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Du silence des organes au souci de soi : médicament
et reconfiguration de la notion de prévention

Johanne Collin

Lorsque l’on pense aux médicaments en lien avec les notions 
de prévention et de prédiction, c’est le plus souvent à travers le 
phénomène de la médecine prédictive, de la génomique et de la 
pharmacogénétique, summum de l’association entre la capacité 
d’anticipation de la médecine moderne et les thérapeutiques mises à 
disposition. Le présent article vise plutôt à déplacer le regard vers un 
objet plus banal en apparence, celui du succès du médicament dans 
le quotidien des humains et des processus à partir desquels cet objet 
omniprésent dans la vie de tous les jours préside, depuis quelques 
décennies, à une véritable reconfiguration de la notion de prévention 
(Collin et al., 2006).

Quelques chiffres, d’abord, témoignent de la place grandissante 
du médicament dans les sociétés occidentales contemporaines. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé, l’accroissement des dépenses de 
médicaments per capita constitue un trait fort de l’évolution des pays 
riches depuis une quinzaine d’années (OMS, 2004). Alors que les pays 
les plus pauvres n’ont pas augmenté leurs dépenses en médicaments 
au cours de cette période, les pays riches ont connu une augmentation 
de 240 $US à 396 $US en moyenne par habitant entre 1990 et 2000 
(OMS, 2004). La part des médicaments dans l’ensemble des dépenses 
de santé des sociétés occidentales les plus riches s’est également accrue 
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depuis le milieu des années 80, les USA, la France et le Canada occupant 
respectivement les premières places au rang des pays qui dépensent le 
plus en matière de médicaments (ECO Santé, 2005). Finalement cet 
accroissement que l’on pourrait croire associé à une augmentation 
des prix des médicaments, l’est également, et plus encore, en regard 
des usages. Ceci est particulièrement vrai lorsque l’on se penche sur le 
recours aux médicaments psychotropes. Différentes enquêtes menées 
aux États-Unis, en France et au Canada, ont démontré la prévalence 
du recours aux anxiolytiques chez les personnes âgées ainsi que 
l’accroissement spectaculaire de la consommation d’antidépresseurs 
chez les adultes de moins de 65 ans (Olfson et al, 2002 ; Collin et 
Ankri, 2003). Ainsi, les antidépresseurs arrivaient en deuxième place 
parmi les médicaments les plus prescrits au Canada en 2003, alors 
que le nombre d’ordonnances les concernant doublait en France 
entre 1995 et 2000 (Le Moigne, 2005, Collin et al., 2005). Même 
chez les enfants et les adolescents, tendance cette fois-ci propre à 
l’Amérique du Nord, le recours aux médicaments psychotropes (et 
notamment aux stimulants) s’est accru de 300 % aux États-Unis 
entre 1985 et 1995, alors que la prescription d’antidépresseurs à de 
jeunes enfants (entre 2 et 4 ans) triplait entre 1995 et 1998 (Cohen 
et al., 2001). Si ce dernier cas de figure caractérise l’Amérique du 
Nord bien davantage que l’Europe, il ne doit pas invalider le constat 
généralisé d’un accroissement du recours au médicament dans les 
sociétés occidentales contemporaines.

Comment expliquer le « succès » du médicament dans nos sociétés 
modernes ; et ce, malgré un discours largement négatif à son endroit ? 
Ce mariage paradoxal de désir et de crainte relève, nous semble-t-
il, du fait que le médicament s’inscrit dans un registre plus vaste : 
celui de la quête de la « santé parfaite » et du développement, depuis 
quelques décennies, d’une idéologie sanitariste où santé physique et 
mentale sont partie intégrante d’une même matrice reposant de plus 
en plus sur notre rapport au corps et à l’apparence, tout autant qu’au 
risque et à la santé.

Risque, santé et corporéité constituent les trois volets d’un rapport 
au temps futur à travers l’anticipation de l’avenir. La réalité de cet 
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horizon temporel inamovible et incontournable inscrit la notion 
de prévention au centre des préoccupations contemporaines et le 
médicament, au premier rang des dispositifs pour la soutenir.

