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Ouverture

Benoît HORN
Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette douzième rencontre ACR.
Nous vous proposons une fois l’an de réfléchir à l’évolution du monde de la santé et à son
environnement, sans clivage, avec des représentants du secteur privé et du secteur public,
sans objectif commercial. Chaque année, des orateurs prestigieux nous proposent des
débats passionnants. Le thème de cette rencontre 2016 n’y déroge pas ; il portera sur
l’aspect économique et éthique de la médecine en France, dans un contexte où le système
fondé sur la valeur devient une référence internationale.
Pour ces débats, nous accueillerons André Comte-Sponville, Grégory Katz, Nicolas
Bouzou, Pascal Roché, David Gruson et Marcel Gauchet. Ce programme moderne et
ambitieux a pu trouver sa concrétisation grâce aux professeurs Etienne Aliot, Philippe
Mabo, Jean-François Obadia et des docteurs Serge Cazeau et Olivier Piot. Il me reste à
les remercier pour l’important travail de préparation, à remercier chacun d’entre vous pour
votre présence et à ouvrir cette séance en laissant la parole à Etienne Aliot et Serge
Cazeau.
Etienne ALIOT
Nous nous réunissons pour la douzième année. A l’origine, nous évoquions
l’électrologie en ajoutant un sujet social, éthique ou politique. In fine, ces sujets ont pris le
dessus et ces débats, intitulés « Au sens du rythme », sont devenus « Au cœur du débat ».
L’an dernier, le comité d’organisation a perdu l’un de ses membres, le Professeur
Salem Kacet et nous aurons aujourd’hui une pensée pour lui. Je tiens par ailleurs à
remercier Cécile de Monclin qui est l’âme de cette rencontre. C’est grâce à elle que nous
pouvons nous réunir aujourd’hui toujours aussi nombreux.
Un changement est intervenu dans le programme. Grégory Katz, membre de
l’International Consortium for Health Outcomes Measurement, remplacera Jens Deerberg
Wittram et abordera les impacts économiques des innovations et de la recherche.
Je vous propose maintenant d’accueillir André Comte-Sponville pour ouvrir notre
rencontre.
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Conférence inaugurale : En médecine, le
capital peut-il être moral ?
André COMTE-SPONVILLE
Philosophe, Ancien membre du Comité Consultatif National d’Ethique (2008-2016)

