  faire  face aux effets
délétères. »

h ps://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-clima ques/ar cle/changement-
clima que-et-sante

A propos des perturbateurs endocriniens

h ps://www.environnement-magazine.fr/pollu ons/ar cle/2019/01/14/122524/strategie-
na onale-sur-les-perturbateurs-endocriniens-est-consulta on-publique

Penser la jus ce clima que

h ps://journals.openedi on.org/ethiquepublique/937

Burn out des soignants et de l’hôpital public

« Les soignants et médecins disent avant tout que le fondement de leur engagement, c’est le soin, et ils sont
en train de perdre le sens de leur mé er, du fait d’une conduite du système de santé par le coût. »

h ps://www.whatsupdoc-lemag.fr/ar cle/limpression-quun-soignant-sur-deux-se-suicide-chaque-
mois

Rela on pa ents / soignants

h ps://www.alorsvoila.com/

h ps://li herapeute.wordpress.com/

h p://www.mar nwinckler.com/

Santé : preuve vs croyance
h ps://www.lemonde.fr/sciences/ar cle/2018/11/01/faut-il-bruler-la-medecine-fondee-sur-la-
croyance_5377606_1650684.html

h ps://www.lexpress.fr/actualite/fakenews-medicales-les-scien fiques-se-
mobilisent_2060398.html

Santé : au-delà de la médicalisa on, ques onner le normal et le pathologique, le dedans et le dehors

« S’il n’y avait pas eu de médecins, il n’y aurait pas eu de malades. »

Antonin Artaud – Aliéna on et magie noire



« Une norme re sons sens, sa fonc on et sa valeur du fait de l’existence en dehors d’elle de ce qui ne
répond pas à l’exigence qu’elle sert.

[...]

De ce e des na on et de cet usage polémique du concept de norme il faut, selon nous, chercher la raison
dans l’essence du rapport normal/anormal. Il  ne s’agit pas d’un rapport de contradic on et d’extériorité,
mais d’un rapport d’inversion et de polarité. La norme, en dépréciant tout ce que la référence à elle interdit
de tenir pour normal, crée d’elle-même la possibilité d’une inversion des termes. Une norme se propose
comme un mode possible d’unifica on d’un divers,  de résorp on,  d’une différence,  de règlement  d’un
différend.  Mais  se  proposer  n’est  pas  s’imposer.  A  la  différence d’une  loi  de  la  nature,  une  norme ne
nécessite pas son effet.

C’est dire qu’une norme n’a aucun sens de norme toute seule et toute simple. La possibilité de référence et
dérèglement  qu’elle  offre  con ent,  du  fait  qu’il  ne  s’agit  que  d’une possibilité,  la  la tude  d’une  autre
possibilité qui ne peut être qu’inverse. Une norme, en effet, n’est pas la possibilité d’une référence que
lorsqu’elle  a  été ins tuée ou choisie  comme  expression d’une  préférence et  comme  instrument  d’une
volonté de subs tu on d’un état de choses sa sfaisant à un état de choses décevant.

Ainsi toute préférence d’un ordre possible s’accompagne, le plus souvent implicitement, de l’aversion de
l’ordre inverse possible. »

Le normal et le pathologique - Georges Canguilhem

« C’est,  en principe,  une histoire  de la  folie  qu'on enferme,  du Moyen Âge au XIXe siècle ;  c'est,  plus
profondément,  à  travers  l'étude  de  ce e  structure  qu'est  l'internement,  une  tenta ve pour  établir  un
dialogue entre folie et déraison ; c'est enfin une esquisse de ce que pourrait être "une histoire des limites –
de ces gestes obscurs, nécessairement oubliés dès qu'accomplis, par lesquels une culture reje e quelque
chose qui sera pour elle l'Extérieur. » 

Maurice Blanchot, à propos d’Histoire de la folie à l'âge classique (Michel Foucault)

« La lèpre disparue, le lépreux effacé, ou presque, des mémoires, ces structures resteront. Dans les mêmes
lieux souvent, les jeux de l’exclusion se retrouveront, étrangement semblables deux ou trois siècles plus
tard. Pauvres, vagabonds, correc onnaires et « têtes aliénées » reprendront le rôle abandonné par le ladre,
et nous verrons quel salut est a endu de ce e exclusion, pour eux et pour cela même qui les excluent. »