Ainsi, après s’être penché sur ces trois objets, nous verrons comment 
chacun débouche sur une conception de la prévention qui se pense 
essentiellement à travers le recours au médicament. Finalement, 
je proposerai d’appréhender le médicament comme un vecteur de 
diffusion de l’idéologie sanitariste actuelle.

Le souci de soi : de l’investissement narcissique du corps au 
dépassement de soi

La préoccupation pour la santé dans nos sociétés occidentales 
s’est progressivement transformée tout au long du xxe siècle en 
une quête collective et individuelle de la « santé parfaite » (Lupton 
1995 ; Massé 2003). Ceci, à travers un ensemble de mutations 
dont certaines touchent les dynamiques sociales contemporaines 
et d’autres, plus directement la santé publique. Ces mutations 
s’expriment notamment par la montée d’un individualisme de masse 
et l’expression du narcissisme (Lasch 2000 ; Ehrenberg, 1998). Elles 
concernent ainsi l’évolution du « regard médical » (medical gaze) du 
xixe au xxe siècle et l’amplification d’un projet épidémiologique de 
surveillance des populations normales. Nous aborderons ces diverses 
mutations, de façon à mettre en évidence l’étroite intrication entre 
la santé, l’investissement narcissique du corps et le contrôle de soi, 
intrication qui conduit à un recours « préventif » au médicament.

Dans leur diversité, les sociétés occidentales contemporaines 
partagent une expérience : l’essor d’un individualisme de masse. Sans 
aller jusqu’à parler d’un réel délitement du lien social, on remarque en 
effet une transformation des dynamiques sociales et une restructuration 
des liens familiaux et intimes (Sennett 1977 ; Lasch 2000 ; Kaufmann 
2001), avec un effacement des structures collectives d’entraide et 
de support ayant historiquement joué un rôle de médiation entre 
l’individu et les exigences de la société à son endroit. Celui-ci est 
désormais tenu de faire des choix, de faire face à la multiplication des 
possibles, de vivre sous l’injonction de l’autonomie plutôt que sous 
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le primat de l’autorité (Ehrenberg, 1998). Il est sommé de croire en 
lui-même, de multiplier les efforts de performance et de « paraître », 
pour être à la hauteur des attentes de la société mais également – et 
surtout – de ses propres attentes. Il est tenu, en somme, de nourrir le 
souci de soi. Il s’agit, d’un côté, de l’aspiration à être le plus « unique » 
et le plus conforme à soi-même, tout en répondant, de l’autre, à un 
désir de conformité à la norme sociale, condition sine qua non de son 
intégration dans la société. D’où la mise en scène du corps comme 
marqueur de notre identité et comme lieu d’une manière d’être au 
monde (Le Breton 1990).

Dans cette nouvelle configuration des rapports sociaux, la maîtrise 
de son corps et le contrôle de sa santé deviennent des impératifs pour 
répondre à la norme sociale, qui est de se libérer des contingences 
de l’imperfection, du poids d’un corps malade, souffrant, ou tout 
simplement dysfonctionnel, dans un contexte célébrant l’efficacité et 
la performance et de répondre à une norme d’apparence. Sur tous les 
fronts en somme, l’individu doit lutter en recourant, éventuellement, 
à toutes sortes de dispositifs d’autocontrôle et de modification de soi, 
au sein desquels figure le médicament.

Du silence des organes� à la santé parfaite
Le « souci de soi » et l’importance accordée à la santé comme 

objectif du contrôle de soi relève également, à un autre niveau, d’un 
processus complexe mettant en scène une transformation du « regard 
médical » (medical gaze), du xixe au xxe siècle, avec l’essor de la 
santé publique. D. Armstrong (1993) a bien montré comment une 
nouvelle médecine fondée sur la « surveillance » des « populations » 
« normales » émerge avec le développement de la médecine hospitalière 
au début du xixe siècle ; la santé s’érige alors en programme politique 
et en entreprise de moralisation (Massé, 2004 ; Lupton, 1995).