En médecine, le capital peut-il être moral ?
C’est un drôle de titre qui s’explique pour une bonne part par le titre d’un de mes livres,
Le capitalisme peut-il être moral ? En me conviant à cette rencontre, les organisateurs me
demandaient d’appliquer la problématique de ce livre à la médecine. Je dois donc, en
préambule, vous dire quelques mots sur ce livre, en me concentrant sur la conclusion.
Le titre comportait une question. En bonne logique, la conclusion vient y répondre et la
réponse est négative. Le capitalisme n’est pas moral, essentiellement pour deux raisons.
Pour être moral ou immoral, il faut être un sujet, une personne, un être humain ; il faut
avoir une âme, un cerveau humain en état de marche. Or le capitalisme est un système
impersonnel, un sujet sans être ni fin. Un système impersonnel qui ne constitue pas un
sujet ne peut être ni moral ni immoral.
Le capitalisme n’est pas moral ou immoral, il est amoral. La morale est sans pertinence
aucune pour décrire ou expliquer quelque processus moral que ce soit. Nos concitoyens
éprouvent de grandes difficultés à le comprendre ou l’expliquer. Ils souhaiteraient que
l’économie obéisse à la morale, mais cela s’avère impossible. Dépourvue de cerveau,
l’économie n’a pas de morale.
Lorsque le pape Benoît XVI a renoncé à ses fonctions, un nouveau conclave a été
organisé. Le prix des chambres d’hôtel à Rome a alors augmenté très sensiblement pour
la durée du conclave. Je n’ai vu en France que des réactions indignées. Pourtant, il s’agit
d’une application simple de la loi de l’offre et de la demande. Dès lors que l’offre n’est pas
susceptible d’évoluer et que la demande doit augmenter très sensiblement, il paraît naturel
que le prix augmente. Il n’est pas exclu qu’un hôtelier romain ait refusé d’augmenter ses
prix, mais compter sur la piété des hôteliers pour fixer le prix des chambres démontre que
vous n’avez rien compris à l’économie et à la morale.
Vous pourriez me dire que s’interroger sur les motivations des consommateurs dans le
capitalisme permet de s’interroger sur la moralité. Je répondrai là encore par la négative.
Le capitalisme ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement. Il
fonctionne à l’intérêt personnel ou familial. Le capitalisme fonctionne à l’égoïsme.
L’égoïsme fait passer ses propres enfants d’abord, puis sa femme, soi-même et les autres
s’il reste quelque chose. Je donnerais volontiers ma vie pour mes enfants. Je n’en ferais
pas autant pour les vôtres.
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Le capitalisme fonctionne à l’intérêt personnel et familial. Cette caractéristique ne
réfute pas le capitalisme, au contraire. Le capitalisme fait partie des droits de l’homme. Il
est mentionné en toutes lettres dans la constitution américaine. La constitution ne garantit
pas le droit au bonheur, mais le droit à la recherche du bonheur, c’est-à-dire à l’égoïsme.
Cela ne signifie pas que l’égoïsme soit une vertu. Seule l’est la générosité, mais l’Etat ne
saurait vous imposer la générosité.
C’est l’égoïsme qui explique le succès du capitalisme. C’est parce qu’il fonctionne à
l’égoïsme que le capitalisme se révèle si fort. Comme l’expliquait Adam Smith, lorsque je
me rends chez l’aubergiste, ce n’est pas de la générosité de l’aubergiste que j’attends un
bon repas ; c’est de son intérêt, de son égoïsme. Si nous devions trouver un restaurateur
généreux pour bien manger au restaurant, nous mangerions très mal. Si vous n’avez
besoin que de trouver un restaurant compétent, vous avez toutes les chances de bien
tomber. Son égoïsme ne manquera jamais, puisque le restaurateur a tout intérêt à ce que
les clients soient satisfaits et reviennent. Le communisme tel que Marx l’avait conçu était
censé fonctionner à autre chose que l’égoïsme. C’est la raison pour laquelle il n’a pas
fonctionné et que nous sommes passés du marxisme aux horreurs totalitaires. Il a bien
fallu imposer par la contrainte ce que le communisme n’avait pas réussi à imposer
autrement.
Les Français comprennent mal que le capitalisme fonctionne à l’égoïsme, surtout les
Français de gauche, les universitaires. Vous allez acheter du poisson. Vous avez le choix
entre plusieurs poissonniers. Vous pourriez faire un geste en choisissant le petit
poissonnier du quartier. Comme il ne propose pas beaucoup de poisson, il n’a pas
beaucoup de clients et vend son poisson très cher. Comme il n’en vend pas beaucoup, le
poisson n’est pas très frais. Vous préférez donc vous rendre à la plus grande poissonnerie
de la ville. Moralement, votre comportement est totalement indifférent. Comme cette
poissonnerie propose beaucoup de poisson, elle a de nombreux clients et pratique des prix
beaucoup plus bas. Comme elle en vend beaucoup plus, son poisson est extrêmement
frais. Si vous n’aviez pas d’enfant, vous pourriez peut-être acheter dans la petite
poissonnerie où le poisson n’est pas très frais. C’est parce que nous aimons nos enfants
plus que nous-mêmes que nous fonctionnons de manière égoïste.
Ce raisonnement vaut aussi lorsque vous vous rendez chez le médecin. On ne choisit
pas le médecin le plus malheureux, celui qui attend les patients, le jeune médecin qui
s’installe à Paris. Nous préférons nous rendre chez le grand médecin que nous a conseillé
notre ami médecin. Nous choisissons notre médecin par égoïsme et ce comportement
paraît parfaitement normal, surtout si c’est notre enfant qui est malade. Vous gagnez votre
vie grâce à la médecine et j’ai de bonnes raisons de penser que vous faites aussi votre
métier par intérêt. Continueriez-vous d’exercer la médecine si nous arrêtions de vous
payer ou si vous gagniez 60 millions d’euros au loto ? Probablement pas et je ne vous le
reproche aucunement. Travailler pour gagner sa vie constitue la meilleure raison de
travailler, mais c’est une motivation légitimement égoïste.
Le capitalisme n’est pas moral, parce qu’il fonctionne à l’égoïsme. C’est la raison pour
laquelle il ne suffit pas. L’égoïsme se révèle très efficace pour créer de la richesse, mais il
n’a jamais suffi pour faire une civilisation ni même une société qui soit humainement
acceptable. Nous avons besoin d’autre chose. Lors d’un colloque, l’économiste Jean-Paul
Fitoussi expliquait qu’il avait été scientifiquement démontré que dans un pays ultralibéral
où l’Etat ne s’occupe pas d’économie, le plein emploi est assuré pour tous les survivants.
Mais que faisons-nous des autres ? C’est ce que disait à sa façon Lionel Jospin lors de la
campagne électorale où il a été battu : oui à l’économie de marché ; non à la société de
marché. La formule me paraît parfaitement juste. Le marché permet de créer de la
richesse, mais il ne vaut que pour les marchandises qui se vendent et s’achètent. Or tout
n’est pas à vendre dans une société : la dignité, la liberté, la justice, la santé ne s’achètent
pas et nous avons besoin d’un Etat pour s’occuper de tout ce qui n’est pas à vendre.
Nous avons fini par comprendre, y compris en France, que l’Etat n’est pas très bon
pour créer de la richesse. Le marché et les entreprises le font bien mieux. C’est la raison
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pour laquelle Lionel Jospin a privatisé toutes les entreprises qu’Alain Juppé n’avait pas eu
le temps de privatiser. Tous deux avaient raison. Il serait également temps de comprendre
que le marché et les entreprises ne sont pas très bons pour créer de la justice. Seuls les
Etats sont capables de le faire à peu près convenablement. Il ne s’agit pas de choisir entre
l’Etat et le marché, ne revenons pas aux débats des années 1980. D’évidence, nous avons
besoin des deux : nous avons besoin du marché pour tout ce qui est à vendre et de l’Etat
pour tout ce qui ne l’est pas.
La médecine peut-elle être morale ? Elle ne peut pas l’être, pour la même raison que le
capitalisme. La médecine et l’économie ne sont pas indépendantes. L’une des singularités
de votre métier de médecin tient au fait que vous exercez dans une économie de marché
et grâce à l’économie de marché, mais vous œuvrez pour une chose qui n’est pas une
marchandise. Si vous prétendez faire de la santé une marchandise, vous n’avez pas
compris notre civilisation. Je suis pour l’économie de marché, car elle est la seule qui
fonctionne, mais elle ne vaut par définition que pour les marchandises. Or la santé n’est
pas une marchandise.
La santé n’est pas une marchandise, ni en fait ni en droit. Un seul argument tend à le
prouver. Aucun homme même le plus riche du monde ne peut l’acheter. Elle n’est pas non
plus une marchandise en droit, en tout cas dans nos pays, car aucun d’entre nous ne peut
accepter qu’un enfant gravement malade meure parce que ses parents n’ont pas l’argent
pour payer le médecin, les médicaments ou l’hôpital. La santé n’est pas à vendre.
Pourtant, vous le savez tous, la santé a un coût. Il paraît normal qu’une marchandise ait un
coût, mais qu’une chose qui n’est pas une marchandise ait un coût devient plus
problématique.
La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût ; c’est ce que l’on appelle un paradoxe.
Comment la santé peut-elle avoir un coût sans avoir de prix alors que les deux termes sont
synonymes ? En terminale, mon professeur de philosophie nous expliquait que le
paradoxe s’explique par le fait que le terme a deux sens. Talleyrand disait : « méfiez-vous
du premier mouvement, c’est le bon ». Or dans cette phrase, le terme « bon » a deux sens.
Lorsque la Russie envahit la Crimée, on se dit qu’il faut faire la guerre à la Russie. Ce qui
constitue le bon mouvement moralement peut déboucher sur une catastrophe militaire.
D’un point de vue rationnel, ce n’était pas forcément le bon mouvement. Pour la santé, il
en est de même. Dans cette formule, le terme a deux sens différents.
Le coût correspond au prix considéré du point de vue de celui qui paie. Lorsque
j’achète une baguette de pain à 1,1 euro, ce n’est pas le coût pour la boulangère, mais
pour moi qui l’achète. La médecine a un coût pour celui qui l’achète, mais elle n’a pas de
prix pour celui qui ne l’achète pas. La santé qui n’a pas de prix, c’est la mienne et celle de
mes proches. La santé qui a un coût, c’est la vôtre et celle des autres. Nous sommes tous
à la fois des patients pour lesquels la santé n’a pas de prix et des payeurs pour lesquels la
santé des autres a un coût. Ces deux points de vue se révèlent parfaitement légitimes,
mais ils sont différents. C’est de là que vient le paradoxe.
Cela nous amène au cœur du rapport entre la médecine et l’économie. La place de la
médecine dans notre société n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui et elle devrait
l’être de plus en plus. Autrefois, la santé dépendait très peu de la médecine. La santé était
une chance ; elle dépendait très peu de nous et encore moins des médecins. Aujourd’hui,
notre santé dépend beaucoup plus de nous, mais elle dépend aussi décisivement des
médecins. La médecine a accompli des progrès spectaculaires dans des délais
extrêmement brefs. La médecine commence au XVIIIème siècle, mais elle devient vraiment
scientifique au XXème siècle. Le professeur Grenier disait que la médecine scientifique a
commencé en France le 6 juin 1944, le jour du Débarquement. Vos confrères
cancérologues ont, en dix ou vingt ans, accompli des progrès considérables. Nous ne
pouvons que nous en féliciter. Néanmoins, la médecine est désormais devenue une
technique, un marché, voire un droit.
De même qu’il n’existe pas de droit au bonheur, il n’existe pas de droit à la santé. Si
votre médecin vous annonce un jour que vous êtes gravement malade, vers quel tribunal
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vous tournerez-vous ? Aucun. L’idée d’un droit à la santé me semble ridicule. Il n’existe
pas de droit à la santé, mais il existe un droit au soin. Si votre médecin refuse de vous
soigner, vous pouvez porter plainte.
La santé est devenue une technique scientifique, un marché, et il existe un droit au
soin. Cette situation change tout, au point parfois de surévaluer le poids de la médecine. Il
vaut mieux avoir une bonne santé qu’un bon médecin. La médecine est remise à sa place
qui ne saurait être la première. Le fait que la médecine s’avère de plus en plus efficace
constitue quand même l’une des meilleures nouvelles de notre époque. Autrefois, la santé
représentait un moyen. Aujourd’hui, elle est un but, voire la fin suprême. Ce sont les
progrès de la prévention et de la médecine qui ont fait de la médecine un but. Il ne faut
cependant pas franchir le pas d’en faire le but ultime.
Voltaire disait : « j’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour la santé ». Le jour
où le bonheur ne représente plus qu’un moyen pour atteindre ce but ultime que serait la
santé, nous assistons à un renversement. Voltaire prend acte avec ironie d’une révolution
du rapport moyen-fin entre le bonheur et la santé, qui débouche sur le pan-médicalisme.
Pan, en grec, signifie « tout ». Cette idéologie, voire cette civilisation demande tout à la
médecine, fait de la santé le but suprême et de la médecine le premier de tous les moyens.
Un dessin de Sempé représentait voilà quelques années une église gothique vue de
l’intérieur. Cette église était vide. Devant l’autel, une petite femme seule, le sac à main
serré contre la poitrine parlait au Bon Dieu : « mon Dieu, j’ai tellement confiance en vous
que parfois, j’aimerais vous appeler Docteur ». Dieu est mort, vive la Sécu !
Cette idée paraît compréhensible, non seulement parce que la médecine a réalisé de
nombreux progrès, mais aussi parce que nos concitoyens croient de moins en moins au
salut. Du temps de Voltaire, tous les Français étaient convaincus qu’il existait une vie
après la mort. Tomber malade se révélait alors moins grave. La mort constituait un
passage. Pour trois Français sur quatre, aujourd’hui, il n’existe rien après la mort. La
question de la santé devient donc primordiale.
La place de la santé ne va cesser de grandir à l’avenir. Les progrès de la médecine
vont se poursuivre, et ces progrès vont augmenter le coût de la santé. Surtout, ces progrès
de la médecine tendent à déplacer la frontière entre le normal et le pathologique. Nous
devons tous réfléchir à cette évolution. La frontière s’est toujours avérée floue, poreuse,
incertaine. La nouveauté tient au fait que cette frontière devient aussi de plus en plus
mobile. J’illustrerai mon propos par deux anecdotes.
Voilà quelques années, je demandais à l’un de mes amis des nouvelles de sa mère de
90 ans. Il me répondait : « elle va étonnamment bien », ajoutant « cela dit, elle est sous
Prozac depuis 15 ans ». J’ignore dans quel état elle se trouvait lorsque son généraliste lui
a prescrit ce traitement, mais la femme qu’il me décrit ne semble en rien dépressive. La
même molécule qui soigne les troubles de l’humeur est susceptible d’améliorer aussi les
humeurs normales. Qu’est-ce qu’une humeur normale ? Si un antidépresseur ne soignait
