
1 RUE DES FOSSES
SAINT-JACQUES
75005 PARIS

NOVEMBRE 1973
MENSUEL
PRIX DU NUMERO: sr

pour l'enseignement seluel : '
DIUI FICIIS PRATIQUIS

i~----- - - - - - - --- - - -------~- - ---- --- - -- --- - - - - - - - --- ~
~ ~

,

1
t___________________________- 1



sommaipe

3. HISTOIRE D'UNE RUBEOLE
Un bel échantillon médical

TRAVAILLEURS IMMIGRES
La Tuberculose des entrepreneurs

UN PEU D'ACTUALITE
Lip, Larzac et Cie

4. MEDECIN E SCO LAI RE
Médecine aux ordres

5. DOSSIER
LA RELATION MEDECIN·MALADE

Un cul de sac

7. Le pouvoir médical?

9. MOI, JE REVIENS DE CHINE
et j'ai envie d'en parler

10. MEDECINE OU TRAVAIL
L'or et le plomb

11. FICHE PRATIQUE OU GIS
Les maladies professiohnelles
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Dans les villes et les campagnes, impulsé par notre œuvre militante
massive de cet été sur les plages, des groupes "TK" se mettent en
place pour penser, agir et rendre compte de leurs luttes.

Au journal les secrétaires débordées de "courrier des lecteurs" y ré-
pondent dans la joie. Un matériel ultra-moderne a été acheté et notam-
ment une Rank Xerox pour rationaliser et accélérer la réponse au cour-
rier. Un compte va être pris nécessairement à la BNP que notre argent
intéresse. Pour renforcer encore ce mouvement favorable une campa-
gne audio-visuelle publicitaire va être entreprise autour du thème
soif d'aujourd'hui.

Bref! on ne peut pas tout vous dire, mais soyez rassurés : TK bulle-
tin de liaison entre les gens de toutes professions luttant pour un mon-
de où tout sera un plaisir (y compris le travail) est en passe de devenir
un grand journal de masse.

Tankonalasanté devient mensuel.
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histoire d'une rubéole
De nos correspondants en banlieue-
sud. F.H. - P.B.

Corbeil- Juillet-Août-Septembre 73.

Madame X ... est enceinte, elle a eu
la rubéole au cours de son premier
mois de grossesse et décide de se
faire avorter. Elle voit un médecin
qui confirme l'existence de l'infec-
tion au moment où les risques de
malformations graves pour le fœtus
sont les plus élevés (1). C'est le cas
type où l'avortement deviendra au-
torisé selon le projet de loi qui doit
être soumis aux députés à la rentrée
parlementaire. C'est aussi le moment
de voir ce que vaut pratiquement la
procédure prévue, cette femme
n'ayant pu être avortée par la mé-
thode Karman, sa grossesse datant
de plus de douze semaines.

Un avortement thérapeutique est
envisagé. Madame. X ... va donc, ac-
compagnée de plusieurs médecins de
sa ville, faire le tour de la débilité
d'un échantillon de médecins qui
seront chargés demain de pratiquer
les avortements au terme de la loi,
et du même coup de l'hypocrisie de
cette loi.

Un chirurgien chef de service hospi-
talier après avoir reconnu la légiti-
mité de l'indication thérapeutique,
se déclare incompétent technique-
ment. Faut le dire ! parce que
poser une laminaire et faire un cu-
retage c'est quand même le B.A.

(1) On sait depuis longtemps qu'une ru-
béole contractée dans les premiers mois
d'une grossesse entraîne pour le fœtus des
risques considérables de malformations
graves: cécité, malformations cardiaques,
surdité, lésions cérébrales principalement.

BA du chirurgien! Bref, pour fi-
nir il renvoie tout le monde à un
gynécologue accoucheur. Celui-ci,
quand on lui parle d'avortement,
déclare ne faire que des accouche-
ments, surtout pas de politique, d'ail-
leurs il n'en pense rien, les avorte-
ments ... il n'en n'a jamais vus, ou
alors il y a bien longtemps, quant
au cas de Mme X... il est sincèrement
désolé, c'est pas de son ressort ...
enfin si la loi passait, il se réserverait
encore le droit de faire comme bon
lui semble. Bref, encore un qui
prend le ventre des femmes pour
une tire-lire.

La recherche continue.
Les Dr. N. et H., ne peuvent pas, à
leur grand regret, parce qu'ils ne
font "que de l'os".
Enfin le Dr. B. accepte ... 2 jours,
puis se rétracte : la grossesse est
trop avancée pour son goût et sa
réputation! (2).

Elle est belle la prochaine réalité de
la libéralisation de l'avortement.
C'est pas dans le fumier des méde-
cins et des lois que la femme repren-
dra possession de son ventre.

Mais si l'aiguille à tricoter servait
jadis à extirper l'enfant non désiré
du ventre de la femme, elle pourrait
bien un j our prochain servir à tisser
des banderoles avec les tripes des
curés na talistes.

(2) Finalement, l'un de nous pourra faire
accepter Mme X. dans un service d'Hôpital
Parisien.

Ainsi 5 à 10 % des travailleurs africains
sont atteints par la tuberculose. "La
tuberculose n'est pas un problème de
médecins, mais d'entrepreneurs". Il
n'est pas rare de rencontrer des mala-
des qui rechutent 5 à 6 fois après des
séjours à l'hôpital, parce que chaque
fois ils se retrouvent dans le même bi-
donville, le même taudis, le même hô-
tel sordide.

travailleurs immigrés
"Nous en avons assez. Assez des vo-
leurs algériens, assez des casseurs al-
gériens, assez des fanfarons algériens,
assez de trublions algériens, assez des
syphilitiques algériens, etc ... "

Ca sort bien sûr du Méridional. Et ça
continue sur le thème "ils arrivent
avec des maladies contagieuses et en-
combrent nos hôpitaux aux frais de la
Sécurité Sociale".

Si tant est qu'on peut opposer des ar-
guments à cette logorrhée, il faut rap-
peler qu'à leur arrivée les travailleurs
algériens ont des pourcentages de sé-
rologie positive de 2 % qui va en s'éle-
vant au cours de leurs séjour.

Comme le soulignait le professeur Gen-
tilini au 39ème Congrès de médecine
qui s'est tenu à Marseille au début sep-
tembre, c'est en France que les travail-
leurs algériens contractent la syphilis
"car ces migrants isolés sont conduits
à fréquenter une prostitution non sur-
veillée". De fait la pathologie des mi-
grants est directement liée à leurs con-
ditions de vie.

Le professeur Gentilini, qui anime par
ailleurs le Comité médical et médico-
social d'aide aux migrants (*), devait
s'élever contre le rôle qu'on veut faire
jouer aux médecins chargés du tri des
immigrés.

"Il n'y a pas de politique d'immigra-
tion définie en France, et l'on voudrait
que les médecins en déterminent les
contours. L'actuelle imprécision des
textes permet à l'administration de
demander une application restrictive
de ceux-ci ou, au contraire, laxiste, en
fonction de la situation économique,
du marché de l'emploi ou de la doci-
lité sociale d'un contingent ethnique.
Les médecins sont chargés du tri. Or
le tri, en soi, est déjà critiquable, si-
non condamnable. Nous voulons bien
définir l'aptitude du travailleur, mais à
la condition que les critères soient
humanisés, adaptés à chaque contin-
gent particulier et à sa pathologie."
(...).

"L'impression dominante, est que les
deux ministères les plus concernés,
ceux de la santé publique et du tra-
vail, se comportent en ministères mi-
neurs devant l'intérieur, qui paraît
tout régenter. Alors, on ne fait rien.
Il est plus qu'urgent, aujourd'hui, de
créer un haut commissariat à l'immi-
gration, chargé de tracer une politique,
d'en obtenir les moyens et d'en coor-
donner l'application.

(*) 66, Bd. St. Michel 75006 PARIS.

UI PBU D~CTU1LITI
On a vécu des drôles de choses au cours de l'été, et qui tapent dans
le mille de nos préoccupations : Lip, le Larzac, les Immigrés et la
flambée raciste, le Chili, et partout en contrepoint la violence et l'ar-
bitraire des interventions policières et militaires, les procès, les ex-
pulsions, les tueries.

On n'est plus tout à fait pareil. Des situations nouvelles se sont créés,
et aussi d'autres moyens de lutte, des prises de conscience, et une façon
de dire non pragmatique et inventive, qui redonne du tonus. Et du
même coup l'urgence de dire les choses, de communiquer, de rétablir
la parole et des liens directs; entre ceux qui en ont ras-le-bol et qui
veulent que ça change.

le
collège des médecins de Santiago
a également établi des listes de
leurs collègues avec les mentions:
• A radier. è arrêter ou à fusilier. •

, . - .....

De Lip

Un mois après l'occupation de l'usine par la police, on apprend que
les travailleurs non inscrits au chômage ne sont plus "couverts" et
perdent leurs droits à la Sécurité Sociale.

C'est "l'application normale des textes". C'est aussi la première fois que
le Pouvoir utilise sans masque la Sécu. comme un moyen de pression et
de chantage sur les travailleurs. Le coup est bas, mais direct et sans fard.
On ne s'embarrasse pas du choix des armes. Au moins sait-on à quoi
s'en tenir. Alors on attend de pied ferme les réactions et en particulier
celles des médecins du coin ... un peu d'indignation, des propositions,
des motions, des résolutions, des actes ...

Les travailleurs de Lip eux n'attendent pas. Ils ont compris que leur
santé, tout le monde s'en fichait comme d'une guigne, et qu'il était
grand temps qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Ils ont constaté qu'un
certain nombre de troubles avaient pratiquement disparu chez eux
depuis le début de leur lutte. Et ils en ont tiré les conclusions qui s'im-
posent sur leur corps, sur leur vie quotidienne, sur leur capacité d'en-
caisse, sur les moyens de s'en sortir.

D'eux, en réponse à un précédent article de Tankonalasanté sur la
sexualité, on a reçu cette lettre :

Carpentier,

On a lu ton article sur l'avortement et on l'a trouvé chouette. Si nous
on a appris récemment la méthode Karman (par des gens du 12è de
Paris), c'est pour en faire notre affaire à nous et on commence à parler
entre nous d'un tas de choses qu'on n'abordait jamais à LIP ou chez
nous. Tu parles de démédicaliser. Depuis 4 mois de lutte, il n 'y a
presque plus de gens malades chez nous. Prendre notre vie en main,
permuter les postes, bien bouffer et parler (un tout petit peu) de notre
sexualité, ... et ils n'ont plus personne de chez nous à l'hôpital psychia-
trique de Besançon. Si tu viens à Lip, on t'accueillera bien volontiers.
Et puis on t'écrira pour te parler de notre santé, la nôtre, plus celle
des médecins.

Des LIP et des gens de la commission santé LIP.



DU LARZAC, où nous étions, parmi 50.000 personnes, sur le Causse
immense.

Une organisation apparemment sans faille, une atmosphère de fête, de
liberté, de tolérance: pas un mot plus haut que l'autre, pas d'énerve-
ment, pas de compétition agressive.

Une longue veillée où se sont succédés jusqu'à l'aube orateurs et chan-
teurs, où se sont exprimés des gens luttant pour leurs moyens d'exis-
tence, mais aussi et surtout contre tous les systèmes d'aliénation et
d'oppression politique, économique, culturelle ...

Le lendemain, sous le soleil, des groupes de discussion animés ici et là
par les paysans travailleurs, les ouvriers de Lip, les représentants des
luttes occitanes, bretonnes, basques.

On a parlé du problème paysan, de l'autogestion, de la répression poli-
cière, de l'Armée, des départements colonisés d' outre-mer. .. de la ma-
ladie et de la santé.