Par surveillance, il faut comprendre le désir de prévoir, d’anticiper 
et de garder à vue une ou des populations. La notion de population, 

1.  Comme l’indique le titre de ce chapitre, cette expression est empruntée à une formule 
désormais célèbre provenant du chirurgien français René Leriche (1879-1955), qui s’est 
notamment intéressé à la question de la douleur.
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essentielle en statistique et surtout en épidémiologie, s’inscrit dans 
la préoccupation de l’État de recenser ses sujets au xviie siècle, puis 
pour la santé de ceux-là même qui incarnent à la fois le potentiel 
productif en temps de paix et défensif en temps de guerre. À compter 
du xixe siècle, le regard médical s’élargit : non seulement change- 
t-il de focale pour se pencher – en plus des individus malades – sur 
les collectivités, et il se déplace de l’enceinte de l’hôpital à la place 
publique.

La nouvelle médecine de surveillance qui émerge progressivement 
dans la deuxième moitié du xixe siècle implique une reconfiguration 
profonde de l’espace de la maladie et une redéfinition de la relation entre 
symptômes, signes cliniques et pathologie. C’est d’abord l’enfance au 
début du xxe siècle qui est mise sous surveillance médicale (Armstrong, 
1993). Cette étape de la vie implique en effet un ensemble de stades 
qu’il faut encadrer médicalement, car le développement de l’enfant 
est désormais perçu comme garant du devenir de la société. Le même 
passage du social vers le médical se produit avec l’essor de l’obstétrique 
et la prise en charge de la grossesse par les médecins plutôt que par 
les sages-femmes. Le regard médical se porte sur le fœtus comme 
entité distincte de la mère ; dont il convient, là encore, de protéger 
la survie et l’avenir. La perspective freudienne localisant l’origine des 
troubles psychiques dans l’enfance soutient également cette tendance. 
Le regard médical se pose désormais sur les populations « normales », 
c’est-à-dire non atteintes de morbidités particulières.

Cette transformation correspond à une saisie de l’individu comme 
malade potentiel. L’anormalité est établie en référence à la normalité, 
définie à travers les statistiques de population. Des enquêtes sanitaires 
menées par les médecins hygiénistes au xixe siècle (Adam et Herzlich 
1994) se systématisent au xxe siècle, notamment après la seconde 
guerre mondiale. Le tracé des courbes normales fournit des repères 
statistiques pour identifier comme « populations à risque », celles qui 
se situent aux extrémités de la courbe.

Il y a passage d’un regard clinique fondé sur la dichotomie 
entre santé et maladie à un regard épidémiologique fondé sur une 
distribution de variables continues. Les individus se situent désormais 
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plus ou moins à la marge, plus ou moins dans la moyenne, sur un 
continuum en somme. Ils tendent à être considérés comme plus ou 
moins en santé, plus ou moins « à risque », mais toujours susceptibles 
de basculer dans la maladie.

La santé en vient à être conçue comme un état d’équilibre 
précaire, susceptible d’être brisé à tout moment par les menaces qui 
planent sur les individus. Or ces menaces, l’épidémiologie se charge 
de les débusquer en identifiant risques et facteurs de risque. Avec 
l’institutionnalisation de la santé publique au xxe siècle, cette nouvelle 
médecine de surveillance s’inspire d’une quête de la santé parfaite.

Cette quête fait éclater les cadres du recours au médicament parce 
que le risque rejoint des préoccupations viscérales de nos sociétés 
modernes. Si la préoccupation pour la santé publique est un discours 
des institutions médicales et de l’État, l’obsession du risque, tout 
comme le souci de soi sont largement ressentis, selon des modulations 
variables, par l’ensemble de la société.

Le risque comme leitmotiv du discours contemporain
La notion de risque occupe une place considérable dans le discours 

public actuel sur la santé, profondément marqué par le paradoxe 
suivant : alors que l’état de santé des populations occidentales s’est 
considérablement amélioré au cours du dernier siècle, la crainte de la 
maladie, ou plutôt de son risque, n’a jamais été aussi grande. Le risque 
constitue un véritable leitmotiv du discours contemporain. Tout se 
passe comme si notre capacité à identifier les risques était largement 
supérieure à notre aptitude à les maîtriser (Peretti-Watel, 2003), alors 
même que notre aptitude à percevoir les menaces alentour s’est trouvée 
amplifiée par les moyens que nous avons désormais de mesurer les 
risques avec précision, notre capacité à les vaincre s’accroît beaucoup 
moins vite. Ce décalage attise l’incertitude et la crainte. C’est le mythe 
de Tirésias, évoqué par G. Bibeau (2004) dans un ouvrage récent sur 
la génomique : ce mauvais sort qui nous condamnerait à voir l’avenir 
sans pouvoir le changer.