que la dépression, nous nous trouverions dans la médecine. Si la même molécule améliore
également l’état normal, ne versons-nous pas déjà dans le dopage ?
Lorsque le Viagra a été inventé, j’ai demandé à un urologue, à l’issue d’un colloque, s’il
avait essayé ce médicament. Il m’a répondu : « oui, bien sûr. Ses résultats sont
intéressants ». Cela signifie donc que la molécule qui soigne les troubles érectiles a aussi
toutes les chances d’améliorer les érections normales. Cela pose une question : qu’est-ce
qu’une érection normale ? Il n’existe pas de réponse scientifique à cette question. Dès lors
qu’une molécule peut améliorer les érections de tout le monde, nous trouverons de moins
en moins normales les érections que l’on jugeait normales voilà quinze ou vingt ans.
Faisons un instant de la médecine fiction. Imaginons qu’un laboratoire invente la pilule
du bonheur. Lequel d’entre nous refuserait d’essayer ? Là encore, s’il ne s’agit plus de
soigner les pathologies, mais d’améliorer les états normaux, ne sommes-nous pas passés
de la médecine au dopage ? Il existe sans doute d’autres exemples dans votre domaine de
spécialité. Cette situation change quand même décisivement le statut de la médecine.
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Une autre raison augmente la place de la médecine ; elle résulte du vieillissement de la
population. Vous le savez tous, ce sont les personnes âgées qui coûtent de très loin le plus
cher à la Sécurité sociale et ce sont les jeunes qui paient et qui paieront. Dès lors que les
dépenses de santé sont financées par la dette publique, les soins dont les vieux
bénéficient seront toujours payés par les jeunes. Cette situation n’est satisfaisante ni
moralement ni politiquement, puisqu’elle marque une inversion de la solidarité. Depuis
200 000 ans, les parents se mettent au service de leurs enfants. Le mode de financement
de la santé revient à mettre les enfants au service de leurs parents. Des médecins m’ont
souvent dit que les trois ou six derniers mois de notre vie recouvrent à eux seuls la moitié
de la somme que nous coûtons à la sécurité sociale, six mois de tristesse, parfois de
souffrance. Cela en vaut-il la peine ?
Ce que j’appelle le pan-médicalisme relève d’abord d’une demande des patients. La
médecine ne répond cependant pas toujours à cette demande. J’en veux pour preuve la
définition de la santé que donne l’OMS. En 1946, dans l’enthousiasme de la victoire, l’OMS
considère que la santé ne signifie pas seulement l’absence de maladie, elle correspond à
un état de complet bien-être physique, mental et social. A mon sens, il ne s’agit pas du tout
d’une définition de la santé. Si la santé correspondait vraiment à un état de complet bienêtre, cela voudrait dire que les 3 ou 4 millions de chômeurs et d’exclus que compte notre
pays relèvent de l’urgence de la médecine. Dieu est mort, Marx est mort, vive les
psychotropes !
Lorsque la société est en crise, ce n’est pas à la médecine qu’il faut demander la
solution, mais à la politique. Depuis ma naissance j’ai connu au maximum trois jours de
bonne santé au sens de l’OMS. L’Organisation mondiale confond la santé et les illusions
que l’on se fait sur le bonheur, lorsque nous croyons que le bonheur relève d’un complet
bien-être. Vous avez peut-être mal quelque part, mais cela ne signifie pas pour autant que
vous êtes malheureux. L’idée même de mourir compromet mon état de complet bien-être,
mais cela ne veut pas dire que je sois malade. Surtout, si la santé constituait un état de
complet bien-être, nous nous rendrions chez notre médecin 9 jours sur 10.
En vérité, nous demandons de plus en plus l’impossible à la médecine. Nous lui
demandons de ne pas souffrir, de ne pas vieillir, de ne pas mourir. Or comme cela s’avère
impossible, par définition, nous ne disposerons jamais de suffisamment d’argent. C’est la
raison pour laquelle je considère le livre de Laurent Alexandre, au moins quant à son titre,
totalement idiot. « La mort de la mort » est parfaitement exclue. Nous serons toujours
mortels. Quand bien même la médecine triompherait du vieillissement, personne ne
survivra à un incendie, une noyade, une balle de révolver bien ciblée. Nous ne pourrions
plus que par accident, mais dans un temps infini, tout le possible se réalise toujours.
Dès lors que la mort est possible, il est certain qu’elle se réalisera. Que l’on meure à
1 000 ans, à 60 ans ou à 12 ans, on est bel et bien mort. Le taux de mortalité a reculé, et
c’est une très bonne nouvelle, mais il ne s’agit que d’une statistique. Le taux individuel de
mortalité, lui, n’a pas varié depuis 1 000 ans ; il reste de 100 %. On ne meurt pas de moins
en moins ; on meurt tous. La vie est mortelle par définition. Seuls les vivants meurent et ils
meurent tous. Bref, comme l’avait dit Montaigne, « tu ne meurs pas de ce que tu es
malade, tu meurs de ce que tu es vivant ». Tant que les Français n’auront pas compris
cette vérité, le déficit de la Sécurité sociale ne pourra pas être comblé.
Se pose aussi la question du financeur. Dès lors que nous sommes en situation
structurelle de pénurie, il faut faire un choix, fixer des priorités, et cela pose le problème de
la maîtrise comptable des dépenses de santé. Cette formule a profondément horrifié les
médecins. Pourtant, parler de maîtrise comptable n’est pas un scandale, c’est un
pléonasme. Il n’y a de maîtrise des dépenses que comptable. La politique ne dicte pas ce
que vous devez faire, elle vous dicte les moyens financiers dont vous disposez. Le droit du
peuple souverain est d’autant plus légitime ici qu’il est démocratiquement institué, mais
c’est le même peuple qui paie.
Le patient n’est pas un client. Le client est celui qui paie et le seul roi, dans une
démocratie, c’est le peuple souverain. Cette idée rejoint finalement celle de la laïcité. Un
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Etat laïc n’est pas là pour dire le vrai ou le bien, mais pour dire le légal ou l’illégal.
Benjamin Constant demandait « que l’Etat s’occupe d’être juste, nous nous occuperons
d’être heureux ». Il revient à l’Etat de dire le légal et l’illégal et il incombe au peuple de
financer les dépenses nécessaires. Clémenceau soulignait que la guerre s’avère trop
importante pour l’abandonner aux miliaires. De la même manière, je dirais que la politique
de santé se révèle trop importante pour l’abandonner aux médecins.
La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût. Mon rêve est celui d’une médecine
libérale et solidaire. En médecine, le capital ne peut pas être moral pas plus que dans
toute autre matière, mais nous pouvons l’être. C’est parce que le capitalisme n’a pas de
morale que nous devons en avoir une. C’est parce que la morale ne suffit pas que nous
avons besoin de l’Etat. C’est parce que la générosité ne suffit pas que nous avons mis en
place la solidarité. Personne ne cotise à la Sécurité sociale par générosité. La Sécurité
sociale concrétise la solidarité en matière de santé. Il faut la réformer pour la sauver, car
elle constitue l’un des plus grands progrès sociaux de notre société.
Serge CAZEAU
Merci d’avoir tordu le cou à notre titre dès les premières minutes de votre exposé. Quel
est votre avis sur la notion même de santé, la frontière entre le normal et le pathologique,
le contraste qui peut exister entre la notion statistique ou normative et qui peut expliquer
les grandes difficultés du positionnement médical aujourd’hui ?
André COMTE-SPONVILLE
La science des contraires est une. C’est la même science qui s’occupe de la santé et
de la maladie. Dans sa thèse, le professeur Canguilhem explique que s’agissant du
pathologique, la vérité de ce que vous savez vient d’abord de vos patients. En grec, pathos
signifie « ce que l’on subit » et la souffrance. Etre malade, c’est avoir mal quelque part.
La santé, c’est la vie dans le silence des organes. Il s’agit donc bien d’une normalité,
mais d’une normalité biologique. Il ne faut pas confondre une anormalité et une anomalie.
Le normal vient du grec norma, la norme. L’anomalie vient du grec omalos, qui signifie
« lisse, régulier ». Une anomalie représente une irrégularité sans idée de bien ou de mal. Il
existe des anomalies statistiques. Courir un 100 mètres en moins de 10 secondes
constitue une anomalie statistique ; ce n’est en rien une anormalité. Le jour où tous les
Nord-Américains seront obèses, l’obésité aura cessé d’être une anomalie ; elle n’en sera
pas moins une anormalité, car l’obésité nuit au bien-être, à la longévité, au confort.
Le fait qu’il s’avère impossible de fixer un seuil ne prouve pas que la différence entre
les deux soit illusoire. Combien faut-il de grains de sable pour faire un tas de sable ?
Personne ne peut répondre. La limite entre le normal et le pathologique ne peut être fixée,
cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas.
Serge CAZEAU
Nous avons du mal à percevoir le continuum entre le normal et le pathologique.
Introduire le vieillissement, c’est introduire aussi l’impuissance qui reste difficile à chiffrer.
André COMTE-SPONVILLE
Le vieillissement constitue un très bon exemple. Il représente le contraire d’une
anomalie. En apparence, il n’est pas anormal de vieillir. Néanmoins, s’il est normal de
vieillir, la vieillesse entraîne une diminution de notre puissance d’exister. Grâce à la
médecine, nous vieillissons de mieux en mieux, mais nous vieillissons malgré tout. La
véritable question à se poser est la suivante : où va-t-on s’arrêter ? Car il faut s’arrêter
quelque part comme le remarquait Aristote.
Saint-Just disait : « la révolution ne doit s’arrêter qu’à la perfection du bonheur ». Cela
signifierait que la révolution ne s’arrêtera jamais. De la même manière, si l’on considère
que la médecine ne s’arrêtera qu’à la perfection du bonheur, cela veut dire qu’elle ne
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s’arrêtera jamais. Il faut arrêter de penser que nous allons arrêter la mort. Si nous ne
mourions plus que par accident, le moindre risque nous deviendrait insupportable. Une
société où nous vivrions mille ans serait une société de vieillards trouillards et lâches.
Mieux vaut prendre des risques et faire des enfants.
Etienne ALIOT
Vous remettez en cause les thèses transhumanistes. Des milliers de personnes
dépensent des milliards en Californie sur le sujet.
André COMTE-SPONVILLE
Je ne dis pas qu’il faut s’interdire absolument toute amélioration, mais il faut s’arrêter
quelque part. Une part relève de notre responsabilité individuelle. Il ne me paraît pas
responsable de réaliser une PMA à une femme de 63 ans. La décision relève aussi du
peuple souverain.
De la salle
Vous avez abordé un sujet central pour les médecins qui touche à l’appréhension de la
mort par la population et vous avez rappelé que la moitié des dépenses de santé couvre
une dernière année de vie qui ne se déroule pas toujours dans les meilleures conditions.
Nous en sommes tous conscients. Cette situation place l’ensemble du système en
surchauffe en termes de prise en charge des patients. Les hôpitaux se remplissent de
patients qui vont mourir, mais personne ne demande l’avis du médecin qui reste spectateur
de cette situation. J’ai rencontré récemment une famille qui trouvait anormal que l’un de
ses membres ait pu mourir d’un infarctus. La société pense que la médecine peut
empêcher les gens de mourir. Comment faire pour que la société prenne conscience de
cet état de fait ? Ce sujet n’est jamais abordé dans le débat public, alors qu’il devrait y
occuper une place centrale pour l’avenir de la Sécurité sociale et du rôle des médecins.
André COMTE-SPONVILLE
Cette personne n’est pas morte d’un infarctus, mais parce qu’elle était vivante. Il paraît
important de tenir ce discours aux parents qui viennent de perdre un jeune enfant, mais il
doit être possible de le tenir à ceux qui viennent de perdre un parent âgé.
Les médecins jouent un rôle particulier d’explication. Je n’ai jamais lu ce chiffre nulle
part dans la presse. Les Français l’ignorent totalement et lorsque les médecins entrent en
politique, c’est davantage pour défendre tel ou tel trait de leur profession que pour
démontrer qu’il n’est pas raisonnable de consommer 50 % des dépenses de santé dans la
dernière année de vie. Pourtant, dès lors qu’ils sortent de leur cas particulier, les Français
sont capables de le comprendre.
Je suis partisan d’une légalisation de l’euthanasie volontaire. J’avais proposé que le
Comité consultatif national d’éthique conseille une modification de la loi, mais j’ai échoué
sous la pression des représentants religieux et du corps médical. Je comprends cette
réticence. Il est vrai que nous ne nous trouvons pas du même côté de la seringue.
Néanmoins, il ne s’agit pas de systématiser les euthanasies, mais de satisfaire aux
demandes. Tant que nous n’aurons pas levé cet obstacle, nous éprouverons des difficultés
à faire comprendre aux gens qu’il n’est pas raisonnable de dépenser autant.
Certains voient dans l’euthanasie la fin de la civilisation. D’autres y voient la liberté
suprême. Je crois qu’il ne faut pas sacraliser l’enjeu. Mallarmé évoquait « ce peu profond
ruisseau calomnié la mort ». Le professeur Sicard me racontait qu’il présentait à ses
étudiants le cas d’un patient de 85 ans souffrant d’une hémophilie qui devait être opéré. Le
coût de cette opération s’élevait à 200 000 euros, mais ses étudiants n’ont même pas vu le
problème. Cela s’explique par le fait que la santé n’a pas de prix.
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De la salle
Nous nous trouvons dans une situation de tension permanente entre une décision
médicale et une décision éthique et la décision se révèle encore plus difficile à prendre
dans les situations d’urgence.
André COMTE-SPONVILLE
Personne ne pourra jamais assumer votre responsabilité à votre place, mais il faut
arrêter de vous contraindre dans des débats déraisonnables. Au Comité d’éthique, j’ai
souvent indiqué à mes collègues qu’il n’est pas contraire à l’éthique de parler d’argent.
Ce sont les jeunes qui paient et ils paieront de plus en plus. Or ce sont les vieux qui en
bénéficient le plus, et ce, pour quelques mois d’agonie. Faisons en sorte que la politique
vous permette d’assumer cette responsabilité dans les meilleures conditions. Ne
demandons pas à la médecine l’impossible. La seule solution consiste à faire de la
politique et de la pédagogie auprès des citoyens.
Olivier PIOT
Merci. Nous allons maintenant parler de la valeur. Je tiens à remercier le professeur
Katz, directeur de la recherche et de l’innovation dans un grand groupe d’hospitalisation
privé, que nous avons prévenu hier à 15 heures.
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Valeur et valeurs : Ce qui importe au
patient
Grégory KATZ
Professeur des universités, Membre du Consortium for Health Outcomes Measurement
(ICHOM)

