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AUX PETITS SOINS

PARALLÈLEMENT, nous, Occidentaux nord-américains contempo-
rains, soignons notre corps comme s’il était séparé du reste de notre
être, et ce, à grands coups demilliards de dollars d’investissement. Cela
est dûàceque ledocteurMartinMoisanappelle « ladérive»dusystème
de santé auQuébec. Chez nous, la demande du patient et la proposition
du médecin vont de pair. Le patient est dépendant du médecin, incon-
scient du rôle qu’il joue dans sa maladie et dans sa propre guérison. Il
exige que la médecine fasse disparaître ses symptômes sans qu’il ait à
déployer d’autre effort que de prendre sesmédicaments et accepter l’in-
tervention recommandée. Le médecin répond à la demande et renforce
ainsi l’attitude de dépendance de la population générale envers la
médecinemoderne. Lesmédecinsdevraient-ils éduquer lapopulationet
faire de la prévention ? Ont-ils les moyens et le temps de le faire ? Les
gens devraient-ils s’informer et se responsabiliser davantage ? Qui com-
mencera à faire tourner la roue dans l’autre sens : le patient ou le
médecin ?Selon toute logique, il va falloir que les deuxmettent l’épaule
à la roue et exigent du gouvernement que ce système cesse de consi-
dérer la médecine moderne comme le pivot de la santé, qu’il s’ouvre à
des médecines qui ont une approche plus globale de l’être humain et
qu’il subventionne celles-ci aumême titre qu’il le fait pour la médecine
moderne.

Le système de santé
du Québec :

UN IMMENSE
BESOIN DE
RENOUVEAU !
«Dans lamédecine traditionnelle, lamaladieest considérée
commeune communication de l’esprit de la personne, ainsi
en traitant la maladie, l’homme ou la femme-médecine
essaie de comprendre ce que l’esprit du malade demande.
La médecine traditionnelle (autochtone des peuples de la
terre) soigne le corps, le cœur et l’esprit… On s’adresse à
toute la personne : son environnement, ses relations, son
mental et son esprit aussi bien que son corps. La guérison
est le retour du patient à sa globalité en restaurant ou
intensifiant sonharmonie et sonbien-être. »

- Parole des 13 grands-mères indigènes

UN SYSTÈME MALADE
Selon le docteur Moisan, auteur du livre La dérive du système de santé
québécois, ce systèmemanifeste actuellement des « symptômes inquié-
tants qui ne semblent pas sur le point de se régler et qui risquentmême
de s’aggraver » : les urgences des hôpitaux débordent, la quantité de
soins passe avant la qualité, le personnel est à bout de souffle, le sys-
tème est devenu un gouffre financier qui provoque l’ouverture de clini-
ques privées de médecine générale pour compenser le manque de
médecins de famille. Et tout cela estmené par une dérive idéologique.

Il est étonnant de penser que le Québec compte 120 médecins de
famille par 100 000 habitants, un nombre élevé par rapport aux autres
populations d’Amérique du Nord. Pourtant, il est très long et difficile
d’obtenir un rendez-vous chez un médecin. Martin Moisan attribue une
bonne partie du problème au fait que lesmédecins généralistes passent
en moyenne 40 % de leur temps à des activités hospitalières, ce qui
diminue considérablement le temps qu’ils peuvent allouer au soin des
patients dans leur cabinet de consultation. Cela favorise également la
quantitéaudétrimentde laqualitédes rencontres.Unmédecinconsacre
environ 15minutes par patient et peut en voir jusqu’à 25 par jour, par-
foisplus. Son temps limité l’incite àêtredirectif et cette réalité contribue
à la déshumanisation de lamédecinemoderne.