Michel Foucault – Histoire de la folie à l’âge classique

"Le cancer est une maladie sociale, lorsque les traitements sont terminés, on porte les s gmates sociaux"
h ps://www.francetvinfo.fr/sante/cancer/le-cancer-est-une-maladie-sociale-lorsque-les-
traitements-sont-termines-on-porte-les-s gmates-sociaux-selon-la-ligue-contre-le-
cancer_3175293.html

LGBTI : Accès aux soins, pathologisa on, médicalisa on

Le grand malaise des LGBTI face au monde de la santé
h ps://www.libera on.fr/france/2018/01/16/le-grand-malaise-des-lgb -face-au-monde-de-la-
sante_1622823



« 74 pays pénalisent toujours l’homosexualité et l’iden té transgenre, parfois passibles de la peine de mort.
Les femmes persécutées pour leur orienta on sexuelle subissent plus souvent des viols ou des thérapies
« de conversion » forcées, tandis que les hommes sont soumis à la torture et aux passages à tabac.

h ps://www.bastamag.net/Avec-les-femmes-et-les-mineurs-isoles-les-personnes-LGBT-sont-les-
migrants-les

La prise en charge médicale des trans, « un débat légi me qui va au-delà de la médecine »
h ps://www.lemonde.fr/societe/ar cle/2018/06/18/la-prise-en-charge-medicale-des-trans-un-
debat-legi me-qui-va-au-dela-de-la-medecine_5317241_3224.html

« Quand on arrive devant les psys de la Sofect, il faut avoir envie de mourir » : enquête sur les équipes «
officielles » du parcours trans

h ps://www.komi d.fr/2018/05/02/parcours-trans-sofect/

Transgenre et addic ons aux jeux vidéo : la nouvelle classifica on a été validée par l'Assemblée mondiale de
la Santé

h ps://www.sciencesetavenir.fr/sante/transgenre-jeux-video-la-nouvelle-classifica on-de-l-
oms_133991

Santé et genre

« La médicalisa on du corps des femmes, la pathologisa on de la grossesse ou des règles, la violence faite
aux femmes dans les procès de sorcellerie, le viol, la mu la on au nom de la beauté, l’arraisonnement de la
nature, de la raison et du langage etc. – Autant d’éléments perme ant de pointer les lacunes de l’approche
foucaldienne et sa désinvolture à cet égard. »

Thierry Hoquet – Cyborg Philosophie, penser contre les dualismes

« Pour une médecine non-sexiste respectueuse de nos corps, de nos droits et de nos choix ! »

h ps://www.libera on.fr/debats/2018/12/06/pour-une-medecine-non-sexiste-respectueuse-de-
nos-corps-de-nos-droits-et-de-nos-choix_1696366

« On apprend encore aux futurs gynécos à toucher les pa entes endormies sans leur consentement »
h p://www.slate.fr/story/170400/gynecologues-probleme-consentement-appren ssage-externes-
medecine-touchers-vaginaux-rectaux

Rendre visible le corps et ses douleurs : les technologies de l’endométriose -  Journal d’un diagnos c
h ps://hypotheses.org/author/expojeu

Corps, santé et communautés numériques

« Je fais par e de ces personnes qui ont trouvé énormément de réconfort sur internet »

Muriel  Londres,  Pa ente  experte  et  enseignante  pa ent  à  Université  Paris  13  -  Porte-parole  de
l’associa on Vivre sans thyroïde



Handicap

Rapport 2019 de l'Onu sur le droits des personnes handicapées 
h ps://organisa on.nexem.fr/assets/rapport-2019-de-lonu-sur-le-droits-des-personnes-
handicapees-cf23-32135.html?lang=fr