Le terme de valeur est aujourd’hui galvaudé. Nous ne savons plus définir la valeur.
D’une certaine manière, cette difficulté résulte du fait que nous ne connaissons pas les
outils qu’il faut utiliser pour l’évaluer.
Nous pouvons et nous devons débattre de la valeur en santé. Le NHS au RoyaumeUni montre que les résultats des soins peuvent varier du simple au double. Le taux de
mortalité sur le pontage varie du simple au quadruple. Lorsque vous êtes atteint d’une
pathologie qui requiert un pontage, mieux vaut ne pas vous tromper d’établissement. En
Suède, le score pour la chirurgie de la cataracte varie de 1 à 36 entre les établissements.
De telles disparités dans des systèmes d’égal accès aux soins me paraissent
scandaleuses. Il est encore plus scandaleux que seuls quatre pays soient recensés dans
cette évaluation. Pourquoi la France n’apparaît-elle pas ? Est-ce parce que ses résultats
sont si homogènes que nous n’avons pas besoin de les recenser ou parce que nous
n’avons pas mis en place les systèmes de comparaison ? Dans le raisonnement français,
comparer, c’est stigmatiser, humilier. Dans d’autres cultures, au contraire, la comparaison
permet de donner une chance à l’amélioration.
Pour obtenir la valeur des soins, nous divisons le résultat des soins par les coûts
investis pour parvenir à ces résultats. Or on s’intéresse généralement au dénominateur,
mais on ne tient pas compte du numérateur. En France, nous sommes dans l’incapacité de
mesurer l’état de santé des patients après qu’ils aient quitté l’hôpital. On ne documente
jamais de manière standardisée, robuste et rigoureuse leur état de santé trois mois après
un pontage par exemple. On demande au patient comment il se porte, mais de manière
totalement déstructurée.
La Caisse nationale d’assurance maladie, à travers l’IRDES, a publié un atlas qui
recense 36 pathologies pour lesquelles les pratiques médicales c’est-à-dire les recettes
sont documentées. Or plutôt que de raisonner sur la mise en œuvre de moyens, pourquoi
ne pas raisonner sur le résultat ? C’est la façon dont se porte le patient qui devrait primer.
La pratique que vous avez inventée s’avère peut-être plus efficace que la pratique
standard. Or ce genre de recensement essaie de standardiser les pratiques quand il
faudrait standardiser les résultats.
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Pour mesurer les résultats, il faut d’abord inventer les critères, les déployer pour
évaluer les pratiques et les praticiens, rendre ces évaluations transparentes et valoriser
ceux qui affichent les meilleurs résultats. La démarche se développe dans les pays
européens. Ce système basé sur la valeur consiste à dire qu’un praticien qui réalise de
nombreux actes ne doit pas nécessairement être plus payé que les autres dès lors que ses
actes affichent de mauvais résultats. Aujourd’hui, la T2A paie au volume plutôt qu’à la
valeur. Cela revient à considérer que la qualité d’un restaurant se mesure au nombre de
repas qu’il délivre. Par ce raisonnement, McDonald’s se trouverait au Panthéon du Gault et
Millau. S’il est vrai que le volume a un impact sur la qualité des soins, le raisonnement
présente tout de même des limites, car répéter un acte inadéquat ne constitue pas un gage
de qualité.
La transparence représente un élément clé. Cette salle rassemble de nombreux
cardiologues, certains sont meilleurs que d’autres. Aujourd’hui, cependant, il s’avère
impossible d’identifier les meilleurs parmi vous. Nous publions les résultats pour que ceux
qui affichent les moins bons scores puissent repérer les meilleurs et se former auprès
d’eux. Cette démarche relève d’une responsabilité morale par rapport aux patients.
Il me semble scandaleux que les hôpitaux perçoivent la même rétribution, que les
patients meurent quatre fois moins ou quatre fois plus dans leurs murs. Aujourd’hui,
lorsque nous avons un problème de santé, comment repérons-nous le meilleur praticien ?
Le bouche-à-oreille suffit-il ? Nous sommes abreuvés d’une masse d’informations dans le
domaine de la santé, mais nous ne parvenons pas à sélectionner les informations
pertinentes, c’est-à-dire le score de performance en qualité de soins des établissements. Il
existe en revanche une multitude d’outils pour comparer le prix des aspirateurs ou d’autres
biens de consommation usuels dont la valeur se révèle bien moins importante que la
santé.
Cette situation doit changer. C’est la raison pour laquelle la ministre néerlandaise de la
Santé a fait de 2015 l’année de la transparence. La transparence des résultats en santé
n’est pas négociable. Les résultats doivent être rendus publics. La ministre s’en porte
garante afin que les payeurs primaires ou secondaires puissent faire valoir leur valeur
ajoutée. La valeur ajoutée d’un payeur secondaire consiste à adresser ses adhérents au
réseau qui affiche les résultats les plus performants en matière de santé. La démarche est
totalement inverse à celle de TripAdvisor. Ce n’est pas la satisfaction du patient qui
compte, mais son état de santé. Contrairement à un hôtel, un bon hôpital est celui où vous
n’avez pas besoin de revenir.
Prenons un traitement en radiothérapie de la prostate et ses effets secondaires
appréciés par le médecin et le patient. La fatigue constitue un effet très important pour le
patient, mais aussi pour le payeur, car elle empêche le patient de travailler. La douleur l’est
tout autant. Le médecin examine ces effets à la verticale alors que le patient les éprouve à
l’horizontale. Nous opérons un renversement copernicien en amenant le patient à
s’exprimer et à contribuer ainsi à définir les indicateurs qui permettront d’évaluer les soins.
Pour une fois, la centricité du patient trouve sa concrétisation et cela rejaillit sur le système
de santé dans son ensemble.
Nous restons malheureusement trop souvent dans l’ère de la confusion. Dans les
évaluations actuelles, on confond indicateur et résultat, parlant de durée moyenne de
séjour, de niveau de PSA, de taux de marge. Ces indicateurs concernent la pratique du
médecin ou la gestion administrative de l’hôpital. Pour apprécier les résultats cliniques, il
faut au contraire s’intéresser à la mortalité, l’incontinence, la fatigue. Dans les panels
d’experts qui réunissent patients et urologues, nous constatons que les patients souhaitent
savoir s’ils vont rester incontinents toute leur vie, si leur vie sexuelle est terminée, s’ils vont
rechuter. Les patients répondent à ces questions dans 90 % des cas.
La qualité est également un terme galvaudé. Trop souvent, qualité signifie résultat. Or
il ne s’agit pas de savoir si vous avez suivi des cours avec Acadomia, mais si vous avez
obtenu votre baccalauréat. Arrêtons de parler de qualité, parlons de résultat. L’homme
confronté à un cancer de la prostate consulte plusieurs médecins. Noyé par des
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informations sur internet, il se pose de nombreuses questions. Est-il prêt à confier sa santé
à un praticien sans connaître ses résultats ? Pas plus qu’un milliardaire ne placera sa
richesse entre les mains d’une personne sans vérifier ses compétences. Or nous
n’effectuons pas cette vérification pour la santé, car il nous manque les outils pour ce faire.
Nous proposons, dans ce domaine, une innovation. Nous voyons apparaître de
nombreux gadgets, mais il faut procéder à une évaluation qui n’est pas technologique. La
HAS a présenté en 2014 les résultats de l’IFAC. L’initiative paraît louable, mais les
indicateurs retenus portaient sur le délai d’envoi du dossier au patient, la tenue du dossier,
l’informatisation du dossier, etc. On confond là encore qualité et conformité. On parle de
cahier des charges administratif, mais à aucun moment on ne demande si un patient se
porte bien. L’enveloppe IFAC prévoit également un plafonnement des financements
alloués aux meilleurs élèves, mais sans prévoir en contrepartie des pénalités pour les plus
mauvais. Selon cette logique, plus la qualité augmente, plus elle coûte cher. Ne faudrait-il
pas donner un bonus ou un malus selon que l’on respecte ou non ces critères ?
La HAS déploie également le questionnaire e-Satis de satisfaction du patient. Or sur
43 questions, une seule concerne véritablement le patient et interroge celui-ci sur son
ressenti. Les critères pris en compte tiennent plutôt à l’accueil, la prise en charge, les
repas. Certes, ces éléments se révèlent importants, mais ne serions-nous pas prêts à
manger un riz pilaf moins savoureux si nous avions la garantie de ne pas revenir et de ne
pas souffrir d’effets secondaires ? La mesure doit avoir pour finalité de contribuer à
améliorer non pas la qualité des soins, mais la qualité de l’offre de soins.
Kaiser, l’une des plus grandes HMO au monde, utilise des outils pour mesurer le taux
de mortalité depuis 2009. En l’espace de deux ans, Kaiser est passé en dessous de la
moyenne nationale en termes de taux de mortalité et l’établissement qui affichait le taux de
mortalité le plus haut s’est rapproché de l’établissement affichant le taux de mortalité le
plus bas.
Aux Pays-Bas, en 2013, le ministère a publié les résultats des établissements de
santé. L’intérêt de cette démarche de transparence est simple : il s’agit d’inciter le plus
mauvais établissement à se former, sous peine de ne plus recevoir de patients. Cette
démarche se développe en dehors de toute décision politique. Ce sont les
complémentaires elles-mêmes qui s’adressent aux établissements affichant les mêmes
résultats. Il ne paraît pas tolérable d’envoyer des patients dans des établissements où ils
ont trois fois plus de chance de mourir.
A Hambourg, la Martini-Klinik, un établissement privé s’est spécialisé dans la
prostatectomie. Créée en 2002, cette clinique constitue aujourd’hui le premier centre au
monde en volume et en résultat pour cette pathologie. On y recense 62 fois moins de
complications en septicémie que la moyenne nationale. L’équipe compte des praticiens
normaux, mais ils se sont engagés dans une logique de documentation systématique, avec
des scores nominatifs discutés lors de réunions pour comprendre les écarts. Tous les
vendredis, ils mutualisent les ressources et réalisent une revue bibliographique, dans une
logique de comparaison internationale et de remise en question permanente. C’est ce que
j’appelle la « copétition », c’est-à-dire une démarche de compétition et de comparaison.
C’est grâce à cela que cette clinique est devenue une marque hospitalière.
L’ICHOM, cette ONG que Jens Deerberg a contribué à fonder, a pour objet de définir
des indicateurs de mesure pour chaque pathologie. Des panels d’expert et de patients ont
été réunis pour définir un standard pour tous les patients, qu’ils vivent à Bombay ou à
Seattle. Point n’est besoin de réinventer ses propres indicateurs. Nous pouvons
standardiser la mesure des résultats. Dans le groupe d’hôpitaux dans lequel je travaille, je
déploie des applications sur smartphone avec un questionnaire simple de huit questions.
Nous demandons par exemple aux patients si, trois mois après la chirurgie de la cataracte,
ils arrivent à lire le journal, le prix des étiquettes au supermarché, etc. Le score de 1 à 5 est
renvoyé au praticien qui, sur sa file active de l’année, peut classer ses résultats de façon
standardisée. A la Mayo Clinic, le score de participation atteint 95 %. Les patients
répondent spontanément, car nous leur posons des questions qui les concernent.
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Cette démarche n’existe pas en France. Il faut cesser l’opacité. Les plus grands
établissements mondiaux ont déjà adhéré à ce système. Les établissements se comparent
les uns par rapport aux autres pour inventer un système de transparence qui permettra
d’améliorer les soins. Un établissement peut obtenir de très bons scores sur un indicateur,
de moins bons sur d’autres. Il peut repérer les meilleurs établissements pour se former