De fait, selon tous les indicateurs majeurs de l’état de santé des 
populations (taux de mortalité infantile, espérance de vie, taux de 
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morbidité de maladies infectieuses, etc.), nos sociétés occidentales 
ont marqué des gains considérables au cours du xxe siècle. Ce 
bilan positif n’a cependant pas eu pour conséquence de réduire les 
craintes de survenue de la maladie. Tout au contraire, nous sommes 
plus inquiets que jamais, préoccupés et obsédés par les risques qui 
menacent notre santé et par la perspective de la mort, bien que celle-
ci soit généralement beaucoup plus longue à venir et plus « douce » 
(Elias 1987).

La préoccupation du risque dans nos sociétés occidentales relève 
davantage de la transformation de notre rapport à lui, que de la 
multiplication effective des dangers. Notre capacité à se projeter dans 
l’avenir socialement différenciée et dépend, en quelque sorte, de ce que 
l’on a à perdre (Peretti-Watel 2003). On est plus enclin à se préoccuper 
de l’avenir lorsque l’on possède une sécurité matérielle et un confort 
donnant l’assurance d’être partie prenante d’un futur relativement 
éloigné. La précarité n’offrant que peu de possibilités de projection 
dans l’avenir, est en contrepartie moins porteuse d’inquiétude face à 
des menaces de tout ordre. Le vieil adage du « rien à perdre » s’avère 
ici plausible.

Vue sous cet angle, la hantise du risque sanitaire dans nos sociétés 
s’expliquerait par la même logique, ce qui fait disparaître le paradoxe. 
Dans ce travail d’anticipation, le contrôle et la confiance constituent 
les deux pôles d’un dispositif de réduction de l’incertitude et les 
thèmes centraux de notre rapport à l’expertise médicale, à la science 
et au médicament.

Le médicament et la reconfiguration de la notion de 
prévention

La conjugaison des trois obsessions contemporaines représentées 
par le corps, la santé et le risque, débouche sur une forte demande 
sociale concernant le médicament, qui relève plutôt du désir que d’une 
rationalité froide et instrumentale. Dans nos sociétés, le médicament 
occupe une place centrale. Il représente le rempart contre la mort, 
l’assurance d’un contrôle, d’une certaine prise sur l’apparition et 
l’évolution de la maladie chronique, recours d’autant plus nécessaire 
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qu’il traduit de façon exacerbée la préoccupation majeure que 
l’individu nourrit, même jeune, pour sa corporéité, son apparence, 
son confort et sa santé.

L’état de bien-être indissociable de la nouvelle norme d’autonomie, 
de performance et d’apparence, impose le désir d’atteindre un confort 
physique et psychologique de tous les instants. Le médicament 
devient ici un outil, non seulement pour l’atteindre, mais pour le 
maintenir. D’autant plus que les nombreux moyens technologiques et 
les progrès scientifiques entretiennent des espoirs largement véhiculés 
et soutenus par les groupes d’experts eux-mêmes. Ainsi, le contexte de 
la modernité avancée ouvre la porte à une nouvelle conception de la 
« prévention » où le médicament est fortement investi, traduisant une 
quête et une confiance à son endroit aussi puissante que l’incertitude 
et la méfiance qu’il inspire par ailleurs.

Le médicament comme instrument de prévention accentue 
l’indistinction entre confort et santé. La définition officielle de la santé 
(OMS, 1948) est passée de « l’absence de maladie » à la notion de 
« bien-être physique, mental et social » (Evans et al., 1996). Le recours 
aux médicaments est justifié, autant par l’absence de la maladie, que 
par son apparition. Ainsi, il vient en soutien de la reconfiguration de 
la prévention selon trois modalités au moins.