Santé et transhumanisme

h ps://www.lemonde.fr/idees/ar cle/2019/02/01/la-resis ble-ascension-du-
transhumanisme_5417893_3232.html

h ps://www.franceculture.fr/conferences/maison-de-la-recherche-en-sciences-humaines/
medecine-ameliora ve-et-sante-connectee

h ps://www.arte.tv/fr/ar cles/corps-augmente-jusqu-ou-peut-on-aller

Admedistra on et health ci es

Harmonie [Project Itoh]

h ps://www.noosfere.org/livres/niourf.asp?numlivre=2146585648

Médecine prédic ve

h ps://www.na onalgeographic.fr/sciences/2019/01/medecine-predic ve-vaut-il-mieux-prevenir-
que-guerir

h p://theconversa on.com/et-demain-la-medecine-110854

Big data & santé : tracer les données, modifier les comportements, contrôler la popula on

h ps://www.inserm.fr/informa on-en-sante/dossiers-informa on/big-data-en-sante

h p://www.revuedlf.com/droit-ue/la-protec on-des-donnees-personnelles-face-aux-algorithmes-
predic fs/

h p://www.slate.fr/story/157492/big-data-propriete-donnees-personnelles-sante

h ps://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0600600952638-apple-lance-une-appli-de-sante-
avec-un-geant-de-lassurance-2240407.php

h ps://www.erenumerique.fr/google-chaussures-connectees-sante-ar cle-48071-10.html

Santé, scandales sanitaires, industrie pharmaceu que et business

« La santé publique est trop importante pour être laissée aux trusts pharmaceu ques. »

Addic on sur ordonnance - La crise des an douleurs - Patrick Radden Keefe chez C&F édi ons

h ps://cfedi ons.com/addic on/



« Le dossier Levothyrox élargi à l'"homicide involontaire" »

h ps://www.mediapart.fr/journal/france/040219/le-dossier-levothyrox-elargi-lhomicide-
involontaire?onglet=full

Santé, « capital humain » et travail

« Un rapport  de  la médecine  du travail  révélé  par Mediapart  indique qu’en 2017,  un quart  des  «  top
execu ves » du groupe français ENGIE étaient entrés « dans la spirale du burn out ». Ce chiffre alarmant a
déclenché plusieurs réponses de la direc on, qui assure que la situa on est en voie de rétablissement. Mais
des hauts cadres cri quent une « ges on des ressources humaines complètement défaillante ».

h ps://www.mediapart.fr/journal/economie/180219/chez-engie-le-burn-out-menace-jusqu-au-
sommet-de-l-entreprise?page_ar cle=1

h p://sante.lefigaro.fr/ar cle/-le-burn-out-est-l-expression-de-l-evolu on-du-monde-du-travail-/

h ps://www.focusrh.com/sante-social/stress-au-travail-et-risques-psychosociaux/absenteisme-en-
hausse-et-arrets-maladie-plus-longs-31400.html

h ps://business.lesechos.fr/direc ons-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-
travail/0600489572300-la-qualite-de-vie-au-travail-un-enjeu-strategique-326592.php

Vieillissement de la popula on

h ps://placedelasante.mutualite.fr/sante-perte-dautonomie-les-impacts-du-vieillissement-de-la-
popula on-place-de-la-sante-lobservatoire-2e-edi on/



Sites ressources 

ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE 

h p://www.espace-ethique.org/ressources?solrsort=ds_created%20desc

h p://www.espace-ethique.org/ressources/capta on-int%C3%A9grale/conversa on-
%C3%A9thique-2016-an ciper-le-futur-de-la-sant%C3%A9

h p://www.espace-ethique.org/ressources/capta on-int%C3%A9grale/s%C3%A9minaire-big-data-
et-an cipa on-vers-une-gouvernementalit%C3%A9

INSERM

h ps://www.inserm.fr/

INRAP : archéologie du soin, anthropologie de la santé

h ps://www.inrap.fr/colloque-archeologie-de-la-sante-anthropologie-du-soin-11654

Site du Ministère de la Santé et des Solidarités

h ps://solidarites-sante.gouv.fr/

Blog de Li érapeuthe

h ps://li herapeute.wordpress.com/2019/05/10/vers-une-ethique-du-militan sme-en-sante/

Computer Grrrl (notamment sur le biohacking)

h ps://gaite-lyrique.net/storage/2019/03/19/computer-grrrls-dossier-pedagogique.pdf