Sur ce dernier point la discussion ne fut pas toujours passionnante,
menée surtout entre médecins; et les problèmes des médecins ne sont
pas forcément ceux des gens: la médecine masque les vrais problèmes
dit un médecin, le médecin ne vient que s'il y a plusieurs malades à voir
au hameau, et quand il vient la tire-lire en prend un sacré coup, dit une
paysanne ...
Sans compter le folklore habituel de celle qui est pour la médecine par
les plantes, de celui qui mène campagne depuis 25 ans contre les vac-
cinations obligatoires, de celui qui fait croisade pour la macrobiotique,
et tout et tout. ..
La médecine qui abonde en rationalisations abusives, secrète des contre-
médecines au moins aussi ennuyeuses, répressives et peu convaincantes.

L'intérêt des participants pour ces questions est très vif, et on se pro-
pose, dans d'autres occasions, de parler de problèmes concrets: la fati-
gue, le tabac, l'alcoolisme, la bronchite, les maladies du travail, etc ...
(Tankonalasanté a pris bonne note).

Au milieu de la journée, ce fut la marche sur la "Bergerie interdite" de
la Blaquière (construite sans permis) et l'immense fleuve des manifes-
tants s'étirant sur 4 krns, en rangs serrés.

Quelques fausses notes, pas beaucoup: celles de petits groupes fermés,
piégés par leurs consignes et leurs mots d'ordre, incapables d'en sortir
et de dialoguer; ou encore celles du Service d'Ordre, dont les interven-
tions prenaient une tournure fâcheusement flicaillère (les représentants
de Tankonalasanté, fatigués par leur militantisme pédestre, assis quel-
ques instants sur une pierre en bordure du cortège, se sont vus verte-
ment rappeler à l'ordre : "allez, circulez, discipline, esprit collectif,
vous êtes ici pour participer", etc ... ). Ceci pour dire que même dans le
meilleur des cas, la connerie s'infiltre partout, et pour rappeler qu'un
bon. militant peut devenir un bon CRS s'il s'agit d'établir ou de faire
régner un ordre.

Pourtant ce n'est pas sur cette impression que nous sommes restés, mais
sur celle, ragaillardissante, d'une force spontanée, créative, décidée à
refuser l'insupportable.

Gardarem Lou Larzac, gardarem lou moral, comme disait l'autre.
Annie PIGNARRE

Dernière minute

TK révèle ici ce que Le Figaro, l'Humanité et Rouge cachent à leurs lecteurs.

TK était à Besançon le 29 pour soutenir les LIP sans conditions. Dans l'immense
cortège nous ne trouvions pas notre place sous les panneaux publicitaires proposés.
Quelques uns se sont mis avec les travailleurs immigrés qui dansaient joyeusement.
D'autres ont créé leur propre groupe en écrivant "sexe et révolution" sur une feuille
de cahier et en chantant sur l'air des lampions divers slogans: "une seule solution, la
contraception", "nous on se caresse, le travail on s'en fout". Non seulement TK
résoud les problèmes, mais encore il pose des problèmes. La prochaine fois, tels
Tabarly traversant l'Atlantique, seul mais porté par l'espoir des sportifs de tous les
pays, nous nous mettrons en tête du cortège avec une immense banderole :
LIP - LARZAC - TANKONALASANTE - MEME COMBAT.

De numéro en numéro son influence augmente, sa ligne politique se précise et est
en passe de devenir un programme de gouvernement. Soit dit en passant (mais nous
y reviendrons) nous n'interdisons à aucun parti, groupe, groupuscule, de s'y associer
et de se ranger derrière nous.

Déjà le 38ème congrès du GIS réuni à Bordeaux les 6 et 7 octobre vient de montrer
la profonde identité de vue qui existe entre nous. Et TK devient un des principaux
porte-parole de ce mouvement dont on connaît le solide enracinement populaire.
Bref! tout va bien!

N'hésitez pas à nous écrire. Tôt ou tard il vous sera répondu.
Le secrétariat vous prie de l'excuser du retard apporté à certaines réponses dû à une
accélération de notre activité que nous n'osions pas prévoir.
Et encore merci.

médecine scolaire
médecine aUI ordres

Nous avions ces documents avant
l'été, mais trop tard pour le n? 3.
Nous les publions maintenant, com-
me introduction à un dossier à cons-
tituer.

L'information nous vient du Lycée
Montaigne (Paris 6e), où le médecin
et l'assistante scolaires, procèdent
chaque année aux visites médicales
obligatoires pour les élèves du Lycée.

En ce qui concerne les élèves du se-
cond cycle (2ème, 1ère, Terminale),
et parfois ceux de 3ème, la visite
se déroule de la façon suivante : le
déshabillage complet est exigé, et
le médecin (une femme) exprime sa
désapprobation des jeunes filles qui
ne portent pas de soutien-gorge.

Puis elle procède, quel que soit le
sexe, à un interrogatoire qui relève
plus de l'interrogation policière que
de l'enquête médicale:
quels camarades? politique? rap-
ports sexuels? parents? divorcés?
alcooliques ? activités en dehors
du Lycée? Loisirs? Drogue? etc ..
Interrogatoire que les élèves ressen-
ten t dans tous les cas d'une manière
trouble et malsaine.

Par ailleurs, sur un plan général, le
médecin et l'assistante, faisant par-
tie du Conseil d'Administration du
Lycée, prennent position dans le
sens de l'administration, sans jamais
évoquer les problèmes psycho-péda-
gogiques habituels des adolescents,
ou sinon pour les présen ter sur un
mode pathologique ...

Pour les cas particuliers, l' assis tan te
sociale participe aux conseils de
classe et utilise parfois les renseigne-
ments extorqués (au besoin par
chantage à la confiance) pour justi-
fier une attitude soit répressive, soit
de rejet de l'administration du Lycée
vis-à-vis de l'élève concerné, brisant
de ce fait le secret médical sans l'ac-
cord de l'élève et sous couvert du
secret du conseil de classe.

Est-ce là la fonction de la méde-
cine scolaire ?
Pourtan t une associa tion de Paren ts
d'élèves du Lycée avait protesté,
l'année dernière contre cette con-
ception d 'une médecine qui fait
plus de cas d'un "certain ordre" que
de la san té des élèves.

F.C.P.E.
Présiden t Cornee 18 janvier 1972

.,

Le Comité de l'Association des Pa-
rents d'Élèves du Lycée Montaigne,

ayant recueilli des informa tions pré-
cises concernant les conditions dans
lesquelles se sont déroulées dans le
passé et encore tout récemment les
interventions des Services Sociaux
du Lycée,

ayant constaté l'effet déplorable
produit sur les élèves par de telles
méthodes quasi policières - flashs
braqués - ainsi que l'inquiétude
légitime de leurs parents.

rappelle à Monsieur le Proviseur,
responsable du personnel du lycée
qu'il lui appartient d'empêcher et
de mettre fin à de telles pratiques,

rappelle que liés par le secret pro- .
fessionnel, aucune Assistante Socia-
le, aucun Médecin Scolaire, ne peu-
vent procéder à des interrogatoires
exigeant de véritables "aveux" et
peuvent encore moins informer l'ad-
ministration de leurs conclusions,
les familles ne devant être averties
que par le canal du médecin de
famille,

est convaincu qu'à l'avenir de telles
méthodes, qui ont sans doute leur
origine dans la méconnaissance pro-
fonde de la psychologie des adoles-
cents plutôt que dans un esprit de
malveillance, cesseront d'avoir cours·
dans l'enceinte du lycée Montaigne.

CHAMP SOCIAL
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Des relations, il y en a de toutes
sortes. Des relations mondaines, des
relations d'affaires, des relations
sexuelles ... Et puis il y a la relation
médecin-malade.

Elle se noue très tôt - à votre nais-
sance -, se dénoue, - c'est plus ou
moins lâche -, et puis elle cesse
avec votre "permis d'inhumer".
C'est votre corps, la cause de tout,
qui s'use parce qu'on s'en sert. Il
faut faire halte. Pouce mouillé.
(Au fait, vous avez déjà vu, vous,
des enfants jouer au plombier et à
l'évier? ). Alors un jour vous vous
conformez au rituel, ou on vous y
conformera. Scène 1 : Faut se dés-
habiller - Scène II : Faut se laisser
ausculter - Scène III : Faut parler -
Scène IV : Faut écouter - Scène V
Faut payer.

Vous savez très vite si c'est une re-
lation à cultiver. Il y en a de sym-
pathiques, il y en a d'antipathiques.

Mais qu'est-ce-que-c'est cette rela-
tion? "Le cul de sac de la révolte",
parce que "chacun attend la mort,
seul, devan t sa télé ou son verre de
rouge et le médecin comme tout le
monde" ...

Curés, putains, médecins, même com-
bat!

A RELATION
EDECIN

qui permettent et font que la rela-
tion entre les gens s'appauvrit, se
raréfie. Le jeu de la relation est
prometteur de mises en cause col-
lective ou personnelle : on en a
peur, et on s'enferme (on peut aus-
si se faire enfermer ! ! ! ). C'est di-
re aussi l'importance de la consti-
tu tion d'un corps de spécialistes' de
la relation.

LE CUL DE SAC
Tout le monde s'accorde pour dire
qu 'aujourd 'hui les relations en tre
les gens s'appauvrissent. Bonjour,
ça va, il fait beau, les sports, les
performances de la Renault 12, les
programmes de Télé, ... les autres
aussi quelquefois: mais les autres
sont vraiment des cons et il n'y a
aucune raison de leur "sacrifier"
quoi que ce soit, rien à en atten-
dre. On se le répète, on s'en per-
suade et on y trouve la justifica-
tion de son enfermement : on est
piégé! !

A l'heure où les gens ne communi-
quent plus, pour l'essentiel, que par
l'intermédiaire de la télévision et
de la presse "d'information" qui
les manipulent: la relation méde-
cin-malade est là l ! comme la pu-
tain, moyennant finances, le méde-
cin vient au secours de la famille
et de la société. Une putain raffi-
née, plutôt un cali girl. Mais, re-
connu d'utilité publique et ses ac-
tes remboursés par la sécurité so-
ciale, le médecin ne contrevient
pas aux bonnes mœurs et s'il s'oc-
cupe du corps il va sans dire que le
sien propre est esprit et science, il
n'est pas concerné. Nous voyons
pourquoi (et comment) il "faut"
qu'il en soit ainsi.

En médecine, aujourd'hui, il est de
bon ton de mettre en avant "la re-
lation" la relation à deux bien en-
tendu : on l'étudie, on la fignole,
on apprend les secrets de la "neu-
tralité bienveillan te".

Dans "la relation" la psychologie
va venir au secours de la science
défaillante, au secours du spectacle
d'abord avec ses rôles. Un deman-
deur malade, nu, infantilisé, accep-
tant. Un répondeur sain, savant,
aseptique, bienveillant, dont l'au-
torité est. par là même, incontes-
table. Passons sur le mobilier, le
décor, qui renforce l'autorité. Le
spectacle médecin-malade est bien
rodé par des siècles de mise au
point: on l'appelle "le colloque
singulier". Le malade et le méde-
cin sont éternellement seuls; soli-
tude à deux garan tie par le "se-
cret médical", une des règles d'or
de la profession qui. nous le ver-
rons, garantit. du même coup, bien
au tre chose.

"Le colloque singulier" trouve des
justifica tions technico-scien tifiq ues
précises. On sent bien cependant
qu'il y a des choses qui ne vont
pas bien, les rouages se grippent:
on met de l'huile, c'est tout. On

est tellement habitué à ce jeu qu'on
est incapable d'en envisager un au-
tre. On assiste dans les sphères mé-
dicales les plus "avant-gardistes" à
des modifications, des "améliora-
tions" ; le théatre moderne prend
la place du théatre classique, mais
c'est toujours le théatre. Essayons
d'analyser un peu la pièce.

