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Mort de la clinique
Psychanalyse et Anthropologie critique

Procédures, protocoles, recommandations, traçabilité, evidence based 
medicine, gestion du risque, mais aussi télémédecine, capteurs, algorithmes, 
big data, intelligence artifi cielle, robotisation, transhumanisme, la médecine 
est envahie par la technoscience, le marché et le management.

Notre système de santé est en crise profonde, tout en étant dans le déni (nous 
avons encore le meilleur système de santé du monde est-il répété). La crise 
éclate aussi bien à l’hôpital que dans la médecine de ville et l’accueil des 
personnes âgées.
Ces crises multiples et simultanées sont le résultat de bien des facteurs, 
dont la technicisation, la bureaucratisation et la marchandisation. Mais pas 
seulement : la médecine, dans son projet prométhéen, sécrète par ses excès et 
ses insuffi sances les effets qu’elle redoute, aussi bien dans son organisation 
que dans ce qu’elle propose (surdiagnostics, surprescriptions, thérapeutiques 
excessives et souvent dangereuses, thérapeutiques oubliant la personne 
et l’importance de la relation). Le malade se résume de plus en plus à un 
ensemble de données numériques qu’une machine pourrait tout aussi bien 
voire mieux traiter à la place du médecin. La thérapie ciblée des oncologues 
laisse croire qu’elle s’adresse à la personne, alors qu’elle s’adresse à une 
confi guration particulière de la maladie. La clinique est en coma dépassé... 
Faut-il l’enterrer sans autre forme de procès ? Une médecine sans clinique 
est-elle encore humaine ?

Michel BASS, médecin et sociologue, a consacré sa carrière à 
travailler sur les processus qui « confèrent aux individus et aux 
populations un plus grand contrôle sur leur propre santé » (charte 
d’Ottawa). Il a co-créé l’association AFRESC (Action Formation 
Recherche Évaluation en Santé Communautaire) en 1987, a enseigné 

la santé publique et la santé communautaire à l’université (facultés de médecine 
et départements de sciences humaines), dans la fonction publique territoriale et de 
l’État, dans les écoles de paramédicaux ou d’éducateurs. Il a réalisé de nombreuses 
études sur la santé, la petite enfance, le suicide, les toxicomanies, le SIDA, les services 
de santé, les services sociaux, la vieillesse. Il a été directeur PMI et ASE, médecin 
coordinateur en EHPAD. Il partage maintenant son temps entre l’AFRESC et une 
fonction de médecin dans une institution accueillant des malades et des handicapés 
mentaux vieillissants. Il participe au blog du journal Le Monde, « L’âge, la vie », et 
à l’association EHPAD’COTE.
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