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Diplomate de profession, ayant exercé aux consulats tunisiens
à Strasbourg et Paris et à l’ambassade en France, Farhat Othman
s’est consacré à sa mère atteinte d’un Alzheimer concomitant avec
un diﬀérend avec la dictature au pouvoir du fait de sa militance
pour les droits humains au cœur même de l’Administration, et qui
l’a rayé du corps diplomatique du pays. Avec « bécopolitique »
et « poléthique », il continue sa militance en faveur de ses
compatriotes qu’il dit souﬀ rir du vrai Alzheimer ici décrit.
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Dire l’indicible sur une soi-disant maladie selon
l’expression de l’approche humaniste, c’est ce qu’entend
ce quatrième ouvrage de l’auteur sur l’Alzheimer au travers
de son quotidien : en parler autrement. N’ayant pas
toutes les caractéristiques scientifiques d’une maladie,
en eﬀet, l’Alzheimer relève d’une logique de marché et de
profits menaçant de vicier le système de recherche, de
développement et de production des médicaments et des
biens de santé publique.
L’historique de cette aﬀection ayant déjà fait l’objet d’un
essai sociologique, l’auteur raconte ici par le menu ses aﬀ res
au jour le jour avec de précieux conseils aux accompagnants
sur la meilleure pratique à adopter, une science du cœur
qualifiée de bécothérapie comme culture des sentiments
bienfaisants.
Avec le vieillissement cérébral précoce et problématique
qu’est l’Alzheimer, la thérapie des bisous se veut une parade
eﬃcace de ce mal incurable, mais aussi pour le vrai Alzheimer
qui est plutôt sociopolitique. Ces deux types d’Alzheimer
imposent une prise en charge précoce de tous les aspects
de la vie de l’individu depuis l’enfance en vue de lui assurer
un équilibre psychologique et psychique, protection avérée
contre les risques d’apparition du terrible mal.
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