La relation est un jeu dangereux.
Chaque relation porte en elle un
risque de déséquilibre : la parole
échangée avec quelqu'un risque
toujours de mettre en évidence
une contradiction, une faiblesse,
une faille dans n'importe quel
équilibre et de le détruire (que cet
équilibre soit dans le domaine de
la "maladie" ou dans celui de la
"bonne santé"). On pourrait dire
aussi : mettre en évidence, dans
l'équilibre, les éléments de déséqui-
libre de telle sorte que celui-ci puis-
se être gravement remis en cause.

"Dans l'intérêt de la santé, les ras-
semblements de plus de deux per-
sonnes sont interdits ! ! ". On ne
force pas que je sache sur les lo-
caux collectifs dans les ensembles
modernes : quand il y en a, il est
bien rare qu'une administration dé-
vouée et spécialisée (dans la relation
notammen t) ne les dirige pas. Ceci
dit revenons au médecin : on peut
se rassembler avec lui. Mais celui-ci,
dans l'intérêt de tous y compris de
lui-même, il va falloir l'armer, l'as-
surer contre les risques de mise en
cause profonde des autres et de
lui-même. Le médecin est un spé-
cialiste dévoué : le danger qu'il re-
présente est à la mesure de l'im-
portance qu'il tient dans le main-
tien d'un système social (il détient
dans son fichier des tas de secrets
bouleversants (socialement).

Chacun trouvera en lui des exem-
ples car, il en va de la relation mé-
decin-malade comme de toute au-
tre relation entre les gens. Aujour-
d'hui le déséquilibre va croissant
en chacun de nous et dans la socié-
té en général. C'est une des raisons
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On comprend que les médecins ap-
prennent que la relation doit être
manipulée avec douceur et qu'une
parole ou un acte puisse être facile-
ment taxé de "sauvage", garantie
de science et d'expérience à l'appui
(psychothérapie sauvage ! ). On
comprend que le médecin soit ar-
mé, ait des "défenses" que lui ap-
portent de longues études "scienti-
fiques", une expérience de l'odeur,
du froid, de l'exclusion et de l'ano-
nymat hospitalier, un standing de
bourgeois, une neutralité et un apo-
litisme allant de pair avec lui, une
relation d'argent, ... toutes choses
contrebalançant bien l'angoisse
existentielle du médecin ! !

Sous le prétexte, psychologique-
ment défendable, d'écarter les rap-
ports émotionnels de la relation,
on va masquer le risque de mise en
cause sociale en niant ces rapports
par tout le rituel qui les entoure et
qui vient en aide aux "défenses"
acquises par le médecin. On va sté-
riliser la relation en l'isolant hors
du réel.

D'abord on simplifie le problème
en donnan t à la relation un carac-
tère exclusivement duel : le tête à
tête de deux personnes "bien éle-
vées", c'est-à-dire acceptant leur
rôle.

Pour le malade le médecin est un
être un peu merveilleux qui le con-
nait tandis que lui ne le connait
pas, et d'ailleurs il ne tient pas à le
connaître. Un peu de' mystère con-
vient bien à ce spectacle, dans une
ambiance de confiance et de respec-
tabilité. Le médecin lui donne tout,
bons médicaments et bons conseils
d'homme de science et d'expérien-
ce ; lui n'a rien à lui apporter sinon
une demande, des symptômes, et
de l'argent (de toute façon un acte
médical n'a pas de prix ! l'argent:
ce sont les "honoraires", car, si l'on
paye d'un salaire un ouvrier ou un
ingénieur, on honore un médecin l).
L'argent précise bien le sens de la
relation.

Et puis le médecin sait. Son savoir,
sa "science", le protège con tre l' ém 0-

tion : il n'est qu'une machine per-
fectionnée douée de "réflexes mé-
dicaux" (symptomes => diagnostic
=> traitement), il n'est pas concerné.
Il ne tombe pas amoureux de sa
malade, ce qui n'est pas un mal en
soi, mais surtout il n'est pas remis
en cause par le dialogue. D'ailleurs
peut-il y avoir un dialogue? car
sa science le différencie du malade
(il est donc sain) et lui permet en
outre de le dominer. 7 à 10 ans
d'accumulation de connaissances
aussi diverses que variées ont fait
de lui ce savant, cet homme hors
du commun. De ce "savoir" il ré-
sulte un franc et honnète sentiment
de puissance (honnête naturelle-
ment puisqu'il s'agit de faire du
bien ! ), bonne défense contre
l'émotion, mais surtout il résulte
un pouvoir sur les gens, qui va bien
au delà de ce que pourrait légiti-
mer ce "savoir". Ce pouvoir est ac-
centué et confirmé par une situa-
tion sociale et un standing de petit-
bourgeois cossu sinon de bourgeois.

Etrange, puissant et paternel, le mé-
decin est d'un autre monde; celui
des notables mais de ceux qui con-
naissent les profondeurs du corps
et de l'âme, savoir dont ils ne font
pas forcément étalage. Distingués
mais discrets: neutres, apolitiques,
ne prenant pas parti, ils ne se situent
de toute façon pas sur le même
plan. Sachons garder nos distances,
notre rang! ! Il n'y a pas de dia-
logue.

Le secret médical vient assurer le
tout. Hors du cabinet médical :
c'est le silence sur tout ce qui s'y
dit. Certes personne ne tient, au
moins dans les conditions culturel-
les et économiques d'aujourd'hui, à
ce que son état de santé soit crié
sur les toits: qu'il s'agisse d'une
blennoragie, ou de n'importe quel
handicap physique, notamment une
maladie chronique. Et pourtant le
secret médical permet de masquer
le caractère social de la maladie et
de ses causes les plus importantes
(cadences, répression sexuelle, loge-
ment, famille, ... ) et d'empêcher que
soit prises des mesures thérapeuti-
ques ou préven tives de caractère
collectif, aidé en celà par le carac-
tère unilatéral d'une relation qui
s'obstine à aller dans le même sens:
du malade au médecin, en ce qui
concerne les renseignements impor-
tants (symptômes et conditions de
vie, environnement des symptômes)
sur le plan de l'individu mais aussi
sur le plan social (environnement
de l'individu) - du médecin au ma-
lade en ce qui concerne les conclu-
sions, les directives - ou s'interdit
de livrer à la collectivité (les indi-
vidus en société) les éléments d'un
débat qu'elle est seule à pouvoir'
résoudre.

La demande du malade se modifie
et notamment devient plus critique;
la Sécurité Sociale ainsi que des or-
ganismes plus spécialisés tel le plan-
ning familial deviennent des élé-
ments de contrôle et de contesta-
tion gênants pour le pouvoir médi-
ca. ; on a vu récemment les démis-
sions de médecins perdant leur
pouvoir au mouvement du planning
familial. Le statut social et le stan-
ding des médecins de l'ère techno-
cratique se dégradent quelque peu.
Les Planchon de la médecine, psy-
chiâtres ou "psycho-sornaticiens",
se mettent au travail mais ils ne
peuvent aller jusqu'à modifier l'es-
sentiel du spectacle, sa colonne ver-
tébrale : la relation médecin-mala-
de à sens unique et les rôles jamais
intervertis (même si l'on peut évo-
quer le psychodrame). Qui plus est
nous allons voir qu'ils ne font sou-
vent qu'accentuer la distance qui
sépare le médecin du malade et la
justifie "scientifiquement".

On voit désormais des médecins à
l'écoute attentive de leur malade
la pseudo-neutralité politique est
élevée au rang de "technique
d'écoute" et prend le nom de
"neu tralité bienveillante" ; on parle
beaucoup aussi de "disponibilité".

La psychologie qui prend rang de
"science humaine", utilisée par les
représentants de la même idéologie,
non seulement justifie mais encore
accen tue le théâtre. De plus la psy-
chologisation des problèmes va les
multiplier et les éparpiller à plaisir.
On est pas un ouvrier et un bour-
geois soumis à un nombre relative-
ment restreint d'agressions qui nous
sont communes: on devient un
"fils d'alcooliques", ou "l'ambiance
du ménage parental était tendue",
ou "la mère était hystérique", ou
encore "paranoïaque". Chacun a sa
formule, sa maladie, sa personnalité
quoi ! ! . Chacun sa solution per-
sonnelle, c'est une bonne façon
"d'oublier" les solutions collectives,
et de les faire oublier.

A tous les niveaux, sous le couvert
d'une science que la psychologie
rend à la fois plus humaine et plus
scientifique, une "vérité" en mas-
que une autre essentielle. De telle
sorte que si on peut soigner, on
s'interdit de guérir. Ou plus exac-
'ternent la possibilité de soigner em-

pêche de voir tout ce qui devrait
être fait pour guérir et aussi préve-
nir.

Il reste que, poussée dans sa logi-
que, l'idée psycho-somatique peut
aussi mettre sur la voie de la remise
en cause des murs du cabinet mé-
dical, de l'exclusion de la maladie
dans le secret de la relation. On
modifie, on améliore et un jour ce-
là vous saute aux yeux : le vérita-
ble "piège à cons", le truc dont il
faut sortir c'est la relation méde-
cin-malade elle-même. La relation
à deux imperméable, l'enfermement,
le repli sur soi.

On voit aussi des médecins se met-
tre en cause (ou en frôler le ris-
que ! ). Ils sont moins biologistes
et plus psychologues : nouvelle
science, nouveau vernis. Comme
dans les congrès d'architectes, où
se pressent des constructeurs de
cages à lapins inlassables, on parle
beaucoup d'urbanisme, il est peu de
congrès médicaux où l'on ne se gar-
garise d'un peu de "psychiatrie
pour le praticien" et même d'un
peu d'écologie. Mais, dans un cas
comme dans l'autre, la continua-
tion de la démarche nécessite des
choix politiques et économiques
impossibles. La société marchande
ne laisse pas rêver, a fortiori ceux
qui la protègent ! ! Les médecins
ne se mettent en cause d'ailleurs
que devant d'autres médecins: par
exemple dans les groupes Balint.
Le but exprimé est ici de rendre
de meilleurs services, de mieux ré-
pondre à la demande du malade de
prise en charge et d'exclusion de la
maladie. Mais cette prise en charge
et cette exclusion sont contradic-
toires avec l'objectif de "guérison"
comme nous l'avons vu. Celui-ci
passe par la prise en charge de l'in-
dividu par lui-même pour défricher,
dénouer une réalité pathogène qui
est derrière son dos quand il regar-
de le médecin. Ce dernier la regar-
de à sa place : étant donné que le
médecin sait, il lui donne son corps,
et ses yeux pour le regarder à sa
place et regarder aussi cette réalité ...
afin qu'il remette les choses en
place. Mais le regard du médecin,
dans une société de classes, n'a pas
les mêmes intérêts à défendre que
celui du malade. Et les choses vont
être remises en place selon les 'cri-
tères de valeur du monde bourgeois.

. Passa tion de pouvoir. Le tour est
joué! tout le monde est content,
même ceux qui sont bernés. Les
médecins ne se mettent en cause
que pour ne pas risquer d'être mis
en cause socialement.

La relation n'est qu'une illusion,
de la poudre aux yeux : par son
caractère unilatéral, par le secrêt
qui l'enferme, la consultation mé-
dicale n'est que la continuation du
monologue intérieur du malade. Le
monologue tourne en rond et c'est
précisément ce qui l'a rendu ma-
lade et conduit chez le médecin
pour y être pris en charge.