auprès d’eux dans le cadre d’une coopération internationale.
J’ai réalisé un travail de comparaison avec mes étudiants pour examiner les critères de
classement de la presse. Jamais les résultats cliniques qui importent aux patients ne sont
pris en compte. L’Express et Le Point, par exemple, considèrent que l’établissement qui a
acheté un robot ou qui affiche un volume de patients plus élevé est meilleur que les autres.
Cela revient à comparer les avions en fonction du nombre de réacteurs plutôt qu’en
fonction du nombre de crashs.
Aux Etats-Unis, le guide de survie du patient offre un guide. En Australie, des
interfaces permettent d’évaluer son praticien grâce à des réponses spontanées de
patients. « Choosing your hospital » a été mis en place avec le Obama Care. Vous avez la
possibilité de choisir un hôpital en fonction de trois indicateurs : les résultats, le score de
complication, les réadmissions et les morts, ainsi que le coût. Il n’est pas tabou de parler
de coût-efficacité. A Boston, si vous cherchez un hôpital pour un AVC, vous trouvez le taux
de réadmission non programmée pour un AVC et vous obtenez les résultats de trois
hôpitaux avec leur file active. Ces résultats sont publiés par le gouvernement américain.
En 2018, 90 % des remboursements utiliseront les indicateurs ICHOM. En Pennsylvanie,
le groupement Geisinger Health System a décidé de rembourser les patients insatisfaits.
En six mois, le taux de remboursement s’élève à 80 000 dollars. En matière de
rémunération, l’agence de santé de Stockholm a mis en place un système de paiement à
la performance basé sur l’évaluation de la douleur. Si la douleur a disparu, l’hôpital obtient
un bonus. A défaut, un malus peut lui être attribué.
En France, le débat se cristallise autour du médicament alors qu’il ne représente que
18 % des dépenses de santé, contre 50 % pour les dépenses hospitalières. Pour réduire
ces dépenses hospitalières, il faut s’intéresser au numérateur plutôt qu’au dénominateur. Il
faudrait fermer certains des 3 348 établissements de santé que compte la France. Point
n’est besoin de décision pour cela ; il suffit de laisser les établissements se réguler d’euxmêmes en les mesurant. Il faut changer les habitudes. De nombreux pays se sont engagés
dans cette logique et l’OCDE estime que ce mouvement est inéluctable.
Les fabricants des produits de santé eux-mêmes considèrent qu’ils ne vendent plus
des boîtes, mais des résultats. Si le résultat est bon, il faut que le prix soit élevé. Si le
résultat est mauvais, il ne faut pas payer. Il s’agit d’évaluer un produit en fonction de ses
résultats. Pour définir un business model, il faut identifier la pathologie traitée et le
positionnement de la solution par rapport aux résultats. Le prix représente l’illustration des
résultats et non l’inverse. Les autorités de santé ont tout intérêt à rendre la situation
transparente, car cela permettrait une réduction drastique des coûts.
Les professionnels de santé peuvent également s’améliorer. A l’avenir, ceux qui se
mesurent seront préférés, car la transparence constitue un gage de confiance et
d’amélioration. Les associations de patient ont également leur mot à dire dans la définition
des critères. Toutes les parties prenantes convergent en termes d’intérêt. C’est en cela
que je pense que cette logique est inéluctable. Les marques hospitalières émergent, avec
des logos, des slogans et ce marketing se développe dans la presse. On ne parle plus de
l’infirmière ou du médecin, mais du patient.
Globalement, le débat sur la valeur et les valeurs correspond à un débat sur
l’incapacité qui était la nôtre jusqu’à présent pour mesurer la valeur des soins, parce que
nous confondions quantité et qualité. Parce que nous avons mesuré la préhospitalisation
avec des indicateurs partiels et incomplets, nous n’avons pas mesuré la posthospitalisation. Aujourd’hui, cette situation doit changer.
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Gérald BRONNER
J’ai trouvé votre exposé assez convaincant. La sélection par la visibilité des résultats
peut effectivement se révéler vertueuse. Cette philosophie générale peut d’ailleurs
s’appliquer dans d’autres domaines. C’est le cas notamment dans le domaine aérien. Air
France est connue pour ses bons résultats sur l’accidentologie. Il importe de développer
une culture de l’erreur.
Je vois tout de même dans cette démarche une série d’externalités négatives. Tout
d’abord, toute institution qui se dote de critères d’évaluation peut inciter les acteurs à
truquer le thermomètre. Vous citiez par exemple la commande de gel hydroalcoolique en
quantité. Dans les établissements scolaires, cette évaluation peut également créer des
biais de recrutement. La sélection darwinienne ne risque-t-elle pas d’infliger une double
peine à des régions qui affichent des indices de santé plus faibles que les autres ? Ne
faudrait-il pas introduire des pondérations ?
La centralité du patient me semble tout à fait essentielle. Cependant, ne pouvons-nous
pas craindre que dans certains cas les finalités du patient, qui s’inscrivent dans le court
terme plutôt que le long terme, fassent perdre de vue l’intérêt général ?
Grégory KATZ
Je souscris aux deux remarques. Ces critiques sont justifiées. Il existe effectivement un
risque de sélection des patients à l’entrée. Néanmoins, compte tenu du niveau de visibilité,
les autorités de soins repèrent facilement les établissements qui ne traitent pas certains
cas. Avec l’hyperspécialisation par service et par hôpital, un établissement va rayonner
dans le monde entier pour un acte. Il ne peut pas être accusé de ne pas diversifier
suffisamment les actes qu’il traite, puisqu’il a choisi de ne traiter que ce type de patients.
La Martini-Klinik a contractualisé avec cinq assureurs et des compagnies suisses lui
envoient des patients. Nous voyons émerger un phénomène d’adressage ciblé.
De la salle
Avec l’augmentation de l’âge moyen des patients, nous prenons en charge des
patients de plus en plus âgés et polymorbides. Dans un hôpital, nous avons l’obligation de
prendre en charge tous les patients. Comment voulez-vous clustériser à outrance ? Nous
cherchons tous l’excellence, mais certaines cliniques prennent des patients relativement
simples à traiter avec des scores de complexité relativement faibles alors que les hôpitaux
doivent prendre en charge tous ceux que les autres ne veulent pas.
Grégory KATZ
Les cas mixtes sont prévus et détaillés. Il existe des scores composites selon le profil
des patients. Il restera évidemment des établissements qui prendront en charge ce type de
patients, mais ils seront spécialistes de ce genre de cas. Même les généralistes vont
devenir des spécialistes de ce généralisme. Nous voyons émerger un phénomène de
consolidation très important dans le monde privé. Les établissements se regroupent pour
ne plus faire de tout partout. Il paraît normal de faire plus de kilomètres pour être bien
soigné.
De la salle
Comment allez-vous évaluer les hôpitaux formateurs ? Les jeunes risquent de faire
chuter les résultats des établissements. Prenez-vous en compte cet aspect ?
Grégory KATZ
Le fondateur de cette clinique m’expliquait avec beaucoup d’humilité qu’un jeune
praticien affichait de bien meilleurs résultats que lui s’agissant du score d’impotence et qu’il
allait lui demander comment s’améliorer.
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De la salle
Ce jeune a bien dû commencer à pratiquer un jour.
Grégory KATZ
Il existe aussi une part de créativité et d’inventivité. Il faut 17 années entre une preuve
de concept en étude clinique et l’utilisation usuelle au chevet du patient. C’est le temps
nécessaire pour qu’une innovation thérapeutique devienne routine. Il suffit de regarder la
littérature. Il s’agit d’un sacrifice né d’une passion intellectuelle.
De la salle
Vous ne pouvez pas rayer un vendredi dans un hôpital. Nous ne possédons pas les
mêmes moyens.
Grégory KATZ
Ces praticiens ont décidé de créer un système sans hiérarchie en partant de zéro en
2002.
Guy VALLANCIEN
Je participe au conseil médical d’Air France. La compagnie consacre 20 % de son
budget à la formation de ses pilotes. Il n’en est pas de même pour les médecins.
La prostatectomie me paraît constituer l’acte idéal pour mesurer et comparer, puisqu’il
existe des items simples à analyser, que ce soit le nombre de décès, la reprise opératoire
ou l’envoi dans un autre service pour complication. Nous avons réalisé cette analyse de
façon très froide et nous avons constaté de façon très étonnante que six mois plus tard, les
établissements qui se trouvaient en dessous des autres étaient revenus dans la moyenne.
Tous les malades ont reçu le dossier du service et nous ont renvoyé le questionnaire
d’enquête. Nous passons peu à peu de la médecine artisanale à la médecine industrielle.
Sur 100 000 prostatectomies en France, les résultats étaient semblables dans le privé et
dans le public et les établissements qui n’en pratiquaient que 50 par an affichaient des
scores trois fois plus mauvais que les autres.
Cette démarche devrait valoriser les meilleures pratiques. Nous proposons aux
assureurs étrangers qui adhèrent à la démarche un forfait alliant l’acte et les complications.
Le mix prix est fixé à 22 000 euros, un montant trois fois plus élevé que dans le système
français, mais les assureurs adhèrent. Aujourd’hui, en France, il est paradoxal de voir que
plus on réopère, plus on est payé.
Grégory KATZ
La T2A a pendant longtemps présenté des vertus, mais elle incite effectivement à
opérer plusieurs fois.
De la salle
Avec les procédures d’accréditation des hôpitaux, nous sommes jugés sur la forme.
Dans le service, nous avions élaboré une petite feuille pour que les médecins et infirmières
puissent se transmettre les consignes. Or l’accréditeur a trouvé cette solution très pratique
inadmissible.
Grégory KATZ
Je partage votre avis. Il faut s’ouvrir aux démarches étrangères. Des expériences très
efficaces sont menées à nos frontières, que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, au
Portugal, en Espagne ou aux Etats-Unis. Pourquoi ces techniques ne fonctionneraientelles pas en France ? Nous arrivons au niveau paroxystique du paiement au volume.
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De la salle
Il est vrai que la T2A représente un outil de facturation et non de gestion. Il existe
aujourd’hui des outils de contrôle de gestion adaptables à l’hôpital permettant aux
établissements de porter un regard sur les coûts. Les assureurs privés nous incitent,
même en France, à construire des réseaux de qualité. A l’avenir, la qualité se jugera sur
des critères de performance objectifs en cours de construction. La profession doit
s’emparer de cette démarche pour ne pas subir demain la pression des autres acteurs.
Grégory KATZ
Il ne m’est pas difficile de convaincre les praticiens. Sur le terrain, la plupart d’entre eux
adhèrent à cette pratique, même si certains préfèrent ne pas partager leurs résultats entre
eux. Les directions des établissements commencent elles aussi à en entrevoir les
avantages. Je pense que les autorités de santé entreront progressivement dans cette
démarche dès lors qu’elle sera portée par le terrain.
Tous les médecins ont été entraînés dans un système scolaire où il fallait obtenir les
meilleures notes. Vous avez toujours été en compétition. Or une fois votre diplôme en
poche, vous n’êtes plus soumis à une évaluation.
De la salle
Nous restons néanmoins à l’affût des nouveautés.
Grégory KATZ
Vous essayez bien sûr d’actualiser vos connaissances, mais vous évaluez-vous à
travers des indicateurs qui vous renvoient à votre efficacité selon des critères
standardisés ? C’est le sens de cette démarche.
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La médecine est-elle soluble dans le
capitalisme ?
Table ronde animée par Guy VALLANCIEN, en présence de :