PAR LOUMITEA



Le milieu de la médecine moderne est devenu lourd, propice au
stressetà l’épuisementdesesprincipauxacteurs. L’andernier,31%des
infirmièresontdéclarévivreundegréélevéde tensionsetdecontraintes
au travail (5%deplusquedans lapopulationengénéral), 9%des infir-
mières et infirmiers ont fait une dépression (7 % des femmes et des
hommesde la population générale) et 46%doivent faire du temps sup-
plémentaire. Le taux de suicide est plus élevé de 40 % chez les mé-
decins hommes et de 130%chez lesmédecins femmes que dans la po-
pulation générale. Pour trouver de meilleures conditions de travail,
plusieurs médecins et autres intervenants ont ouvert des cliniques
privéesoù lespatientsdoiventpayerpourobteniruneconsultation. Il en
résulte une médecine à deux vitesses, ce qui n’était pas l’objectif initial
de notre système de santé.

Cette médecine coûte énormément cher et les coûts ne cessent
d’augmenter. Par exemple, pour l’année 2012-2013, le budget de la
santé et des services sociaux québécois s’élevait à 31,1 milliards alors
qu’il était de 17,8 milliards en 2002-2003, soit une augmentation de
75%en10 ans.

UN SYSTÈME INADAPTÉ
De par sa spécificité, lamédecinemoderne joue aussi un rôle important
dans la société : c’est unemédecine de survie. Elle s’adresse à ce que le
docteur Moisan appelle « la phase de survie aiguë que peuvent mani-
fester le corps physique et le psychisme », par exemple lorsque le corps
physique est en danger de mort (crise cardiaque, pneumonie, cancer,
etc.), qu’une douleur devient intolérable (entorse lombaire, calcul uri-
naire, etc.), qu’un individu adespensées suicidaires ouhomicidaires ou
qu’il présente une anxiété excessive (trouble panique, insomnie sévère,
etc.). Cette médecine s’adresse aussi aux cas de survie non aiguë,
comme le diabète insulinodépendant.

Cette approche s’appuie sur des principes rationnels et sépare le
corps des dimensions émotionnelles, psychologiques, énergétiques et
spirituelles de l’être humain. Ainsi, « dès que les gestes et les actions
posés par la médecine moderne sortent de sa spécificité, c’est là qu’il
existe actuellement une forme de déviance dans l’application d’une
approche seulement rationnelle, qui tente de traiter des symptômes
en ne tenant pas compte de la globalité de l’individu ». C’est le cas
par exemple dans le traitement de la dépression. Le nombre d’ordon-
nances d’antidépresseurs est devenu hallucinant : en 2010 auQuébec,
13111202ordonnancesd’antidépresseursontété remplies (8754883
en 2006). De ce nombre les jeunes de moins de 19 ans ont connu une
hausse de ces ordonnances de 196%entre 2005 et 2008.

MartinMoisan ajoute que plus l’ensemble de la population aura con-
science de cette spécificité de la médecine moderne, plus les inter-
venantsdu réseaude la santé y seront sensibilisés, plus les choixque les
deux parties exerceront seront éclairés et permettront des approches
globales « comme l’acupuncture de prendre éventuellement davantage
de place dans le traitement des différentes pathologies ». Il parle beau-
coupd’acupuncture,mais ilmentionne également l’ostéopathie, lamas-
sothérapie, l’hypnose, le yoga, le taï chi et la naturopathie. Il explique
que si la personne n’est pas en phase de survie aiguë, les interventions
thérapeutiques peuvent être davantage axées vers une guérison émo-
tionnelle et énergétique ou même vers une guérison spirituelle, ce qui
n’est pas le propre de lamédecinemoderne.

Vitalité Québec | Mai 2014 13

TraumeelMD S est un traitement efficace conçu pour 
soulager la douleur pouvant ralentir vos activités  
quotidiennes. Qu’il s’agisse d’endolorissement 
musculaire léger, d’inflammation articulaire, de 
blessures telles qu’une entorse ou une ecchymose, 
Traumeel S soulage la douleur aux muscles et aux 
articulations – incluant le cou, les épaules, le dos, 
les genoux et les chevilles – afin de vous faciliter  
le retour à vos activités habituelles.

www.traumeel.ca

Soulagez la douleur et
l’inflammation reliées aux  
muscles et aux articulations

Pour savoir si ce produit vous convient,  
lisez et suivez les indications sur l’étiquette. 