Le cabinet médical est le cul de sac
où viennen t se perdre les armes de
la révolte. Chacun s'y rend, l'un
après l'autre, et la réddition s'y
déroule seul à seul : le soumis face
à l'un des représentant de son maî-
tre. Il n'y a pas de honte à ça mais
il n'y a aucune raison non plus
d'être fier d'être malade! ! Mais!
dira-t-on, le bourgeois aussi est ma-
lade! Qui dit que le bourgeois
n'est pas lui aussi victime des con-
tradictions du système qu'il dirige?
lui aussi est aliéné. Ce serait trop
simple ~ ~

Quand nous disons "révolte" (et
non révolution) nous voulons sou-
ligner que les problèmes ne sont
pas résolus pour autant, si le cabi-
net médical change de rôle : encore
qu'ailleurs, le médecin en tant que
tel n'a rien à dire. Mais en fait son
silence actuel est une parole conser-
vatrice (quand il parle c'est pire ! )
par définition; et d'autre part il
empêche la démarche politique (cu-
rative et surtout préventive) en la
court-circuitant par sa prise en char-
ge. Le médecin engrange tout de
suite les armes que le malade lui
apporte en excluant le malade et
sa maladie dans la relation, le cabi-
net médical et son fichier secret,
en enfermant le malade dans son
corps et au mieux dans la seule dia-
lectique de son corps et de son es-
prit.

Pour détruire ce masque que cons-
titue la médecine il semble que l'on
ne puisse guère compter, par défi-
nition, que sur les malades. Et pour-
tant nous avons vu que ce masque
correspondai t à leur demande : ce
qui rend une attitude attentiste
quelque peu aléatoire. On peut sans
doute aussi s'appuyer sur de nom-
breux médecins qui, le plus sou-
vent inconsciemment, étouffent
parce qu'ils ne sont pas satisfaits
de leur bricolage et de leur impuis-
sance à guérir réèllement, et parce
que leur cabinet est un lieu clos et
aseptique, un cul de sac sans pers-
pective, où vient s'épancher et se
perdre jour après jour la misère
psychique et physique de leur quar-
tier. C'est ainsi sur le jeu dialecti-
que de l'action de quelques méde-
cins et d'une minorité de malades
dont la demande est différente que
nous fondons notre espoir d'une
rupture.

Jean CARPENTIER.

GROUPE BALINT: Groupe de médecins

qui se réunissent régulièrement, pour par-

Ier ensemble, généralement en présence

d'un psychiatre, de la manière dont ils

exercent leur métier et des problèmes (no-

tamment d'ordre personnel) qui peuvent se

poser à eux.



Car au fond quel est le problème
le surgissement dans la trame de la
vie de quelque chose qui, a priori,
est tout à fait arbitraire : la mala-
die. Il s'agit de quelque chose d'ab-
surde, d'aberrant, de dépourvu de
sens; la tuile, le pépin ... mais qu'est
ce que j'ai donc fait au bon Dieu?
Toute une vie qui semblait tourner
rond (boulot, famille, traites à payer,
Télé, etc ... ) se met tout à coup à
devenir problématique: qu'est-ce
qui se passe, qu'est-ce qui va se pas-
ser, qu'est-ce que j'ai fait, à quoi
bon, etc ...

Si au lieu d'être "médecin-généra-
liste-dans-une-peti te-ville-d e-la- ban-
lieu-de-Paris", tu étais le sorcier
d'une tribu d'Amérique centrale
(par exemple) tu invoquerais tou-
tes les divinités, les forces, les an-
cêtres etc ... qui sont habituellement
responsable de la continuité des si-
gnifications à l'intérieur de ton
groupe social (ce qu'on appelle la
Tradition) et à travers les mythes
de ce groupe social tu mêlerais tou-
tes les questions qui jaillissent chez
le malade et ses proches avec les
fils directeurs de la vie symbolique
du groupe, c'est-à-dire avec les
principaux thèmes que les mythes
ont pour rôle de véhiculer et d'or-
ganiser. Le résultat de ton interven-

LE POUVOIR MEDICAL?
L'idée est lancée: on n'a jamais
tant parlé du pouvoir médical que
depuis qu'il n'existe pas; qu'on en
parle pour le louer, le mépriser ou
le critiquer, il me semble que le ré-
sultat est le même : on participe
ainsi à l'entretien de son illusion.

tion shamanique serait que, ce qui
arrive au "malade", prendrait un
sens dans la vie normale du groupe
social ; l'absurde de la maladie
trouverait un sens dans le jeu des
forces qui sont, dans ce que nous
sommes réduit à appeler la "cul-
ture", responsables du sens de la
vie.

Mais dans ta banlieue, en plein XXè
siècle européen qu'est-ce qui est à
ta disposition? Ton malade vient
te voir avec sa question sur le sens
de la maladie (c'est-à-dire sur le
sens de la vie et de la mort) et tu
lui répond : Pénicilline, Actapulgite,
Valium, arrêt de travail... A quel
Mythe ayant une efficacité sociale
vas-tu pouvoir faire appel pour
que ta réponse recrée le SENS per-
du? Dépourvu de tout pouvoir
authentique sur la réalité sociale
de son patient, c'est-à-dire sur une
réalité sociale qui n'a de toutes les
façons plus aucun symbole à sa
disposition pour s'organiser comme
quelque chose qui a un sens, il ne
reste au médecin que la voie d'un
pouvoir imaginaire qui est pure vio-
lence et pure destructivité. Il s'agit
en effet dès lors de l'affirmation
arbitraire, dé-réelle (dans la mesure
où le réel c'est la vie sociale des
gens) et hypertrophiée d'un pou-
voir qui ne peut plus se manifester
autrement que comme un gigantes-
que système de brimade et d'humi-
liation ; à la limite c'est le nazisme
comme forme exacerbée d'une toute
puissance imaginaire.

Le paradoxe, apparent, par lequel

je commençais cette réponse pou-
rait donc se reformuler ainsi :
n'ayant plus aucun pouvoir sur la
réalité du SENS (de la vie et de la
mort) le médecin se réfugie dans
une attitude crispée et s'épuise à
manipuler les signes de l'illusion de
son pouvoir (standing vestimentaire
et architectural, parler lointain et
magistral, effets verbaux et gestuels
d'intimidation, etc ... ).

Coupable? Complice? Victime?
quelle est la place du médecin dans
cette gigantesque farce? Il me
semble qu'un parallèle instructif
peut être fait entre l'étudiant en
médecine et l'étudiant en lettres :
dans les deux cas les études sont
abordées avec l'arrière pensée d'une
fonction prestigieuse : la médecine
absolue pour l'un, la pédagogie ab-
solue pour l'autre. Dès qu'ils sont
aux prises avec la réalité de leur
métier c'est "la crise" car l'image à
laquelle ils se sont identifiés n'a
rien à voir avec la pauvre pratique,
sans la moindre parcelle de ce que
j'appelle un pouvoir authentique à
leur disposition. Ils "craquent" tous
les deux : le littéraire se déprime,
le médecin devient paranoïaque car
il a lui à sa disposition les éléments
formels du prestige (le fric et son
pouvoir de tout acheter) ; il est
très souvent à la limite du véritable
délire de persécution : "on veut
tout me prendre", dans lequel ON·
c'est la Sécurité Sociale, les syndi-
cats, les technocrates, les "rouges"
qui sont au gouvernement, etc. Il
ne reste plus dès lors au médecin
qu'à jouer à échanger son fric con-
tre tous les éléments formels de la
puissance sociale, et à parler sans
fin du "pouvoir médical" pour bien
se persuader qu'il existe. Bien sûr
le médecin est en proie au même
non-sens social que n'importe le-
quel de ses patients: il n'a à sa dis-
position aucun symbole, aucun
mythe efficient pour l'aider à vi-
vre le fait qu'il est mortel ; or il
doit, de par sa fonction sociale,
supporter non seulement sa propre
mortalité mais aussi celle des autres.

Car c'est bien là, à mon avis, le
problème : nous devons tous mou-
rir un jour ou l'autre et il n'existe
plus aucune structure sociale qui
aide à métaboliser le monstrueux
non-sens de la mort. Chacun attend
la mort seul, devant sa télé ou son
verre de rouge ; et le médecin com-
me tout le monde, alors qu'on lui
demande (ON = les malades, la so-
ciété en général) d'être à lui tout
seul ce mythe, ce ciment social qui
n'existe pas. Il me semble qu'à côté
de ce problème tous les autres pro-
blèmes ne sont que des conséquen-
ces ou des corollaires,en particulier
le problème de savoir si le médecin
appartient ou non à cette hypothé-
tiq ue "classe bourgeoise", si c'est
en collaborateur ou en victime qu'il
fau t le situer dans cette classe, etc.

Pour essayer de clarifier ma pensée
j'ai caricaturé le devenir du méde-
cin en ne montrant qu'une seule
voie dans laquelle il peut s'engager:
voie délirante au niveau personnel-
le) et fasciste au niveau collectif.
Mais il n'est bien entendu pas obli-
gatoire que le médecin adopte la
voie la plus réactionnaire ; la preu-
ve : le travail que tu fais ou que
peuvent faire, d'une autre façon,
un certain nombre de médecin pas-
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sés par les "groupes Balin t". Je ne
partage d'ailleurs pas entièrement
la critique que tu fais de ces grou-
pes. Il me semble que la critique
que tu fais est plus celle du "balin-
tisme" comme nouvelle idéologie
médicale qui consiste à vouloir soi-
gner l'esprit comme on soignait
jusque là le corps sans que rien de
la fonction soignante ne soit con-
testé. La "pratique balint" stricto
sensu aboutit en fait à des ques-
tions et à des angoisses qu'il n'est
plus possible d'éluder derrière une
pratique enclose dans le silence du
"colloque singulier". Le livre de
Ginette RAIMBAUL T et de onze
pédiatres paru sous le titre "Méde-
cins d'enfants" montre remarqua-
blement ce qu'il en est.

Par exemple quand tu dis : "les
médecins ne se mettent en cause
que pour ne pas risquer d'être mis
en cause socialement" ; il me sem-
ble que tu sautes un certain nom-
bre d'étapes dans l'argumentation,
pressé que tu es de montrer que
les médecins sont décidément de
sales types, et ce au risque d'affir-
rnationsà la limite de la démagogie.
Si en effet les structures de repré-
sentation du corps médical (l'Ordre)
sont essentiellement composées de

cela tient, me semble-t-il,
au moins autant au fait même de
la délégation de pouvoir et de la re-
présentation qu'à une sorte de con-
nerie ontologique des médecins pris
un à un. La phrase que tu as écrite
devrait être complètée par les argu-
ments suivants: si les médecins se
mettent en cause c'est avant tout
un phénomène social qui traduit
une crise déjà présente au moins
autant chez les médecins que chez
monsieur-tout-le-monde. Il est sûr
que si aucun malaise n'avait existé
dans ta clientèle tu n'aurais jamais
eu l'occasion de faire tout ce que
tu as fait, ni qu'aucun des partici-
pants des "groupes Balint" n'y se-
rais jamais allé. Ce qui crée la crise
d'identité des médecins c'est l'évo-
lution des structures sociales à la-
quelle le médecin est soumis autant
que les patients.