Nicolas BOUZOU, Directeur-fondateur du cabinet Astérès ;



David GRUSON, Délégué général de la Fédération hospitalière de France ;



Pascal ROCHE, Directeur général de Ramsay Générale de Santé

Guy VALLANCIEN
Notre pays n’aime pas l’argent. On n’aime pas gagner de l’argent sur le dos des
malades. Or sans argent, nous ne pouvons rien faire. Céline disait que la médecine est un
métier difficile, car nous sommes considérés comme des larbins par les riches et comme
des râleurs par les pauvres.

Nicolas BOUZOU
La médecine est déjà dissoute par l’innovation. Aujourd’hui, le monde connaît une
vague d’innovation sans précédent. Nous avons déjà vécu des vagues importantes. La
première d’entre elles, l’invention de l’agriculture voilà 10 000 ans, a entraîné des
conséquences très importantes sur la santé. Au départ, nous avons assisté à une
dégradation de la santé, avant d’importants progrès en matière de santé et de
démographie. La deuxième, moins connue, vient de l’invention du commerce mondial dans
l’Antiquité. Sont venus ensuite la Révolution, le siècle d’Ambroise Paré et la révolution
industrielle qui ont engendré de nombreux changements.
Le mouvement que nous connaissons aujourd’hui se révèle encore plus important. Les
innovations qui se font jour, qu’il s’agisse de l’intelligence artificielle, de la génétique ou de
la biologie moléculaire bouleversent tout. Ce sont des innovations disruptives et leur
convergence rend leur impact extrêmement sensible du point de vue technologique
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comme économique, car les emplois existants vont, dans leur grande majorité, se
transformer, voire disparaître au profit de nouveaux emplois.

En outre, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, cette mutation concerne le
monde entier ou presque. Le cœur de l’innovation se situe dans l’ouest des Etats-Unis,
dans la Silicon Valley, mais l’Asie est également un grand producteur d’innovations. Dans
le domaine de l’intelligence artificielle, par exemple, la Chine dépose plus de brevets que
les Etats-Unis. Dans le domaine des Fintech, l’Asie est également devenue le deuxième
investisseur au monde très loin devant l’Europe. Une partie de l’Afrique participe aussi à ce
mouvement. La ville de Kigali est ainsi devenue l’un des hubs les plus puissants de
l’Afrique subsaharienne, copiant la démarche menée à Singapour après la guerre. La
couverture 4G est sensiblement meilleure dans les villages rwandais, même à
2 000 mètres d’altitude, que sur le périphérique parisien.
Les entrepreneurs de la Silicon Valley sont aujourd’hui guidés par un projet
d’innovation. Il ne s’agit pas seulement de gagner de l’argent, mais de conduire un projet
pour l’humanité. Comme au temps de la Renaissance, les entrepreneurs poursuivent deux
obsessions liées : celle du temps et celle de l’espace. Ils œuvrent pour que, dans l’espace
de vie qui nous est donné, nous puissions consacrer plus de temps à ce qui se révèle
intéressant. Ils souhaitent lutter contre les maladies. Fin septembre, Mark Zuckerberg
annonçait ainsi un investissement de 3 milliards de dollars dans sa fondation pour
supprimer toutes les maladies d’ici 2100.
Il s’agit aussi de lutter contre le vieillissement. Si nous éradiquions complètement le
cancer, l’espérance de vie à la naissance augmenterait de deux ans. Ce résultat se révèle
plutôt décevant. Lutter contre le vieillissement permettrait au contraire d’allonger la vie
jusqu’à 150, voire 200 ans. C’est dans cette optique de développer la première espèce
interplanétaire qu’Elon Musk a présenté son projet de colonisation de Mars. Si nous vivons
200 ou 300 ans, la Terre deviendra trop petite. Il faut donc déployer l’espèce humaine
géographiquement. Le développement d’Uber représente également un moyen de
développer l’espèce humaine. A horizon de dix ans, Uber a pour projet de créer des
voitures électriques autonomes et volantes. Ce projet n’apparaît pas si illusoire quand on
sait que ces sociétés possèdent la plus importante capitalisation boursière au monde.
Les technologies de la santé sont concernées par ces grandes vagues de destruction
créatrice. Les nouveaux instruments chirurgicaux, les nouvelles molécules remplacent peu
à peu les anciennes façons d’opérer. Ce mouvement touche aussi les organisations. A
chaque étape de la technologie correspond une organisation. Karl Marx a montré que les
bouleversements technologiques emportent avec eux toutes les infrastructures, y compris
les valeurs. Or cette réorganisation est rendue d’autant plus nécessaire que dans un
premier temps du moins l’innovation coûte cher et reste réservée à quelques happy few.