Traumeel S est une préparation homéopathique.
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multidisciplinaires qui incluraient acupunc-
teurs, massothérapeutes et autres soignants
issusdemédecinesditesalternatives,onpour-
rait réduire la quantité de médicaments pres-
crits, raccourcir les séjours à l’hôpital, réduire
le temps d’attente dans les urgences et ainsi
amoindrir de façon significative les coûts
importants que le système assume présente-
ment, et ce, tout en favorisant une meilleure
santé globale.

Endiffusantdenouvellesdéfinitions«élar-
gies » des mots symptôme, maladie, guérison
et santé qui incluraient tous les aspects de la
personne (corps, cœur, esprit), on pourrait
sensibiliser les gens à ces dimensions impor-
tantes de leur être et faire en sorte qu’ils se
responsabilisent davantage face à leur santé
individuelle et à celle de la collectivité. Dans
cette optique, on pourrait développer un
réseaud’approchesalternatives en santémen-
tale ou offrir des programmes de yoga, taï chi
et chi kung aux aînés.

L’informatisation du réseau de santé per-
met de créer un dossier médical pour chaque

personne. Pourquoi ne nous remet-on pas une
copie papier ou électronique de notre dossier
afin de nous inciter à une plus grande autono-
mie et à une meilleure responsabilisation ?
Cela aurait aussi commeavantagede favoriser
une meilleure circulation des informations.
Les campagnesdepréventionpourraient jouer
un rôle de premier plan dans un tel contexte
de renouveau.

Offert dans les bons magasins de produits naturels près de chez vous.

Produit du Canada

Pour information ou personne-ressource : 1 647 726-1010

Acide hydroxycitrique 60%
2 capsules par jour / 1500 mg

Natural & Safe Weight Loss

60%

NouveauGARCINIA CAMBOGIA 1500 de Herbal SlimMC

Vous voulez brûler des graisses plus rapidement et plus
e cacement? Naturel et efficaceVoici la solution.

mMC

Nouveau

DAVID HEALTH INTERNATIONALTM

Pourquoi est-il efficace? Le principal ingrédient de Garcinia
Cambogia de Herbal Slim est l'acide hydroxycitrique (AHC). Des études au sujet de l'AHC
ont révélé qu'il soutenait la gestion de poids sans nuire au système nerveux. Au cours des
années 1970, des recherches portant sur l'ACH menées avec des souris ont montré que
l'ACH les incitait à moins manger.

Et l’innocuité de Garcinia Cambogia? L'ACH est entièrement
naturel parce qu'il est tiré du fruit garcinia cambogia. Sur le plan chimique, il est
semblable au citrate naturel dont l'innocuité est connue. garcinia cambogia n'aurait

pas d'effet indésirable connu chez des adultes en santé, mais son usage n'est pas
conseillé à certaines personnes. Ainsi, les enfants, les femmes enceintes et celles qui

allaitent, les diabétiques, les personnes souffrant de maladie du foie et celles qui sont aux
prises avec la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de démence ne devraient pas prendre

d'extrait de garcinia cambogia. En outre, comme tout autre remède, l'extrait de garcinia
cambogia peut déclencher une réaction allergique.
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Il propose entre autres une redéfinition
du mot symptôme allant dans le sens sui-
vant : « Si l’on perçoit les symptômes comme
la clé de notre soulagement, ils deviennent
des amis. Si l’on ne perçoit pas l’enseigne-
ment qu’ils nous apportent, ils deviennent
des ennemis. » Les mots maladie, guérison
et santé doivent aussi être redéfinis pour
englober tous les aspects de la personne :
physique, émotionnel, énergétique et spiri-
tuel. La notion de mort serait elle aussi à
revoir afin qu’elle ouvre sur une définition
plus proche de celle des traditions ances-
trales (tibétaines, taoïstes, amérindiennes,
etc.), soit un passage vers une nouvelle
forme de vie. Cela permettrait à la médecine
de ne plus s’acharner à maintenir en vie une
personne qui se sent prête à quitter le plan
terrestre et à des intervenants de préparer
adéquatement ce moment sacré.

UNE MÉDECINE INTÉGRATIVE
Avec des équipes de médecine plus intégra-
tivesdans lesmilieuxhospitaliers,deséquipes