Face à ce malaise il existe, me sem-
ble-t-il, deux nécessités : la premiè-
re est le but explicite de la "prati-
que Balint" : remettre en connec-
tion les événements morbides avec
ces "mythes individuels" que sont
les fantasmes de chacun; c'est un
travail sur le sens qui, à mon avis
ne peut pas être négligé sous peine
de démagogie et de manipulation
sociale. Il ne s'agit en aucun cas
d'une psychogénèse "à tout prix"
des phénomènes morbides mais
d'un travail sur le sens, en d'autres
termes ce n'est pas un travail de
type causaliste. Il ne s'agit pas de
rechercher une linéralité causale
"tête => corps", mais de retrouver
les connections dans l'ensemble des
mythes individuels. C'est pourquoi
la pensée de la "gauche médicale"
qui veut à tout prix établir une
"éconornico-socio-psychogénèse"
me paraît dangereuse: qu'est-ce
qui la différencie de l'idéologie do-
minante : une maladie = une étio-
logie? Il ne reste plus alors qu'à
"agir" sur la cause (les monopoles?)
et tout est prêt pour ça : syndicats,
partis, etc ... Soit dit entre paren-
thèse, une médecine enfin "Scien-
tifique", c'est-à-dire une médecine
qui serait enfin capable de dire avec
précision : telle maladie = tel ba-
cille + tan t de misère sex uelle +
tant d'habitat insuportable + tant
de boulot con, serait, si elle était
possible, le fin du fin de l'actuelle



idéologie médicale : à chaque évé-
nemen t une cause et à chaque cau-
se un événement; CQFD.

La deuxième nécessité consiste à
"sortir de mon bureau, mais aussi
de ma salle d'attente" et là je pen-
se que je n'ai rien à t'apprendre
car si on ne veut pas en crever c'est
une nécessité vitale; tu l'as sentie
bien avant moi et tu as vu les réac-
tions que cela en traîne : il est in-
terdit de parler avec les gens de son
malaise, de sexe, de plaisir possible ..
Et pourtant il est urgent que nous
nous donnions les moyens de par-
ler entre nous car le plaisir est
avant tout un rapport social et car
la mort et l'agressivité doivent être
métabolisées en commun si on ne
veut pas étouffer à bas bruit dans
un' silence individualisé qui est dé-
jà la mort. A quand ces grandes
fêtes païennes au cours desquelles on
détruit ce qu'on a eu tant de mal
à fabriquer pour se l'offrir les uns
aux autres.

Le problème n'est donc pas tant
celui d'un lugubre "pouvoir médi-
cal" : qu'ai-je (et qu'as-tu) à faire
du sentiment d'humiliation du pa-
tient devant moi (devant toi) quand
il attend un arrêt de travail que je
suis (tu es) incompétent à donner?
Si c'est un problème c'est pas le
mien (le tien) d'abord. Le problè-
me est bien plus celui d'une vie et
d'une mort qui, faute de prendre
sens pour tout le groupe social, dif-
fusent quotidiennement comme une
mort de la vie et qui sont attribués
à des "spécialistes" qui vont en cre-
ver s'ils ne font rien rapidement.
Et pour faire quelque chose il faut
partir du constat de notre impuis-
sance médicale.

Claude MARITAIN - 16/9/73.
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NOUS, ON L'A LU : "Grandeur et
tentations de la médecine". Jean Bernard
(Buchet-Chastel- Avril 73)*.

"Un homme dont le prestige scientifique
est connu du monde entier, nul ne peut
ignorer ce livre majeur qui concerne la
vie et l'avenir de chacun". '

Dr. Escoffier-Lambiotte (Le Monde).

Déjà l'introduction nous avertit : la mé-
decine a pour elle l'éblouissante clarté
de la science en marche! "les psychiatres
devenus chimistes, corrigent les graves
désordres de l'esprit" ; "La médecine se
trouve ainsi, en cette fin du 20ème siècle,
occuper une place centrale, un carrefour
où se mèlent science pure, humanisme et
humanité, économie et sociologie. Et cet-
te place centrale, ce carrefour, loin d'être
statiques, sont constamment changés,
transportés, bouleversés. Ces changements
ne sont pas fortuits. Ils découlent des pro-
grès de la biologie" (pages 8 et 9). Salut
aux couleurs. Trompettes. Confort intel-
lectuel à tous les étages (c'est central et
ça bouge! ! ). Frémissez nobles cœurs. Il
y a là de quoi enthousiasmer les imbéciles
et rassurer les petits épargnants ! ! Il est
plus glorieux aujourd'hui d'être médecin
que plombier-zingueur. Qu'on se le dise!

Suit un long discours, luxueusement do-
cumenté, sur les progrès de l'hématologie.
C'est la spécialité du Professeur Jean
Bernard. Il en connaît un rayon. Bravo.
Il est plaisant de savoir qu'il y a des gens
comme ça dans nos hôpitaux et ce n'est
pas nous qui allons lui faire la leçon. Là
où on ne marche plus c'est quand il se
sent autorisé, sur la base de ce savoir
incontestable mais parcellaire, à dire tout
et rien sur tout et n'importe quoi. Et mê-
me quelquefois on peut se demander ce
qui l'y pousse.

e
Ce livre fourmille de phrases merveilleuses
et il va bien falloir nous limiter.

D'abord notons ce qui concerne directe-
ment la compétence évidente de l'auteur.
Il affirme : "rien ne serait plus dangereux
que de laisser se développer sans précau-
tion les nouvelles sources de radiations"
(p. 58). Il ne rassure en rien sur les expé-
riences nucléaires française dans le Paci-
fique, ni sur le stockage des déchets radio-
actifs. Il n'en parle même pas. Aveu
d'incompétence ? réddition sans condi-
tion ? Complicité ?

Ou s'agit-il encore d'une position "scienti-
fique" : d'une manière générale on attend
d'abord des données statistiques sérieuses
avant de sonner l'alarme. Que diable! nous
sommes des savan ts, pas des rigolos. Ainsi
on peut lire "Il est probablement malsain
de respirer un air pollué, de vivre dans le
bruit, de boire une eau alourdie. Mais
ces affirmations approximatives ne suf-
fisent pas. Toute prévention efficace sup-
pose une connaissance exacte des causes
du trouble qu'on veu t prévenir. On le voit
bien pour les maladies infectieuses
(p. 226) : "Les études consacrées à l'en-
vironnement. aux nuisances, ont été jus-
qu'à présent en partie verbales, en partie
sérieuses ; elles doivent cesser d'être ver-
bales pour être en tout sérieuses; elles
doivent être conduites avec la rigueur des
méthodologies scientifiques" (p. 232). Et
voilà !' quand on saura on vous fera si-
gne ! en attendant on prend le risque, ...
surtou t évidemment s'il se justifie écono-
miquement et politiquement (essais nu-
cléaires, boues rouges et tutti quanti). Et
puis d'abord, eh! benêt! si il n'y a pas
d'explosions on ne pourra pas faire d'étu-
des scientifiques sur la nuisance des explo-
sions! tè vouais, j 'y avais pas pensé !

De toute façon: pas de panique! Il y a
un juste milieu (on est "central" quoi! )
et on peut lire : "Les réponses que l'on
apporte à la deuxième question (sur les

* Ce livre est paru dans la même collec-
tion que l'ouvrage du Contre-amiral Al-
fred du Vignats. "Grandeur et turpitudes
de la marine à voile" (Août 1914) aux
mêmes éditions.

risques liés à l'irradiation par des petites
doses ?) sont souvent inspirées par la
passion et le parti pris plus que par l'étu-
de impartiale des faits. Deux attitudes
sont également fa"cheuses, la radio-indif-
férence et la radiophobie" (p. 83). Et
puis encore rassurez-vous, braves gens, on
s'est aperçu qu'ils n'en mourraient pas
tous! Suite aux bombes d'Hiroshima et
de Nagasaki on s'est aperçu que "à égale
distance de l'épicentre on trouve des Ja-
ponais qui sont devenus leucémiques,
d'autres Japonais, beaucoup plus nom-
breux heureusement, sont restés indemnes.
L'apparition de la leucémie ne dépend pas
uniquement des radiations et de la dose
reçue, mais aussi d'autres facteurs liés à la
personne frappée" (p. 82). Il y a des bons
et des mauvais Japonais. On va chercher à
déterminer ce qui manque aux mauvais
pour pouvoir les soigner (l'optique déli-
rante qui miserait sur une sélection natu-
relle de lignées de Japonais résistants aux
radiations n'est pas envisagée, pourquoi
pas ?). Rassurez-vous ; on observe, on
cherche, on va trouver. Et que devient le
"primum non nocere" (d'abord ne pas
nuire) si cher à la morale médicale?

e
Il semble que le professeur Jean Bernard,
dans sa spécialité déjà, n'hésite pas à
prendre de graves responsabilités! !! Mais
alors quand il déborde c'est du délire!

Avec beaucoup de condescendance et en
quatre coups de cuillère à pot son compte
est réglé à la psychanalyse et ses succé-
danés psycho-somatiques. Non que tout
ceci soit sans intérêt mais "les meilleurs
des psychanalystes ont la nostalgie de
l'organique. L'un d'entre eux évoquait
récemment le vertige qu'il éprouve en
songeant à l'espace qui sépare l'expression
émotionnelle du patient d'une part et
l'architecture du cerveau d'autre part telle
qu'elle se présente au microscope avec ses
points noirs et ses plages claires. Ce vertige
est raisonnable" (p. 281). Il y a quand
même de bons psychanalystes! ! et, en
attendant que l'on découvre l'enzyme qui
manque à l'enfant qui fait pipi au lit ou à
la mécanographe qui fait une dépression
nerveuse (faut-il rappeler ici la découverte
géniale des troubles chromosomiques de la
délinquance? ! ), on peut toujours utiliser
leurs artifices!

Toujours supermoralisant et riche en vé-
rités premières le discours économique et
politique est aussi plein de perles.

Quand il aborde le problème des adminis-
trateurs on assiste à un règlement de
comptes entre gens distingués. On est
quand même rassurés d'apprendre que
"les administrateurs des hôpitaux sont
presque tous aujourd'hui des hommes ins-
truits, attentifs, qui s'efforcent de résou-
dre les questions médicales dans le cadre
assoupli des règlements" (p. 259). Ah !
qu'en termes galants ces choses là sont
dites!

On constate l'inégalité devant la maladie
et la mort, l'importance croissante des
dépenses de santé, etc ... et on évoque des
solutions raffinées qui ne sont ni capita-
listes, ni socialistes, mais comme de bien
entendu au juste milieu ; "Il convient
certes de reconnaître qu'aucune société,
ni la bourgeoise, ni la socialiste, n'a réglé
la difficile question du médecin de famil-
le" (p. 205), quand elles ne sont pas
complètement délirantes: "Dans de nom-
breuses firmes, la section pharmacie n'est
qu'un département parmi d'autres consa-
crés à la chimie en général, aux textiles,
aux engrais, etc... Ces firmes, tout en
continuant dans les autres domaines leur
activité habituelle, pourraient proposer de

ne pas tirer profit de leur secteur pharma-
cie. Ce renoncement spontané, fondé sur
un principe moral fort, aurait une haute
portée. Il y aurait de la grandeur dans cet-
te nouvelle nuit du 4 Août" (p. 214).

Proposition à envoyer au C.N.P.F. qui
n'y a sans doute pas pensé ! ! . "L'in-
croyable désordre né de la multiplication
des formes médicamenteuses, de leur no-
menclature, doit être corrigé soit par auto-
discipline de ceux qui fabriquent ces mé-
dicaments, soit par intervention des con-
trôles officiels, soit par association de
l'autodiscipline et des contrôles" (p. 44).

Que voilà de riches idées! et pleines de
nuances, laissant la porte ouverte à la
concertation et au sens patriotique de
tout un chacun. Gageons qu'avec une
pincée de gauche, un soupçon de droite,
trois quart de centre et un peu d'huma-
nisme, quelques députés réformateurs y
trouveront matière à réflexion.