Paris, vendredi 25 novembre 2016

19

èmes

Au cœur du débat : 12

rencontres ACR

Dans le domaine de la santé, l’équation se révèle plus compliquée, car le modèle
social veut que tout le monde puisse accéder aux soins, quels que soient son revenu et
son âge. Nous devons, en matière de santé, résoudre une équation à laquelle aucun autre
domaine n’est confronté. Le transport aérien s’est développé en trois phases, touchant
d’abord quelques passionnés, puis les personnes les plus riches, avant de concerner
toutes les populations. Au fil du temps, le coût de l’innovation a été amorti et la sécurité
s’est beaucoup améliorée. Ce processus s’est révélé extrêmement long.
En santé, nous n’éprouvons pas forcément l’envie d’en passer par cette démarche en
trois temps. Nous souhaitons que l’innovation bénéficie à tous et soit sûre tout de suite. Si
nous voulons faire en sorte que l’innovation pénètre encore plus qu’aujourd’hui dans le
système de santé, sachant que nous sommes au début de cette vague d’innovation, il
faudra nous réorganiser de façon drastique. Or l’ONDAM ne représente pas le bon rythme
d’augmentation des dépenses de santé. Si nous laissions croître les dépenses de santé au
rythme des technologies, nous atteindrions 5-6 % et non 2 %.
Pour nous réorganiser, nous devrons faire entrer plus de mécanismes de marché dans
l’organisation et la tarification. Le système de la T2A représentait un progrès par rapport au
système précédent, mais avec des technologies qui évoluent en permanence, maintenir
une grille actualisée très lentement fait courir le risque de revoir apparaître des systèmes
de rationnement dignes de l’Union soviétique. Il faudra également réfléchir à la question du
financement et faire monter des financeurs privés. Le système de solidarité de l’assurance
maladie ne pourra pas absorber toutes les dépenses et nous devrons faire face à une
montée de l’autofinancement des ménages et des complémentaires santé. Nous ne
devons pas avoir peur de changer notre façon de penser. Faire entrer l’innovation et le
capitalisme, c’est faire en sorte que l’innovation en santé constitue un progrès.
Guy VALLANCIEN
Pensez-vous que les associations de patients planétaires pourraient intervenir dans
l’assurance ? Il existe aujourd’hui près de 400 millions de diabétiques dans le monde. Si
nous leur demandions dix euros, nous pourrions lever 4 milliards d’euros par an.
Nicolas BOUZOU
Absolument. Les associations de patients se montrent souvent très pragmatiques par
rapport à ces sujets. Les patients sont les premiers concernés et sont bien placés pour
comprendre que l’efficacité thérapeutique a un coût. Ce regroupement mondial permet de
recueillir des sommes importantes en demandant peu à un grand nombre de personnes.
Nous l’avons vu dans le cadre des primaires.
Guy VALLANCIEN
Nous nous orienterions aussi vers une solidarité égoïste, à l’image du Téléthon en
quelque sorte.
Nicolas BOUZOU
Il faut les deux. Je crois qu’il reste une place pour la solidarité, mais il faut l’assumer
pleinement. L’assurance maladie n’est pas une assurance. L’assurance est fondée sur le
risque. L’assurance maladie représente au contraire un outil de solidarité qui peut être
financé par l’impôt. Nous devons faire coexister un système de solidarité et un système
d’assurance. Les données sur les patients allant croissant, il deviendra de plus en plus
difficile de mutualiser les risques à l’intérieur du système de santé.
David GRUSON
Nous vivons aujourd’hui une certaine effervescence dans le domaine de la santé et
nous essayons d’œuvrer pour que la santé devienne un sujet de débat public. Elle a
d’ailleurs occupé 11 minutes de débat lors des primaires, bien plus qu’autrefois. La santé
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constitue le sujet de préoccupation essentiel des Français, mais elle reste très peu
abordée dans le débat politique. Nous avons réussi à sortir de ce hiatus.
Il faut activer des mécanismes de solidarité et souligner que les établissements
accueillent en urgence tous les patients, quels qu’ils soient. Ces principes républicains
doivent être rappelés, portés au frontispice de nos maisons, car ils forment le corpus des
valeurs de solidarité. Il faut également instiller plus de régulation économique et
capitalistique dans nos systèmes aujourd’hui déficients, notamment dans le financement
des dépenses d’avenir. Les établissements ont contracté leurs efforts d’investissement et
le gouvernement a asséché la boucle de l’innovation. Une régulation inverse s’opère, en
faveur du court terme. Pour remettre le système dans le bon sens, il convient de mettre
l’accent sur les dépenses d’avenir et déployer des réformes de structure qui se trouvent
aujourd’hui bloquées.
La T2A appelle un D2A, c’est-à-dire un dispositif d’autonomie avancé. L’autonomie des
établissements est aujourd’hui bridée et nous essayons de remédier à cette situation au
sein de la Fédération hospitalière de France. Les établissements ont su se structurer en
groupements hospitaliers de territoire, les acteurs se sont saisis de l’outil, mais ils se
heurtent désormais à des difficultés pratiques. Le code des marchés publics nous oblige
par exemple à conduire des appels d’offres segmentés. Nous avons besoin d’une
autonomie avancée.
La réflexion économique couvre aussi la question de la couverture du risque. Le débat
sur la façon dont l’assurance maladie doit intervenir pour couvrir les dépenses de santé
représente un piège, mais il doit être mené. Il n’y a rien de pire que d’ignorer les questions
qui se posent dans la réalité. Le développement rapide des réseaux de soins le nécessite.
Les taux actuels de remboursement se révèlent illisibles et hétérogènes et font courir le
risque d’une érosion de la confiance des citoyens.
Les innovations nécessitent elles aussi de faire entrer une boucle économique dans le
système. Nous avons échoué à développer la tarification. 90 % du flux de patients
handicapés émane de 10 % des médecins. Cette boucle se révèle antiéconomique pour
des raisons de protection de financement de court terme. Demain, si nous n’y prenons pas
garde et que nous n’intégrons pas le numérique, nous allons créer une fracture sociale.
Les familles qui n’éprouvent pas de problème matériel s’orienteront vers les solutions
innovantes, les ménages les plus modestes iront vers les urgences.
Guy VALLANCIEN
Si, dans le cadre d’une autonomie financière, un service se trouve en déficit, fermezvous ce service ou privatisez-vous comme le font les Allemands ?
David GRUSON
Distinguer les univers public et privé constitue une approche franco-française. Nous
devons avant tout assurer l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Chaque
modèle a sa rationalité. Des établissements assujettis aux contraintes du service public ne
peuvent pas se recomposer comme ils le souhaitent. Si nous utilisions un critère de
rationalité économique, des dizaines d’établissements devraient fermer. Or ils se trouvent
en déficit pour de bonnes raisons.
Les indicateurs nationaux ne doivent pas se dégrader, mais il faut surtout se montrer
plus diligent en termes d’efficience. Les groupements poursuivent une logique de
recomposition de l’offre de soins qui nécessite des ARS qu’elles assument un rôle de
pilotage stratégique. Or nous connaissons plutôt le schéma inverse aujourd’hui, les
agences bloquant les démarches de recomposition. Ainsi, le CHR d’Orléans maintient la
maternité de Pithiviers à bout de bras alors qu’elle n’a pas forcément sa place en termes
de qualité des soins. Il faut donner plus de souplesse au système et faire en sorte que les
acteurs de la régulation assument leur rôle.
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Guy VALLANCIEN
Pensez-vous que ces GHT vont s’ouvrir aux médecins libéraux et aux maisons de
ville ?
David GRUSON
Oui. Il faut ouvrir les groupements aux partenaires de santé privés. Il faut inciter nos
adhérents respectifs à dialoguer. Il ne faut pas réguler le partenariat, mais laisser les
acteurs le définir par eux-mêmes. C’est ainsi que nous pourrons éviter une disjonction
territoriale. Dans le cadre de notre tour de France, nous avons découvert de très bons
exemples locaux. Les établissements publics ont intérêt à s’ouvrir. Ils doivent se
recomposer sans se bunkeriser.
Pascal ROCHÉ
Je partage les propos de mes prédécesseurs. Nous parlons tous de qualité, de
sécurité et de financement. En France, le système de santé représente 245 milliards
d’euros de dépenses et donne l’impression d’un Etat providence. Or cet argent vient des
salariés et des entreprises. Il paraît dès lors normal de s’intéresser à l’efficacité de ces
245 milliards d’euros. Si nous n’y prenons pas garde, les dépenses de santé vont
augmenter de 5-6 % dans les années à venir. Elles représentent déjà 27 % du PNB
français. La situation se révèle intenable. Il est donc grand temps de parler de l’efficacité et
de l’efficience du système. La France possède un système de soins formidable, mais ses
indicateurs se dégradent. Or tous les autres domaines publics poursuivent des logiques
d’efficacité, y compris l’éducation.
La France constitue l’un des rares pays de l’OCDE à dépenser 245 milliards d’euros de
dépenses sans s’intéresser à l’efficacité. Qui peut croire que les 2 000 hôpitaux implantés
sur notre territoire délivrent la même qualité ? Les lits d’hôpitaux se révèlent trop nombreux
en France et les GHT peuvent permettre de recomposer l’offre publique. Dans ce contexte,
parler d’argent est tout sauf tabou. Pour autant, nous exerçons un métier dans lequel le
prix nous échappe. En une nuit, les tarifs peuvent baisser de 14 %. Ainsi, au 1er mars,
certains de nos 124 établissements sont devenus structurellement déficitaires. Cette
situation qui n’existe que dans notre métier me paraît injuste.
L’argent vient avant tout de l’Etat. Nous nous devons de gérer de manière responsable
les deniers publics, mais il serait déraisonnable de penser que nous devons tous assumer
les mêmes coûts. La survie d’un établissement de santé dépend du nombre de patients
qu’il accueille. Or cela dépend de la sécurité et la qualité de la prise en charge. Réaliser
des profits n’est pas tabou. Il faut néanmoins que ce soit régulé. S’il existe un métier
régulé, c’est bien le nôtre. La ministre a d’ailleurs introduit dans la loi de santé un article
permettant de nous retirer de l’argent si nous en gagnons trop.
Nous ne faisons bien que ce que nous faisons souvent. Nous le voyons dans nos
établissements, y compris en santé mentale. Le volume est synonyme de qualité et donc
d’efficience. Notre groupe réalise 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires et affiche un
résultat net de 29 millions d’euros et nous investissons sans grever l’assurance maladie.
Dans un métier différent des autres, la recherche de profit n’est pas malsaine ; elle paraît
même plutôt logique. En Allemagne, un établissement qui perd de l’argent trois années de
suite doit fermer ou fusionner.
En Seine-Saint-Denis, un député me remerciait pour notre action, mais m’expliquait
qu’il serait bon que les patients et les médecins libéraux se dirigent vers le public, les
établissements privés œuvrant à but lucratif en oubliant que nous soignons aussi les
populations. Ai-je l’envie de voler sur une compagnie aérienne structurellement déficitaire ?
Je n’en suis pas sûr. La recherche de profit dans un univers régulé est une bonne chose
pour tout le monde et je partage l’idée que d’autres financeurs doivent intégrer le tour de
table.
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Nicolas BOUZOU
Des travaux statistiques nous éclairent sur les raisons des différences de niveau de
sécurité des compagnies aériennes. Or le taux de profit représente le facteur discriminant.
Plus une compagnie est rentable, plus la sécurité se révèle importante. Ce raisonnement
fonctionne aussi pour le secteur hospitalier. En France, il règne une incompréhension sur
la notion de profit. Le profit constitue la source de financement de l’investissement.
Guy VALLANCIEN
Nous l’avons vu avec les fonds de pension qui ont restructuré à marche forcée l’offre
hospitalière privée en France.
David GRUSON
Il faut prendre garde aux idées reçues. Selon les chiffres de l’OCDE, la France compte
25 % de lits d’hospitalisation de moins que l’Allemagne. Se fixer pour objectif une baisse
des lits d’hospitalisation ne constitue pas un critère d’efficience. La problématique
principale résulte du vieillissement de la population. Or elle reste très peu abordée dans le
débat public.
Je partage votre appréciation sur la situation économique des hôpitaux. Il existe
effectivement une corrélation entre la situation économique d’un établissement et le
service rendu aux patients. Nous assistons néanmoins à un transfert de déficit de
l’assurance maladie vers les hôpitaux publics. La revalorisation du point d’indice de la
fonction publique, par exemple, va coûter 135 millions d’euros.
Pascal ROCHÉ
L’hospitalisation privée devra payer en partie cette augmentation décidée pour le
secteur public.
David GRUSON
Nous voyons effectivement des effets de transfert de déficit de l’assurance maladie. Le
déficit se dégrade, mais l’efficience est perçue en augmentation. J’ai dirigé le centre
hospitalier de la Réunion. A l’équilibre pendant plusieurs années, le centre a connu un
déficit au cours des 18 derniers mois en lien avec les transferts de patients de Mayotte.
Dans la charge du service public hospitalier, certaines fonctions sont parfaitement
objectivables. Le service public doit accueillir tous les publics et rester présent sur
l’ensemble du territoire, mais ces aspects sont mal pris en compte aujourd’hui.
De la salle
Est-il tabou de parler de la participation inégale des patients dans le financement des
soins ? Celui qui peut payer un peu plus doit le faire pour que celui qui ne peut pas payer
puisse être soigné de la même façon.
David GRUSON
Pendant trop longtemps, cette question est restée exclue du débat public, mais elle
commence à émerger. Où positionne-t-on le mécanisme de solidarité ? Etablit-on un
système de bouclier sanitaire en tenant compte de la richesse de chacun ? Si nous ne
voulons pas que le système de solidarité explose, nous devons mener ce débat.
Nicolas BOUZOU
Ce débat existe, mais il est caché. Les centres de lutte contre le cancer utilisent les
techniques les plus sophistiques et chaque Français peut s’y rendre. La santé est payée
par la fiscalité qui pèse davantage sur ceux qui disposent de revenus plus élevés et ce
mouvement va encore s’amplifier. Les deux candidats à la primaire proposent d’ailleurs de
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renforcer cette démarche en transférant les cotisations sur des impôts. Notre système de
santé est amené à être financé de plus en plus par l’un des impôts les plus progressifs du
monde développé.
Pascal ROCHÉ
Nous éprouvons des difficultés à faire passer cet élément majeur dans le débat. Le
système est payé à 75 % par l’Etat, 15 % par les mutuelles, avec 9 % de reste à charge.
Cette répartition est constante depuis dix ans, mais l’accentuation va se poursuivre. Deux
tiers des dépenses concernent les malades chroniques dont le nombre explose. Dans les
sept ans à venir, nous devrons faire face à 40 milliards d’euros de dépenses sur les
maladies chroniques qui ne sont pas financées. Il faudra opérer des choix clairs. La France
reste l’un des rares pays à rembourser des médicaments à 30-50 % comme s’ils étaient
efficaces à 30-50 %. Il n’existe rien de pire que d’avoir un système imprévisible. La
situation devient aberrante et impossible à manager.
Guy VALLANCIEN
Aujourd’hui, les personnes entrent en ALD à vie. Il faut qu’elles puissent en sortir en
cas de guérison.
Nicolas BOUZOU
Aujourd’hui, lorsque vous souffrez d’un cancer, soit vous travaillez, soit vous êtes en
maladie. Ce système se révèle inefficient d’un point de vue économique. Certains patients
souhaitent retourner travailler. Ce retour à l’activité s’avère bénéfique pour eux comme
pour l’assurance maladie et la société dans son ensemble. Nous devons trouver d’autres
systèmes à l’image des pilotes de ligne qui ont le droit de ne pas aller travailler.
Pascal ROCHÉ
Depuis quelques années, j’espère que ces sujets de financement totalement cohérents
avec ceux de qualité émergent dans le débat, notamment à l’occasion des élections
présidentielles. Il faut amener des faits dans ce débat. J’ai exercé d’autres métiers pendant
20-25 ans et je suis toujours frappé de l’écart qui existe entre la réalité et la perception des
décideurs, et de la difficulté que j’éprouve pour exposer des faits.
Nicolas BOUZOU
C’est l’alliance entre le capitalisme et la démocratie qui a permis aux pays développés
de bénéficier de performances extraordinaires et d’une espérance de vie considérablement
augmentée. Je trouve toujours stérile d’opposer le privé au public. Il s’agit d’une erreur
intellectuelle. C’est justement l’alliance et la coordination des deux qui a permis d’obtenir
ce très bon niveau de soin. La santé n’est pas un bien comme un autre, car elle repose sur
une volonté d’équité qui n’existe dans aucun autre secteur. De fait, nos équations se
révèlent un peu plus complexes.
Nous avons besoin de plus de capital. Les investissements à réaliser se révèlent très
coûteux. Nous menons des débats passionnés sur le prix du médicament. Or de tels
débats irriguent la société en matière d’innovation. L’innovation est coûteuse et nécessite
du capital. Or le capital, c’est de l’argent. Les compagnies pharmaceutiques doivent aussi
gagner beaucoup d’argent, car nous avons déjà accompli d’importants progrès, mais nous
ne devons pas nous arrêter là. Il faudra aussi des investisseurs, donc des dividendes. Il ne
faut pas s’offusquer de voir une société pharmaceutique verser beaucoup de dividendes. Il
convient de rémunérer les investisseurs pour les attirer. Nous avons besoin de ces fonds.
Nous avons aussi besoin de plus de liberté. Les demandes de libéralisation crispent
les débats et vous êtes les victimes du système actuel. Les médecins généralistes sont
sous-rémunérés, mais tous ne sont pas d’accord avec moi lorsque je considère qu’il est
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absurde de leur confier des vaccins qui devraient être effectués par les pharmaciens. Si
vous voulez être payés davantage, il faut augmenter la valeur des actes que vous réalisez.
Le secteur de la santé visuelle me paraît très intéressant, car il va dans la bonne
direction. Au départ, les ophtalmologistes critiquaient la montée en puissance des
opticiens. Aujourd’hui, ils considèrent que les évolutions dans ce domaine ne sont pas
allées suffisamment loin. En Allemagne, les ophtalmologistes se concentrent sur les
opérations et deviennent très riches tandis que les opticiens réalisent des examens visuels
et vendent plus de lunettes. Le système fonctionne bien mieux.
Dans tous les pays où les pharmaciens sont chargés des vaccins, ils ne tuent pas plus
de monde. Ces évolutions peuvent sauver le système santé français et lui permettre de
rester équitable. Le capitalisme n’est ni moral ni amoral. Il ne faut pas en avoir peur. Un
système de prix libres peut se révéler efficace.
Plus de capital, plus de liberté, moins de compétences en silo, des mécanismes de
formation et de régulation repensés doivent permettre de ne pas reproduire l’échec du
système d’éducation. Le système de santé en France se classe toujours relativement bien
dans les comparaisons internationales alors que le système d’éducation est passé en
dessous de la moyenne des pays de l’OCDE.
Guy VALLANCIEN
Le problème vient du fait que nous ne suivons aucune formation économique. Il faudra
peut-être, lors d’une prochaine édition, inviter un doyen pour évoquer la nécessité de faire
évoluer nos études.
De la salle
Les intervenants considèrent qu’en augmentant l’offre de soins de qualité, nous
sauverons le système. Je ne suis pas sûr que les pouvoirs publics perçoivent le sujet de
cette façon. Nous risquons de voir apparaître une disparité liée à la population locale et un
biais dû au monde médical présent sur le territoire. Le fait d’avoir une offre un peu
publicitaire n’est pas forcément bien vu par nos politiques.
Pascal ROCHÉ
Je partage votre point de vue jusqu’à un certain point. L’assurance maladie estime
qu’en libéralisant l’offre, nous allons créer de la demande. Je suis frappé par le sujet de la
télémédecine. Elle est inscrite dans le code de santé publique depuis 2004, mais il a fallu
attendre 2014 pour voir paraître le premier décret d’application.
De la salle
Je préside la commission spécialisée d’organisation des soins en région PACA. Toutes
les ARS mettent l’accent sur la pertinence des soins et les parcours. Or je suis consterné
de voir que l’évaluation de l’acte intellectuel du médecin représente la première étape de la
pertinence. La médecine doit être enrichie par l’innovation, mais elle doit aussi trouver un
contrepoids éthique.
Gérald BRONNER
Merci pour ces débats passionnants.
Il existe une forme de détestation de la richesse et nous pensons souvent que l’argent
vient corrompre les valeurs.
Cette incommensurabilité nous empêche d’échanger librement dans l’espace public.
Nous n’avons pas le droit de jeter un regard économique sur des enjeux de santé. Or cette
situation paraît absurde pour des raisons économiques aussi bien que morales. Ce que
nous investissons à un endroit, nous ne l’investissons pas ailleurs. Nous focalisons sans