La première est celle du développement d’une médecine préventive 
et prédictive fondée sur le médicament. Les stratégies de l’industrie 
pharmaceutique en regard du développement de médicaments 
ciblant les facteurs de risques associés à différentes maladies, se 
fondent très largement sur un argumentaire de prévention, lié à 
la notion de risque et à son évaluation précise par l’épidémiologie 
(Conrad, 2004). Le risque d’accident vasculaire cérébral chez les 
hypertendus et celui d’ostéoporose chez les femmes ménopausées en 
sont des exemples classiques. La prévention est également au cœur 
d’une rhétorique de justification d’une consommation chronique de 
médicaments psychotropes : le risque de rechutes chez les déprimés 
légitimerait la consommation « à vie » d’antidépresseurs. Le même 
phénomène s’observe également avec la prescription au long cours 
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de benzodiazépines aux personnes âgées, traitement désormais 
systématiquement envisagé pour les désordres d’anxiété de fin de vie 
(late life anxiety disorders).

Mais le recours « préventif » au médicament s’inscrit également, 
selon une deuxième modalité et de façon moins officielle, dans 
la pratique quotidienne des médecins. C’est que l’incertitude et 
l’ambiguïté diagnostique font partie intégrante de l’établissement du 
jugement clinique dont témoigne, par exemple, la surprescription 
d’antibiotiques aux enfants d’âge préscolaire. Dans ce cas, la 
difficulté à distinguer, sur le plan clinique, une otite d’origine virale 
d’une infection bactérienne, accroît la propension à prescrire des 
antibiotiques alors qu’ils ne sont recommandés que dans le traitement 
des infections bactériennes (Boccazzi et Careddu, 1997). Selon 
certaines études il y aurait de 40 % à 80 % de surdiagnostics dans 
les cas d’otites moyennes aiguës. Plus de la moitié des prescriptions 
d’antibiotique seraient donc inutiles dans ce contexte (Wang et 
al., 1999). On peut invoquer la difficulté de pratiquer des tests 
diagnostiques (prélèvement bactérien par tympanocentèse) au 
moment de la consultation, ainsi que le manque de consensus sur les 
critères de diagnostic, mais surtout, la prescription de couverture qui 
entraîne souvent la prescription d’antibiotiques à large spectre.

En cas de doute, la règle de la décision médicale (Freidson, 1984) 
incite les médecins à agir plutôt qu’à ne rien faire, les risques de 
complications d’otites non-traitées - y compris ceux de poursuites 
légales - leur paraissant plus grands que ceux de surprescrire. 
L’incertitude diagnostique face au devenir de la maladie conduit à se 
rabattre sur le médicament.

En fait, l’évaluation des risques et des bénéfices associés au traitement 
est inscrite au cœur même d’un recours préventif au médicament. Pour 
les psychotropes, elle se traduit par la recherche du moindre risque 
entre prescription et non-prescription (Collin et al., 1999). Dans le 
cas des benzodiazépines largement prescrites aux personnes âgées, les 
médecins considèrent qu’il est souvent plus dommageable pour la 
santé de leurs patients de ne pas prescrire ou de ne pas represcrire, que 
d’acquiescer à leur demande. Selon eux, s’abstenir risque d’entraîner 
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une accentuation de l’anxiété et de l’insomnie ainsi que des troubles 
physiques des patients. Ne pas agir favoriserait l’apparition ou la 
résurgence de comportements agressifs chez certains, jugés dangereux 
pour eux et pour leur entourage.

En contrepartie, les risques associés à la prescription ou à la 
represcription paraissent bien faibles aux médecins. En tant que 
consommateurs de longue date, plusieurs patients seraient en 
quelque sorte protégés par l’habitude contre les effets néfastes des 
médicaments. En définitive, prescrire, mais surtout represcrire, ferait 
plus de bien que de mal, permettant de soulager, à défaut de guérir, et 
de maintenir un fragile équilibre dans la vie des patients âgés.

