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La maladie, 
UN ENNEMI OU UN AMI?

La maladie, c’est bien connu, se manifeste par des symptômes physiques ou 
psychologiques. Tout le monde cherche bien sûr à l’éviter et l’objectif pour 
chacun est de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Mais quelle 
attitude est-il préférable d’avoir lorsque des malaises envahissent notre corps et 
qu’un médecin nous pose un diagnostic comme la dépression, la ménopause, 
l’arthrite ou même le cancer ? Vaut-il mieux combattre à tout prix ? Peut-on y 
jeter un regard différent ?

MIEUX VIVRE SANTÉ ALTERNATIVE
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L’attitude que prend la médecine mod-
erne face aux symptômes physiques 
et psychologiques est celle du com-
battant. Les médicaments, quels qu’ils 
soient, visent principalement à enrayer 

et à vaincre les maladies. Cette façon de penser a per-
mis de mettre au point un arsenal thérapeutique qui peut 
traiter des infections (sinusite, pneumonie…) et soulager 
des douleurs (migraine, entorse lombaire…). Elle est 
donc très utile lorsqu’un individu se trouve en situation de 
survie (crise cardiaque, appendicite…) ou qu’une douleur 
devient intolérable. 

Cette attitude de combattant de la médecine moderne a 
ainsi contribué à faire en sorte que l’espérance de vie au 
Québec est maintenant parmi les plus élevées de la pla-
nète, soit de 79,8 ans pour les hommes et de 83,8 ans pour 
les femmes, selon les statistiques de 2012. L’apport de la 
science médicale est donc plus que remarquable. Mais se 
pourrait-il qu’il soit parfois préférable de changer d’attitude 
face à la maladie ? Est-on toujours gagnant quand on ne fait 
que combattre ?

Pour mieux comprendre cette réflexion, il est bon de 
retourner à la base, c’est-à-dire de revoir la signification 
des mots symptôme et maladie, et d’en approfondir le sens.  

Les symptômes ont une cause physique, c’est bien connu. 
La médecine moderne se base sur leur présentation pour 
poser un diagnostic et établir un traitement. Cependant, ils 
représenteraient la pointe de l’iceberg, car derrière pour-
raient également se cacher d’autres facteurs, dont le stress 
et les émotions lourdes (tristesse, frustrations, colère, 
sentiments d’abandon et de rejet, culpabilité…). D’ailleurs, 
de plus en plus d’études démontrent un lien entre des 
émotions et des symptômes physiques (maux de ventre, 
tensions musculaires…), et indiquent également que le 
système immunitaire peut être affecté lorsque le stress 
devient trop difficile à gérer, amenant ainsi un risque accru 
de développer des rhumes, des sinusites, des bronchites, 
des infections urinaires, ou d’autres problèmes de santé. 

Cela signifie qu’un état de stress prolongé a un impact 
sur le corps physique et la physiologie cellulaire. Une trop 
grande surcharge émotive pourrait donc mener jusqu’à des 
dysfonctions organiques et des symptômes physiques. Il 
serait alors possible que son propre inconscient agisse à 
son insu et occasionne différents malaises. 

Si l’on considère que les symptômes ont possiblement une 
composante émotive, il en va de même pour la maladie. La 
perception que l’on a de cette dernière peut alors changer 
par le simple fait de savoir qu’un stress accumulé ou des 
émotions refoulées peuvent être en cause dans la mani-
festation de ses propres malaises. Cela permet de jeter 
un nouveau regard sur ses symptômes, qu’ils soient phy-
siques ou psychologiques. 

C’est justement là que l’attitude du combattant n’est plus 
utile, du moins temporairement, le temps de prendre un 
recul face aux inconforts que l’on peut ressentir. Ce recul 
peut alors mettre en évidence un stress ou des émotions qui 
se répercutaient sur le corps physique ou le psychisme, et 
même permettre un certain soulagement. De là, l’importance 
de voir les symptômes non seulement comme des ennemis, 
mais aussi des amis, car ils ont le potentiel d’amener vers 
une forme de guérison. 

Ainsi, dans la douleur ou la souffrance se trouveraient égale-
ment des parcelles de vie qui demanderaient à voir le jour, 
mais qui nécessiteraient que soit transformée une surcharge 
émotive (tristesse, frustration, colère, culpabilité, honte…). 
En d’autres termes, si l’on perçoit que les symptômes sont 
la clef même de leur soulagement, ils deviennent des amis. 
D’un autre côté, si l’on ne perçoit pas l’enseignement qu’ils 
nous apportent, ils deviennent des ennemis.

De là, entre autres, l’importance de manifester une ouverture 
aux approches complémentaires (psychologie, acupuncture, 
ostéopathie, massothérapie, chiropractie, physiothérapie…) 
qui ont comme rôle d’accompagner une personne vers la 
cause de ses malaises, au-delà de la simple composante 
physique. Les techniques de respiration et de méditation, 
tels le yoga et le Tai Chi, ont aussi le potentiel d’amener un 
certain soulagement. 

De plus, le fait de prendre davantage en considération ses 
émotions peut favoriser la diminution de la surconsom-
mation de médicaments, tels les antidépresseurs et les 
anxiolytiques. Combattre les symptômes de dépression et 
d’anxiété par la seule approche médicamenteuse tend plutôt 
à faire oublier ce qui est sous-jacent, c’est-à-dire le stress 
accumulé et les émotions lourdes, et ne tient pas compte de 
la globalité de l’individu. 

Quand on sait que derrière une maladie, il y a une autre 
cause plus profonde que la seule composante physique, 
n’a-t-on pas tendance à davantage chercher cette cause 
au lieu de s’en remettre au corps médical ? N’a-t-on pas 
alors tendance à vouloir dénouer des émotions qui appar-
tiennent à un passé et qui bloquent l’instant présent ? 
La médecine est alors davantage vue comme un dernier 
recours, et non pas comme un premier recours, ce qui peut 
éventuellement aider à diminuer le nombre de consulta-
tions médicales et à favoriser une certaine décongestion 
dans le réseau de la santé. 

Savoir que la maladie n’a pas seulement une composante 
physique entraînerait donc des répercussions positives, 
autant individuellement que collectivement. Il s’agit là d’un 
moyen de prévention qui vise principalement à ce que chacun 
développe une plus grande autonomie vis-à-vis de sa propre 
santé, afin de mieux comprendre que les symptômes phy-
siques et psychologiques sont aussi porteurs de messages 
qui se veulent bénéfiques sur le plan évolutif. 