On va parler aussi un peu sociologie; rien
ne nous échappe, allons donc! "Une
première tentation, une première dévia-
tion, très actuelle, fait jouer un rôle ex-
clusif à l'environnement, et néglige les
facteurs génétiques... L'environnement, ,
mot pompeux à souhait, gonfle agréable-
ment la bouche tour à tour des hygiénis-
tes, des sociologues, des hommes politi-
ques. Ce ne sont que gémissements sur la
pollution de l'atmosphère et des eaux ou
les contraintes des sociétés modernes. La
sociologie insiste tout naturellement sur
les facteurs qui entourent l'homme. La
médecine doit refuser la tentation de tout
attribuer à ces facteurs. Une collaboration
étroite entre généticiens et sociologues
peut être ici très féconde" (p. 294). Ah
mais! nous sommes là! à la barre de
notre puissant navire! (ceux qui croient
qu'il fait eau de toutes parts se trompent
grave men t ! ).

Et ça continue, on ne peut tout de même
pas recopier tout le livre ! Et ça se ter-
mine par une affirmation: "La médecine
est assurément une science" (p. 313) et,
derrière ses porte-bannières conquérants
il y a place pour tout le monde, du
modeste portier d'hôpital au savant au
front haut en passant par le philosophe
et même le psychologue. Et cette science
est portée par nous autres les médecins,
humbles, dévoués, aimants autant que
glorieux. Soyez heureux mes frères! Bien
que mouvante, ce qui fait sa force, notre
mé decine-science est éternelle. ._~
"La médecine actuelle, exposée à tant de
tentations, ressemble à cet arbre vigou-
reux mais jeune, qu'un jardinier vigilant
maintient par divers tuteurs et cordages.
Les cordages tirent dans des directions
opposées, mais leur action se balance et
l'arbre reste droit. De même les tentations
voudraient orienter la médecine dans des
sens très divers. Le rôle du médecin est
en maitrisant, en utilisant ces tentations,
ces forces variées, de trouver un équilibre
efficace, de le maintenir à travers les
constants changements de ces forces"
(p. 321).

Debout dans la tempête! Tambours!
Trompettes et clarinettes! majorettes!
Salut aux couleurs! A genoux! Le
mouton' va en troupeau, l'aigle va seul!
Tiens bon la barre Capitaine jardinier ! !
Mon cœur se serre quand je regarde la
ligne bleue des Vosges, mais qu'est-ce
qu'on rigole de ce côté ! !

J. Carpentier



mot,
C'est la .rentrée: et ce n'est drôle
pour personne.' Heureusement, il y a
les copains qu'on va retrouver et les
structures parallèles où on fait des
trucs chouettes. Jusqu'à présent
j'avais toujours pas trop mal sup-
porté ce phénomène de rentrée.
Mais cette année je reviens de Chine,
et vraiment ça change les choses.

Par exemple tous ces endroits où je
me sentais bien.où comme on dit il
se passe des choses, je m'y sens
tout à coup très mal.

Je supporte tout à coup très mal
ces lieux; et surtout, qu'il y ait des
lieux "de paroles", que les gens
biens (ceux qui ont des idées pas
trop éloignées des miennes), bien
sur, on les rencontre dans certains
endroits bien déterminés et pas
ailleurs, et à certains moments.

Je ne parle pas des gens qui ont
un nœud papillon ou presque dans
la journée et qui le soir mettent
leurs vestes à fleurs. Mais au Vou-
vray par exemple, qui est un de ces
lieux, on cause tel soir, si on y va
un autre jour on peut sans doute
aussi causer, mais normalement on
fait des marionnettes, de la danse,
ou du training au togène (! ).

Tout ça c'est de l'expression et il
semble que la mode soit à l'expres-
sion alors tout .le monde en fait.
Mais si tout le monde s'exprime,
apparemment tout le monde ne
s'exprime pas de la même façon,
Par exemple si on propose d'aller à
Lip ce n'est pas pour faire de la po-
litique, la politique c'est la porte à
côté.

Il y a ainsi des tas de portes à côté
où on ne' parle pas de la même cho-
se et pas avec les mêmes gens.

Si on veut s'exprimer de telle ou
telle façon c'est à telle heure à tel
endroit avec Pierre qui, s'est formé
auxrouèssaf sinon tu viens voir Paul
qu'est spécialiste ou tu vas faire
de la politique avec le Jacques de
ton parti ou de ton organisation
(mais c'est plutôt mal vu, parait
qu'on s'exprime pas bien dans cet
endroit là).

Dans cette perspective-là je reviens
de 'Chine. Tout le monde me pose
des questions mais je ne vois pas
comment je pourrais répondre aux
questions sur la politique ex térieure
puisque j'ai pas fait sciences po,ni
sur la planification puisque j'ai pas
fait sciences éco., ni des communes
populaires puisque je ne suis pas
passée par l'insti tu t des sciences
économiques, alors je pourrais pas
donner des renseignements objectifs,
ni de médecine puisque je suis psy-
chologue.

Je pourrais vous parler de sciences
humaines puisque c'est ce que j'ai
étudié. Manque de pot ça existe pas
là-bas. Alors est-ce que je peux
quand même parler dans ce jour-
nal? Dites-moi à quije dois m'adres-
ser, à vos lecteurs qui ont la san té
ou à ceux qui ne l'ont pas?

Parce qu'enfin dans ce journal com-
me partout ailleurs dans ces lieux
privilégiés où on peu t parler, il n'y
a pas de censure bien sûr, mais on
ne dit pas n'importe quoi, n'im-
porte comment, à n'importe qui,
n'importe quand.

dènparler
Alors comme par hasard, moi j'ai
envie de parler de la Chine et je n'y
arrive pas parce que si moi je me
sens autorisée à en parler, en moi
même, l'expérience prouve qu'il y a
toujours quelqu'un qui a lu le con-
traire de ce que j'ai vu et on ne peut
pas en discuter parce que lui c'est
un spécialiste de la question alors
c'est forcément moi qui me suis
trompée, et comme par hasard c'est
toujours sur les questions politiques
qu'on n'arrive pas à discuter. Cha-
cun veut bien recevoir des informa-
tions mais dans la mesure où ces
informations entrent dans le cadre
d'une opinion déjà parfaitement
établie alors j'arrive à m'exprimer
mais certainement pas à communi-
quer.

Et cela je le ressens de façon plus
importante en revenant qu'aupara-
vant et c'est beaucoup plus aigu
dans les lieux réservés à la parole.
En fait ce dont j'ai envie de parler,
en revenant de Chine c'est de la com-
munication, de la relation, de l'ex-
pression. On déplore que la com-
munication entre les gens s'appau-
vrit, on critique que la relation soit
le fait des experts, l'expression est
l'étoile montante et on ouvre des
ateliers d'expression.

Le fin du fin à l'heure actuelle
étant l'atelier d'expression corpo-
relle dont la base essentielle est de
renoncer au langage parlé, le lan-
gage du corps étant considéré com-
me plus authentique, En fait sans
lui dénier aucunement son impor-
tance, il faut quand même cons-
tater que celui-ci fait appel à ce
qu'il y a de moins socialisé en nous,
à de qu'il y a de plus individuel
en nous.

On dirait qu'on ne peut plus com-
muniquer, que l'expérience indivi-
duelle seule garde une valeur. En
fait il ne s'agit plus de communi-
cation dans ce que celle-ci implique
d'échanges, mais d'expression, d'ex-
tériorisa tion. La pratique de ces
techniques en groupe apparaissant
non comme une recherche d'échan-
ge mais comme une recherche de

reconnaissance en miroir. Je suis
angoissée, tu es angoissé, nous
sommes angoissés. C'est vrai, ça fait
du bien de le dire, de voir que l'autre
aussi est angoissé. Mais le pourquoi
de cette question et surtout com-
ment utiliser cette angoisse, ça pas
question. Je suis angoissée, ou plu-
tôt nous le sommes parce que, je ,
nous sommes seuls, parce que la
société nous isole.

Mais la seule solution proposée c'est
de trouver mon petit groupe, avec
mon spécialiste pour parler de mon
problème en utilisant non pas les
outils qui sont à ma disposition
après quelques années de vie mais
en tentant un illusoire retour à une
période soi-disant privilégiée qu'est
l'enfance. En tous cas surtout de ne
pas parler de ma vie d'adulte, ce qui
revient à dire puisqu'en fait je ne
peux échapper à cette réalité, à re-
créer une autre catégorie au milieu
des autres qui morcellent ma vie.

Il m'a effectivement fallu aller en
Chine pour comprendre toute l'idéo-
logie bourgeoise qui sous-tendait nos
pratiques éducatives par exemple,
même les mieux intentionnées.

Les enfants là-bas, chantent des
chansons pour enfants, qui parlent
avec des mots simples de Mao, de
la révolution, de la lutte des classes,
les adolescents pareils et les adultes
aussi. Endoctrinement précoce di-
rez-vous.

Mais ici que font les psychologues,
les éducateurs, même ceux des mou-
vements éducatifs les plus avancés ?
Ils valorisent le monde enfantin
comme une réalité en soi, séparée
de la réalité adulte.

En fait on ne fait que perpétuer
cette pratique bourgeoise qui est de
créer des catégories. On élabore une
critique élaborée des catégories so-
cio-professionnelles et en même
temps on conditionne les enfants à
se considérer comme une catégorie
sociale bien séparée avec ses modes
d'expression spécifiques, ses intérêts,
c'est-à-dire on conditionne les en-
fants à considérer la division en

classes comme allant de soi. Que les
adultes fassent semblant de vouloir
continuer à appartenir à cette caté-
gorie n'y change rien puisque tout
le monde sait bien que c'est im-
possible.

Et quand nous arrivons à parler,
c'est pour à nouveau se démarquer
du groupe voisin. On va à la mani-
festation mais on ne fait pas comme
ceux qui appellent à la manifesta-
tion, on n'est pas pareil, on n'y va
pas pour faire de la politique, on est
psychiatre mais on ne fait pas de la
psychiatrie, on est médecin, mais
on ne fait pas pareil que le voisin.
Et le jour où il n'y aura plus qu'une
seule personne dans chaque catégo-
rie on ne risquera plus de pouvoir
se retrouver pour lutter ensemble.
On croit avoir une pratique révolu-
tionnaire en ne reconnaissant pas
les catégories qu'on nous a imposées
mais si c'est pour en recréer d'au-
tres, encore plus étanches, alors?

En Chine effectivement tout le
monde parle le même langage, qui
est celui de la lutte, de la politique
car le monde appartient à tous et
c'est à chacun de lutter pour le
construire, et ce n'est pas d'unifor-
mité qu'il s'agit là-bas mais d'union.

Et s'il est exact que l'éducation des
enfants est primordiale, éduquer
chez nous les enfants comme une
classe séparée ne risque pas de faire
avancer les choses, pas plus ni moins
que de prétendre que chaque caté-
gorie doit lutter seule pour amé-
liorer son sort ou sa pratique.

Du coup en Chine, il y a des méde-
cins, mais il y a aussi des gens qui
soignent et qui ne sont pas méde-
cins, il y a aussi des instituteurs,
mais il n'est pas évident qu'ils le
soien t encore demain et ainsi les
catégories socio-professionnelles ten-
dent à disparaître. Chacun d'entre
eux étant allé et allant encore tra-
vailler à la campagne et à l'usine de
temps à autre, non pas comme une
punition mais comme une nécessité
pour comprendre les problèmes de
chacun et apprendre à les respecter.
Personne ne prétend là-bas que les
gens n'on t pas de problèmes à ré-
soudre, que les catégories sociales
n'existent pas, mais lorsqu'il existe
une base de compréhension com-
mune à base d'expériences réelles
partagées on peu t espérer résoudre
ces problèmes.

Bien sûr cela ne peut exister que
sur une base commune sur un
consensus idéologique et c'est l'im-
portance de la politique.