Une troisième modalité relève, cette fois-ci, de logiques profanes 
et prend directement ancrage dans cette triple obsession du corps, de 
la santé et du risque, qui caractérise les modernes contemporains. À 
cet égard, le médicament cristallise les promesses de la science pour 
prévenir le vieillissement. Comme le note C. Lasch dans La culture du 
narcissisme (2000 : 301) :

« La technologie moderne a permis tant de percées extraordinaires 
qu’il nous est difficile aujourd’hui d’imaginer l’existence de limites à 
l’ingéniosité humaine. Le secret de la vie lui-même est à notre portée, 
nous disent ceux qui prédisent une révolution dans le domaine génétique 
– ce qui permettrait alors de rester indéfiniment en vie ou en tout cas 
de prolonger la durée de la vie d’une façon jusqu’alors inimaginable. 
Triompher du vieillissement et de la mort, nous annonce-t-on, scellera 
bientôt définitivement la capacité de maîtrise de son environnement que 
sera celle de l’humanité. La tendance qui favorise la longévité met en 
jeu les possibilités utopiques de la technologie dans leurs formes les plus 
pures. Au milieu des années 1970, Albert Rosenfeld, le plus éminent 
défenseur de cette tendance, a prédit que « la plupart des grands mystères 
du processus de vieillissement seraient résolus dès la troisième décennie 
du xxie siècle ». Auguste Kinzel, ancien président du Salk Institute, a 
annoncé en 1967 : « Nous allons complètement résoudre le problème du 
vieillissement, de sorte que seuls les accidents seront une cause de mort ».

Le médicament, par son action, se situe très bien entre le fugitif et 
l’éternel, l’éphémère et l’essentiel. Alimenté par une dynamique qui 
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caractérise la modernité (Martuccelli 1999), il est le porteur d’une 
image d’immédiateté et d’efficacité. Le médicament recèle en effet la 
promesse d’arriver rapidement et efficacement, souvent sans effort et 
à moindres coûts, à un état de confort ou de performance en accord 
avec à la norme sociale. En outre, dans une perspective de prévention, 
le médicament se substitue souvent à l’effort de transformation des 
habitudes de vie. Le désir d’une efficacité tangible et immédiate du 
médicament est également présent dans les récits des patients âgés, 
pour qui il représente une prévention contre la mort et l’assurance 
d’une certaine prise sur la douleur, les émotions et la maladie.

Le rapport au médicament chez les patients atteints de plusieurs 
maladies chroniques s’envisage sous deux aspects : il permet le 
contrôle (de la maladie, de la douleur, du corps ou du vieillissement) 
et la confiance (envers le médicament et/ou envers le médecin). Or, 
l’une et l’autre de ces modalités constituent, rappelons-le, les deux 
pôles d’un même dispositif de gestion de l’incertitude, et du risque, 
de l’anticipation et la prévention. Pour parer à ce qui est devant soi, à 
l’évolution d’une maladie ou encore à l’éventualité d’une mort proche, 
il faut soit avoir le sentiment de contrôler cet avenir directement, soit 
se replier sur la confiance envers l’autre (le médecin, le médicament, 
le destin). Dans les deux cas, le médicament est présent soit comme 
objet (instrument d’un contrôle que l’on opère soi-même), soit 
comme sujet (opérateur de ce contrôle) (Collin 2003).

Le médicament comme vecteur de « sanitarisation » au 
xxe siècle

S’il est possible d’envisager, à l’instar de Raymond Massé (2003), 
la santé publique comme entreprise d’acculturation des masses à une 
culture sanitariste, le médicament est également envisageable comme 
vecteur de « sanitarisation », à travers une sorte de « perversion » 
de la visée première du projet de prévention de la santé publique. 
Son rôle serait ainsi assez semblable à celui qu’il aura assumé, un 
siècle plus tôt, comme vecteur de médicalisation (Faure, 1993). Le 
terme « médicalisation » désignait jusqu’au xixe siècle la mise en 
place d’un encadrement sanitaire des populations, l’instauration de 
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mesures et éventuellement de structures de santé publique, ainsi que 
le développement des professions de santé. Il désigne également le 
processus d’acculturation des masses aux impératifs de médecine 
scientifique et d’une culture médicale savante. C’est à travers la 
popularité du remède secret et de la spécialité pharmaceutique, 
phénomène plus que séculaire, profondément ancré dans les traditions 
populaires, que les cultures savantes et profanes commencent à se 
côtoyer de plus près dans la seconde moitié du xixe siècle (Faure, 1993). 
Après des décennies d’efforts concertés de l’État et de la profession 
médicale pour vaincre les résistances populaires face à une médecine 
savante désireuse de dicter à la population de nouvelles pratiques de 
santé et d’hygiène, c’est finalement à travers le médicament que le 
discours de santé publique et la norme biomédicale pénètrent les 
mentalités (Faure 1993 ; Collin 2006).