Alors quand je vois ici les gens "de
gauche", ceux qui font de la politi-
que, essayer de dépasser ces pro-
blèmes créés par l'isolement en re-
créant des catégories, je deviens
nostalgique de la Chine où leur
système de groupe à base de politi-
que a l'air de tellement bien mar-
cher que même moi qui y étais
parfaitement étrangère étais non
seulement bien accueillie mais par-
faitement à l'aise.

C'est peut-être parce qu'il n'y avait
pas d'experts, alors je vous propose
de faire un groupe où on n'admettra
pas les experts, si ça vous intéresse ...

..~

Aline Baldinger



Un accident de travail toutes les 7 se-
condes, un mort toutes les 40 minu-
tes, 1 273 630 blessés en 1971 (dont
4049 morts), 28 millions de journées
perdues. Actuellement, en France, un
travailleur sur dix est victime d'un ac-
cident du travail.

D'après une étude de l'INSEE, sur
2284 accidents mortels en 1970, on a
compté 550 immigrés, soit 24,8 %
alors qu'ils ne représentent que 9,4 %
des salariés.

LES CONDAMNES DE LA TOUR

Ce sont ceux qui ont construit la tour
Montparnasse et dont le travail a con-
sisté à projeter des aérosols d'amiante
sur les charpentes métalliques et les
parois.
C'est une des techniques les plus mo-
dernes. Prolongée, l'exposition à
l'amiante provoque des insuffisances
respiratoires graves évoluant vers la
mort.
Plus modérée, elle peut tout de même
entraîner un cancer du poumon ou de
la plèvre. Ces accidents, qui peuvent
se déclencher vingt ans plus tard, ne
sont pas reconnus comme maladie
professionnelle. Mais dans vingt ans,
où seront-ils ces condamnés de la
tour? Presque tous sont des immi-
grés.

;
f,

L'OR BT LB PLOMB

Les fours de l'usine Penarroya de
Lyon fonctionnaient à feu continu.
Dans une chaleur d'étuve, les ou-
vriers, pour la plupart des immigrés,
devaient charger et décharger les
fours dans une atmosphère peu ou
mal renouvellée. Des fuites de chlo-
re provenant des fours à aluminium
provoquaient des brûlures. Les fours
à plomb dégageaient des poussières
et des fumées qui provoquaient le
saturnisme.

Le saturnisme, ou maladie du plomb,
fait son apparition quand la teneur
en plomb de l'atmosphère dépasse
un certain seuil. (A Penarroya, ce
seuil était plus que dépassé: il était
triplé ou quadruplé près de certains
fours). Le plomb pénètre alors dans
le sang, les poumons, les intestins.
Il provoque d'abord des coliques
dites "coliques de plomb", de vives
douleurs articulaires (qu'on appelle
rhumatismes saturnins) puis une
série d'altérations physiologiques de
plus en plus graves. Le nom bre des

(*) Auteur du livre "Affaires non classées"
consacré aux archives inédites de la Ligue
des Droits de l'Homme (Fayard).

par Michel Lévine (*)

globules rouges diminue, provoquant
l'anémie. La vue, l'ouie, perdent de
leur acuité. Les fonctions nerveuses
et cérébrales sont également attein-
tes, d'où: céphalées, perte du sens
de l'équilibre, surdité, cécité, para-
lysie. Certaines lésions des reins, en-
fin, si elles ne sont pas dépistées et
traitées, peuvent être mortelles au
bout de quelques années.

Quelles sont les mesures indispen-
sables à prendre pour prévenir le
saturnisme ? Outre une aération
parfaite des locaux qui permette un
renouvellement constant de l'air,
des équipements spéciaux (gants,
masques, combinaisons, etc) il faut
une hygiène rigoureuse et une sur-
veillance médicale constante. Les
analyses de sang doivent être nom-
breuses et méthodiques.

Tel n'était pas le cas à Penarroya.
Non seulement les ouvriers ne dis-
posaient pas d'équipements spéciaux
- alors que certains travaillaient
aux portes même des fours - non
seulement les installations sanitaires
étaient pratiquement inexistantes,
mais beaucoup d'ouvriers logeaient

et dormaien t dans des baraque-
ments crasseux situés A L'INTE-
RIEUR des locaux de l'usine. Ils
baignaient donc littéralement dans
les vapeurs de plomb.

Moulins, chassèrent par la force les
grévistes des locaux. La grève conti-
nua cependant et le 13 mars, un
protocole d'accord fut enfin signé.

Outre une augmentation de leurs
salaires et une diminu tion de leurs
horaires de travail, les grévistes ob-
tenaient qu'un foyer soit édifié
hors des murs de l'usine et que les
conditions de sécurité et d'hygiène
soient améliorées. Ils obtenaient aus-
si qu'une infirmière soit embauchée
à plein temps et que les analyses
médicales leur soient communi-
quées. La direction s'engagea enfin
à étudier un système d'élimination
des fumées et des poussières de
plomb.

La direction du groupe Penarroya
- premier producteur de plomb au
monde - semblait planer au-dessus
de ces problèmes de santé. On se
contentait de renvoyer les ouvriers
trop atteints et l'inspection du tra-
vail se montrait d'une rare indul-
gence. Il est vrai que la plupart des
travailleurs étaient des immigrés.
On pensait sans doute que ces gens-
là, ignorant des lois sociales, ne se-
raient pas en mesure de se révolter.

Le 9 février 1972, ils se mirent en
grève et occupèrent l'usine. Cinq
jours plus tard, la direction porta
plainte pour "entrave à la liberté
du travail" et les magistrats lui
donnèrent raison. On fit donner la
force publique et le 25, des gendar-
mes mobiles, sous la direction du
préfet du Rhône en personne, Max

Cette grève était doublement exem-
plaire : pour la première fois, des
travailleurs immigrés s'organisaient
pour la défense de leurs intérêts, et
pour la première fois ils revendi-
quaient le droit à la santé.

Leur exemple devrait être suivi. ..



REPARATION : Les maladies pro-
fessionnelles ne donnen t droit à
réparation que si elles entrent dans
le cadre des tableaux de maladie
professionnelle.

Il en existe actuellement 58. Le
saturnisme a fait l'objet du premier
tableau dès 1919 (modifié en 1931,
1945 et 1951). Malgré les souhaits
précis et justifiés de certains méde-
cins officiels du travail (Archives
des mal. Prof.),
il n'a pas été corrigé lors de la révi-
sion récente des tableaux des mala-
dies professionnelles (décret du 8
nov. 1972, ajoutant 10 tableaux et
en corrigeant Il).

Les tableaux donnent :
1) la liste des signes donnant droit
à réparation. Cette liste est limitati-
ve pour la plupart des maladies
professionnelles et en particulier le
saturnisme. C'est-à-dire que si le
sujet présente d'autres signes recon-
nus par les médecins être liés à sa
profession, mais qui ne sont pas
dans la liste, la sécurité sociale ne
rem boursera pas ses frais.
2) Pour chaque signe "le délai de
prise en charge" c'est-à-dire le délai
maximum qui doit s'être écoulé de-
puis l'arrêt du travail susceptible de
provoquer la maladie pour qu'elle
soi t réparée.
3) La liste des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies. Cette
liste peut être limitative ou indica-
tive ...
Pour le plomb elle est seulement
indicative, c'est-à-dire que si le ma-
lade fait un autre travail que ceux
énumérés, mais qu'il manipule du
plomb, il pourra être reconnu en
maladie professionnelle (à condition
de faire la preuve du fait que c'est
bien à cause du plomb qu'il mani-
pule à son travail, qu'il est malade).
4) Pour certaines maladies profes-
sionnelles, il existe un "délai d'ex-
position au risque" c'est-à-dire qu'il
ne sera reconnu que s'il a travaillé
dans cette profession depuis un
temps au moins égal à ce délai - en
matière de plomb il n'yen a pas
(on peut très bien avoir du satur-
nisme après quelques semaines seu-
lement de travail dans le plomb.

Les tableaux peuvent être différents
selon le régime de sécurité sociale
dont on dépend.
Par exemple le cas d'un travailleur
qui "attrape" le saturnisme en uti-
lisant un insecticide au plomb dans
les champs doit correspondre aux
tableaux du régime agricole (idem
dans les mines). La plupart des
travailleurs du plomb dépendent du
régime général de la sécurité sociale.

II. IL FAUT FAIRE TOUT CELA
DANS LES 15 JOURS QUI SUI-
VENT L'ARRET DU TRAVAIL
même si la caisse sait déjà qu'on est
malade, sinon elle peut très bien
considérer tous les papiers comme
"périmés" ou "n'étant plus valables"
(sauf si le diagnostic n'avait pas été
fait dans ces quinze jours). Cela lui
permet : de faire elle-même son en-
quête et de communiquer un exem-
plaire de chaque papier à l'inspec-
tion du travail.

Le patron n'a pas à déclarer les
maladies professionnelles. Il doit
déclarer les accidents du travail.
Il doit aussi déclarer les procédés ou
les toxiques utilisés dans son usine
et susceptibles de provoquer des
maladies professionnelles.

Le médecin du travail (Article 19,
décret du 13 juin 1969)
- s'il constate une maladie profes-
sionnelle correspondant à une ma-

fiche pratique du g.i.s
ladie indiquée sur les tableaux,
- doit donner au travailleur les 3
papiers pour la déclaration de ma-
ladie professionnelle
- lui laisser le choix de faire rem-
plir le certificat médical par lui,
médecin du travail, ou par le méde-
cin de ville
- avertir l'employeur (ce qui va
contre une autre loi lui demandant
de ne jamais dire ce qu'il voit chez
un malade : ou loi du secret pro-
fessionnel ! )

A QUOI CA DONNE DROIT D'A-
VOIR ATTRAPE UN SATURNIS-
ME A SON BOULOT, s'il "colle"
avec les tableaux et qu'on a fait
tous les papiers quand il faut, et que
finalemen t la Sécurité sociale est
d'accord ?

I. Ca donne droit :
aux soins gratuits comme pour les
accidents du travail
à une partie de la paye (indemnité

journalière) en cas d'arrêt de travail
à partir du jour de la déclaration
seulement et jusqu'au jour où le
médecin fait un certificat de guéri-
son.
Il faut demander des "volets de
soins" à la caisse de sécurité sociale
en même temps qu'un "reçu" pour
la déclaration faite.

II. Si on garde quelque chose de la
maladie pour toute la vie (séquel-
les) ça donne droit à une petite
quantité d'argent (IPP : Incapacité
permanente partielle) qui peut être
révisée ultérieurement, et varie avec
l'importance des séquelles. Le taux
d'IPP est évalué selon un "barème
indicatif d'invalidité". Cette IPP ne
répare que la capacité de travail per-
due à cause de la maladie profes-
sionnelle par rapport à la capacité
productive du sujet. C'est ainsi que
la réparation peut être plus faible
chez des gens usés que chez des
jeunes travailleurs. Pour les mêmes
séquelles la quantité d'argent allouée

TABLEAUX DES MALADIES
PROFESSIONNELLES (1)

(Régime général)

annexés au décret nO 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi nO
46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la répartition des
accidents du travail et des maladies professionnelles.

NO 1 - SATURNISME PROFESSIONNEL (1)
Maladies causées par le plomb et ses composés

MALADIES ENGENDREES
par l'intoxication saturnine

DELAI
de prise

en charge

LISTE INDICATIVE
des principaux travaux susceptibles de

provoquer ces maladies (3)

Syndrome douloureux abdo-
minal paroxystique apuré-
tique avec état subocclusif
(coliques de plomb) habi-
tuellement accompagné
d'une crise paroxy.stique
hypertensive et d'une
poussée d'hématies à gra-
nulations basophiles ....

Paralysies des extenseurs des
doigts ou des petits mus-
cles de la main ,

Encéphalopathie aiguë surve-
nant chez un sujet ayant
présenté un ou plusieurs
des symptômes inscrits au
tableau .

Néphrite azotémique ou né-
phrite hypertensive et
leurs complications ....

Anémie confirmée par des
examens hématologiques
répétés: cette anémie est
habituellement normo-
chrome et plastique et
accompagnée d'hématies
à granulations basophiles

30 jours

30 jours

1 an

3 ans

1 an

Extraction, traitement, préparation, em-
ploi, manipulation du plomb, de ses
minerais, de ses alliages, de ses combi-
naisons et de tout produit en refer-
mant, notamment:
Extraction et traitement des minerais

de plomb et résidus plombifères.
Récupération du vieux plomb.
Métallurgie, affinage, fonte, laminage

du plomb, de ses alliages et des mé-
taux plombifères.

Soudure et étamage à l'aide d'alliages
de plomb.

Fabrication, soudure, ébarbage, polis-
sage de tous objets en plomb ou en
alliage de plomb.

Fonte de caractères d'imprimerie en
alliage de plomb, conduite des ma-
chines à composer, manipulation
de caractères.

Fabrication, réparation des accumula-
teurs au plomb.

Trempe au plomb et tréfilage des aciers
trempés au plomb.

Métallisation au plomb par pulvérisa-
tion.

Fabrication et manipulation des oxy-
des et sels de plomb.

Préparation et application de peintures
vernis, laques, encres, mastics, en-
duits à base de composés du plomb.

Grattage, brûlage, découpage au cha-
lumeau de matières recouvertes de
peintures plombifères.

Fabrication et application des émaux
plombeux.

Composition de verres au plomb.
Glaçure et décoration des produits cé-

ramiques au moyen de composés
du plomb.

Fabrication et manipulation du plomb
tétaéthyle, préparation des carbu-
rants qui en renferment, nettoyage
des réservoirs contenant ces carbu-
ran ts.

(1) Dressés en application de l'article 496 du Code de la Sécurité sociale (ancien article 71
de la loi du 30 octobre 1946) et de l'article 132 du décret du 31 décembre 1946.

(2) Inscrit par la loi du 25 octobre 1919, modifié par la loi du 1er janvier 1931, remplacé
par décrets des 13 juillet 1945 et 3 octobre 1951.

La loi du 25 octobre 1919 modifiée a été abrogée par l'article 91 de la loi nO 2426 du 30
octobre 1946.

(3) La présentation du tableau a été modifiée par le décret du 13 septembre 1955.

peut être différente si le camarade
est plus fatigué (état général), plus
vieux, en plus mauvais état moral,
avec une moins bonne aptitude au
travail ou une moins bonne qualifi-
cation professionnelle.

III. La loi recommande de ne plus
réexposer le travailleur au plomb,
mais comme elle n'accorde pas d'in-
demnité de changement d'emploi,
le travailleur qui a été malade par
le plomb ne peut que retourner
travailler au plomb.
Il est à noter que nos législateurs
(ceux qui font les lois) sont très
fiers de ce système de tableaux,
propre à la France, qui "permet"
au travailleur de "bénéficier" de
la "présomption d'origine" lorsqu'il
est exposé habituellement à un ris-
que déterminé. C'est-à-dire de ne pas
avoir besoin à chaque fois de faire
la preuve de la responsabilité de son
travail dans sa maladie. On sait aussi
qu'il "permet" à la sécurité sociale
de ne "réparer" que le tiers des cas
déclarés de saturnisme (et quel pour-
centage de cas réels? ).

QUE FAUT-IL FAIRE quand on a
une maladie professionnelle don-
nant droit à réparation pour obtenir
cette réparation?

I. Il fau t déclarer soi-même sa ma-
ladie (article L 499 du code de la
Sécurité sociale) à la différence des
accidents du travail qui sont décla-
rés par le patron.
Il faut donc se procurer (soit au-
près du médecin du travail, soit à la
caisse de Sécurité sociale) TROIS
papiers pour les "déclarations de
maladies professionnelles" (il peut
être bon d'en demander quatre et
de garder un exemplaire pour soi)
remplir ces 3 papiers "Le numéro
d'immatriculation" demandé est le
numéro de sécurité sociale.
En face de : "est attein t de", il fau t
mettre la maladie telle qu'on l'ap-
pelle dans les tableaux : saturnisme
professionnel (voir exemple ci-joint)
demander soi-même: soit à son mé-
decin traitant (en ville) soit au mé-
decin du travail, un certificat médi-
cal en trois exemplaires. Il doit faire
trois certificats semblables.
garder un certificat médical et l'en-
voyer à sa caisse primaire cen traie
d'assurance maladie (caisse de sé-
curité sociale)
5 papiers: les 2 certificats médicaux
qui restent, les 3 déclarations de
maladie professionnelle.

QU'EST-CE QUI SE PASSE SION
N'EST PAS D'ACCORD?
(Loi du 7 janvier 1959)

II faut trouver un médecin qui ne
soit pas d'accord non plus. (Ce n'est
pas forcément le premier médecin,
celui qui a fait le permier certificat).
Ce médecin et le médecin-conseil de
la Sécurité sociale choisissent un
médecin expert (s'ils n'arrivent pas
à se mettre d'accord sur le médecin
expert, celui-ci est désigné par le
médecin-inspecteur départcmen tal
de la san té).
Les décisions- de ce médecin expert
sont "sans appel" vis-à-vis de la
Sécurité sociale, ce qui veut dire
qu'il n'y a plus d'autre moyen di-
rect d'obtenir autre chose et le seul
moyen qui reste est d'aller en j us-
tice (sauf pour les IPP ou on peut
encore passer par une "Commission
technique régionale). Il faut donc
aller en justice et ça n'en finit plus:
commission de recours garcieux.
commission de première instance,
etc ... c'est très long et très compli-
qué.
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Romans d'amour et d'aventures se déroulant dans
le cadre viril et sensuel du monde médical, la
Collection « TOUBIB» entraîne ses lecteurs dans
l'univers fascinant des grands chirurgiens, où
l'ivresse des opérations impossibles côtoie souvent
le gouffre obscur des passions charnelles.

Où il est prouvé que la médecine
peut prévenir sans guérir.

Pointilleuses jusqu'au bout. méfiantes à
l'extrême. nous avons soulevé le problème
de l'allergie. Et là encore, force nous fut
de reconnaître que Soupline avait tout prévu.
Les chercheurs nous ont renseignées et
rassurées en nous mettant sous les yeux
les résultats des tests effectués par des
dermatologues sur des peaux hyper-
sensibles. Pas la moindre réaction cutanée
de type allergique n'a été enregistrée malgré
des durées d'application bien supérieures
à la normale.

Décidément. nous sommes convaincues
que les adoucissants textiles ne présentent
que des avantages. Et si 6 femmes sur 10
préfèrent Soupline à tout autre produit. ce
n'est pas par hasard.

PUBLI-REPORTAGE MARIE CLAIRE
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De nombreux psychiatres sont venus à la
conclusion que l'odeur est l'un des facteurs
qui opèrent dans les situations de transfert
avec leurs patients, Certains schizophrènes
affirment « sentir ~ l'hostilité tandis que des
psychiatres affirment « sentir , la schizo-
phrénie. Les chimistes ont d'ailleurs isolé
une substance spécifiquement émise par les
schizophrènes. J'acide trans-3-méthyJhéxa-
noïque. Il y aurait même des psychiatres
qui, n'ayant pas J'odorat assez développé,
auraient pris l'habitude de garder un chien
dans leur cabinet pour détecter les schizo-
phrènes.

"Bn tendont il III Cbine, III
main de J'amitié, /11 France
enten,d monilester Sil
con·vic/ionque noire p/onèle
n'est peuplée que JIIU une
seule el même bumanité Il

(Voir en dern. p. le câble de notre env. SPI CI. Desjardins)

On sait que le bureau est à l'homme « réussi »

ce que le vison est à la jolie femme : le signe
plus ou moins éclatant de son ascension. Et
aussi le reflet de sa personnalité.

Mais quand le patron, le P.-D.G., le banquier,

no 1452 • 15 octobre 1973
Le PI~S ,jeu.ne et probablement le DI R ECT E U R
plus Joli directeur de la presse
quotidienne. Marie-Claude Tesson, 30 ans, CIl Le Quotidien
du Médecin ». A la Bastille, appartement sur trois niveaux
qui a des airs d'hôtel particulier. Boiseries blanches et
or, trumeaux, pâtisseries, vitraux, balustres ... Son bureau
se limite à quelques sièges et à une grande table de chêne
massif qui sert pour les conférences de rédaction. Avec
la cheminée sculptée, c'est superbe. Et 'impressionnant.

le directeur de journal, l'avocat, l'éditeur est
une femme? Est-elle aussi sensible que son
homologue masculin à l'épaisseur de la mo-
quette, au fauteuil super-confort, repose-tête
et repose-jambes, qui coûte aussi cher qu'une

voiture? E L L E
D E J 0 U R N A L L'a~is du PsyCh~/O~ue : un cadre

ancIen - quertier, Immeuble, ap-
partement, boiseries, vitraux - pour un journal moderne
dénote du non-conformisme et de l'équilibre : goût du
risque sur fond de valeurs sûres. Cette jeune femme est
certainement précise sans être pointittouse et son esprit
ne doit pas s'encombrer de choses inutiles. Chez elle, la
nostalgie de la maison se lit dans ce coup de foudre
pour un bureau ... qui ressemble à un pavillon de chasse.

uoi!

Du docteur
Carpentier

à M. Fonta net
Pourquoi, tout à coup, en 1972 et

"1973, l'éducation sexuelle est-elle
apparue comme une n é ces s i t è

urgente, du haut en bas de I'éduca-
('1' tior, nationale, des élèves de .sixième
,.._ au ministère? Il s'est produit depuis
0-- un an non pas un événement majeur
~ qui aurait, à lui seul, fait basculer le
~ système et modifié les mentalités,

~ mais une péripétie qui a simplement
E. dévoilé l'ampleur d'une évolution -

lU Ou, si l'on préfère, d'une cassure -
~ très profonde En soi. la distribution
oJ par un médecin et un qroupe d'amis,
~ à la sortie d'un lycée de la banlieue

\D parisienne, d'un tract simplement
t'( intitulé" Apprenons à faire l'amour»

n'aurait pas dû devenir une affaire
nationale ni poser un drame de cons-

0) c.ence aux gouvernants,
~ " 1/ n'y a pas de "en de cause à ~

C effet» entre l'affaire du tract Car-
O pentier et l'introduction officielle de

1:. l'Information sexuelle à l'école, dit-on
~ aujourd'hui ail ministère de l'éduca-

...J non nationale,

Les
signataires des divers manifestes
pour le respect de la vie - méde-
cins, juristes, universitaires, re-
layés il y a peu par « les conseil-
lers généraux et maires de
France» - se sont bien souvent ~
transformés en propagandistes
zélés. Dans des églises, on a fait
prier les fidèles le dimanche pour
Que la loi « scélérate» ne soit pas
votée. La campagne, incontesta-
blement, a porté.

Le. HorJ~ - ~9 StprUllbtt. 113-13

Chez le vieillard, la solitude,
l'abandon, déclenchent rapidement
un état semi-dépressif qui se
traduit par un refus progressif de
l'effort et un désintérêt croissant.

Il faut intervenir,aussi bien sur
le plan du "goût de vivre" que
sur celui des carences d'apport.

On prescrira ••••••
chaque fois que l'on constatera:

• le dégoût des viandes,
.la perte de l'entrain,
.la recrudescence de la sédentarité,
• la moindre perte de poids.

On prescrira ••••••
à raison de':

2 ampoules par jour en cure
de 2 semaines (soit 2 boîtes)

au moins une fois par trimestre.