Le médicament, sous sa forme de remède populaire, ancestral, 
issu d’un savoir profane, sera de plus en plus concurrencé dans 
les pratiques de soins par le médicament d’ordonnance issu de la 
pharmacologie et de la biomédecine. Le médicament joue alors un 
rôle de relais entre thérapeutique populaire et médecine officielle. Le 
processus ne s’effectue cependant pas sans qu’il y ait un détournement 
des visées premières de cette vaste entreprise de médicalisation. De 
fait, c’est plus le « médicament » que la présence du médecin et des 
institutions reliées à sa pratique (hôpitaux, dispensaires, etc.) qui attire 
la population et l’incite peu à peu à faire confiance à la médecine 
savante et à réclamer ses services.

De la même façon au xxe siècle, avec le développement de la 
santé publique, c’est peut-être davantage le recours « préventif » 
au médicament, que l’engagement dans un effort soutenu pour 
transformer les habitudes de vie qui rendent le projet sanitariste 
acceptable aux yeux des profanes. Du reste, ce sont souvent des 
logiques narcissiques d’attention au corps et à l’apparence qui motivent 
l’adoption de saines habitudes de vie telles que la pratique régulière 
du sport et une alimentation équilibrée, plutôt que l’adhésion au 
discours moralisateur de la santé publique (Massé, 2003).



Conclusion
Selon Peter Conrad (2004), les moteurs de la médicalisation 

à la fin du xxe et au début du xxie siècles, passent largement par 
l’industrie pharmaceutique, à travers les promesses que recèlent les 
développements scientifiques pour modifier le corps, les apparences 
et comportements, voire la programmation génétique. L’un des 
arguments majeurs mis en avant par l’industrie est celui de la prise en 
charge précoce de problèmes de santé potentiels (Mintzes et al. 2002). 
Ce discours est présent dans la publicité directe aux consommateurs 
sur les médicaments d’ordonnances1. À travers cette publicité, on 
incite le patient/consommateur à être à l’affût des signes précurseurs 
de maladies. C’est le cas, par exemple, dans une publicité concernant 
un médicament utilisé dans le traitement de la maladie d’Alzheimer 
(Aricept Rx). La publicité montre une femme âgée qui se pose la question 
suivante : « S’agit-il d’un simple oubli… ou de la maladie d’Alzheimer ? ». 
On suggère ailleurs par la publicité que certaines sensations ou 
« conditions » sont anormales et qu’il existe des médicaments pour les 
traiter. Là encore, la prévention constitue l’un des éléments centraux 
de l’argumentaire publicitaire : dans tous les cas, il vaut mieux prévenir, 
anticiper et recourir au médicament plus tôt que trop tard.

En définitive il y a convergences convergence entre un discours 
pharmaceutique et un discours de santé publique autour de 
l’épidémiologie et de l’évaluation du risque qui confère au médicament 
un statut de plus en plus important dans le développement de 
stratégies de prévention. D’une quête de la perfectibilité à l’impératif 
du contrôle sur soi, du rêve cartésien d’une maîtrise de soi et de son 
rapport au monde à l’obsession du risque de perdre ce contrôle, il 
n’y a qu’un pas. La notion de risque est ici la faille possible, le grain 
de sable dans le rouage, qu’il faut pouvoir prévoir, cerner, calculer 
pour se laisser toutes les chances d’éviter le danger qu’il recèle. Dans 
cette triple obsession qui nourrit le succès du médicament comme 
prévention dans nos sociétés occidentales, la perception du risque 
occupe une place centrale.
1. Bien que celle-ci ne soit permise qu’aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, elle existe 
sous des formes déguisées dans plusieurs autres pays, dont le Canada.