Paris, vendredi 25 novembre 2016

25

èmes

Au cœur du débat : 12

rencontres ACR

cesse notre attention sur les conséquences de notre action et nous restons aveugles sur
les conséquences de notre inaction.
Cette incommensurabilité mentale peut avoir des conséquences très surprenantes.
L’économiste Bruno Frey s’est intéressé à la façon dont on perçoit le risque aux abords
d’une centrale nucléaire. Vivre à côté d’une centrale, c’est admettre un risque supposé
pour un bien public. Les habitants le font à titre bénévole. S’ils étaient payés, leur
perception du risque commencerait à augmenter de façon irrationnelle. Ainsi, les incitations
deviennent parfois contreproductives.
Jean-François OBADIA
Nous accueillons maintenant Marcel Gauchet. Votre livre est intitulé « Comprendre le
malheur français ». Quand on parle du malheur, on peut parler du bonheur. Le titre de
votre intervention n’est donc pas si contradictoire que cela. Dresser un bilan permet d’être
mieux armé pour rebondir. Donnez-nous quelques clés pour continuer d’espérer.
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Marcel GAUCHET
Philosophe et historien

Pour soigner un malade, il faut commencer par établir un bon diagnostic. La crise
actuelle résulte de l’impossibilité d’établir un bon diagnostic. On réduit la politique à une
solution de problèmes qui ne sont pas posés.
J’ai essayé d’apporter ma modeste contribution à ce diagnostic en prenant un peu de
recul par rapport à l’optique généralement comprise qui consiste toujours, de part et
d’autre, à l’inculpation des Français, jamais contents, à demi-fous, ou d’un mal extérieur
qui porte des noms différents selon les auteurs, que ce soit le néo-libéralisme, la
globalisation, l’Europe, quelque chose qui ne tient jamais à nous qui sommes affectés par
des ennemis extérieurs qui rongent un modèle jamais défini, mais dont la validité resterait
au-dessus de toute discussion.
Les Français ne sont pas si fous que cela. Ils ont le bon sens de dissocier leur sort
individuel du jugement qu’ils portent sur l’état de leur pays. A la question : à titre personnel
êtes-vous heureux ? Ils répondent majoritairement oui. A l’inverse, si nous leur demandons
s’ils pensent que la France va dans le sens d’un épanouissement, ils répondent
massivement non. Leur pessimisme porte donc surtout sur les perspectives d’avenir de
leur pays. Les Français ont de bonnes raisons d’être malheureux du sort réservé à leur
pays. Cependant, si nous creusons les causes de ce jugement négatif, nous pouvons
observer que cette situation mérite d’être affrontée, car elle contient en elle-même des
réponses.
Je vois trois explications de fond à ce malheur éprouvé par les Français.
Nous appartenons à ce que les gens qui ne nous aiment pas appellent « le milliard
doré ». Cette expression, russe à l’origine, a fait fortune partout dans le monde. L’Occident
rassemble un milliard de personnes sur une planète qui en compte environ sept milliards.
Milliard doré, certes, mais milliard menacé. Les populations occidentales ne perçoivent que
de manière très confuse ce déséquilibre planétaire. Elles y voient une source de bascule,
mais le discours politique officiel ne prend jamais en compte cette dimension essentielle.
En elle se résume le problème stratégique auquel nous sommes confrontés. Nous
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sommes très minoritaires à la surface du globe et cet aspect doit être appréhendé avec
toutes les implications qu’il emporte. Nous sommes très minoritaires, sclérosés face à une
dynamique en pleine effervescence pour ceux dont l’ambition consiste à nous rattraper,
voire nous damer le pion.
Les trois causes du malheur français viennent de la mondialisation, de l’Europe et du
rapport des Français à leurs élites. Aucun de ces problèmes n’est spécifiquement français.
Ils se retrouvent à l’échelle occidentale, européenne, mondiale, mais ils prennent en
France une couleur très spécifique qui renvoie à l’histoire de notre pays.
La mondialisation, d’abord, a été vendue à tous les peuples comme le signe d’un
bonheur qui les attendait. La mondialisation heureuse, le titre est légendaire. La
mondialisation a été présentée comme l’occasion pour les Occidentaux d’affirmer un
leadership aujourd’hui radicalement ébranlé par cette mondialisation.
La mondialisation pose question à toutes les sociétés de la planète. Elle n’est pas
qu’un phénomène économique. Elle entraîne des conséquences identitaires majeures.
L’ouverture de toutes les sociétés les unes sur les autres a pour effet de relativiser toutes
les communautés politiques établies, sans exception, avec des formes différentes. La
mondialisation engendre un problème identitaire général que l’on retrouve partout de façon
indiscutable. Autant la mondialisation impérialiste avait consacré le leadership des
métropoles européennes, autant celle-ci place tout le monde sur le même plan,
identitairement parlant. Elle impose un changement de mode de définition à toutes les
nations.
Autrefois, les identités collectives se définissaient sur un mode introverti. Chaque
nation se voyait d’abord du dedans, en fonction de son histoire propre. Aujourd’hui, toutes
les nations sont obligées de se définir depuis le dehors et en fonction du dehors. Il s’agit de
trouver la signification de notre histoire et de notre héritage au regard de cette scène
ouverte totalement nouvelle. Il ne s’agit pas d’une guerre des cultures, mais d’une hyperconcurrence culturelle et d’un ébranlement de la manière dont chaque société est amenée
à se représenter ce qu’elle peut être et ce que peut être son avenir.
Cet ébranlement identitaire s’avère très différent pour ceux qui ont à y gagner et ceux
qui ont à y perdre. Les Bangladais ont une vision plus optimiste que nous de la
mondialisation, car ils ont tout à y gagner. La relativisation de l’Occident paraît plus
générale. Sa culture se révèle ce qu’elle est, universaliste, c’est-à-dire parfaitement
appropriable par n’importe qui. Les Occidentaux revendiquaient l’universalisme, mais ne se
l’appliquaient pas à eux-mêmes. Or la culture moderne construite autour de la rationalité
scientifique est parfaitement appropriable.
Deux pays occidentaux connaissent un ébranlement plus marqué que les autres. Ces
pays sont de rang inégal, mais ils présentent un point commun. C’est en effet aux EtatsUnis et en France que l’effet de provincialisation de ce qui se pensait de droit est le plus
remis en question. Nous venons de voir les effets spectaculaires de cette crise américaine.
Il s’agit de la racine du problème des élites sur lequel je reviendrai.
L’universalisme français possède des racines historiques tout à fait fondamentales qui
parlent aussi bien à droite qu’à gauche ; elles viennent de la Révolution française. Pour les
uns, la France sera le pays des droits de l’homme, des révolutions, l’histoire classique du
monde capitaliste. Pour les autres, ce sera Napoléon, un modèle culturel incarné dans la
monarchie et qui s’est prolongé jusqu’à une date récente. Paris est perçue comme la
capitale des arts et des lettres. Ce qui se passe en France intéresse tout le monde. Or il
faut bien reconnaître que ce qui se passe à Paris intéresse de moins en moins de monde
et ce ressenti s’accroît si vous le croisez au phénomène général de la crise de l’école. Il
existait un lien intime entre les deux. Or tous deux sont secoués par la provincialisation.
Je suis frappé par l’extraordinaire acharnement des discours politiques qui tiennent à
refaire de la France une grande puissance. Comment pourrait-elle l’être dans le monde
actuel ? J’y vois le signe d’une nostalgie profonde. La France, comme tous les autres pays
européens, a fait la course en tête de la modernité. Le fait est qu’elle se trouve aujourd’hui
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dans le peloton et que l’on ne voit pas comment elle pourrait reprendre la tête qui lui est
refusée. Le cours du monde va contre cette perspective. La France représentait la
première puissance du monde à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème siècle. Depuis,
son influence décroît et les périodes de rebond n’entravent pas cette trajectoire générale
qui explique de nombreux phénomènes de notre culture politique.
Il faut introduire ici un paramètre supplémentaire. La globalisation économique et
financière ne constitue pas un phénomène neutre ; elle est greffée sur une idéologie bien
précise que l’on peut ramener sous l’étiquette du néo-libéralisme. Or cette idéologie
incorporée dans les pratiques mêmes de la globalisation joue directement contre tout ce
qui a fait l’acquis historique de l’histoire française. Il faut à cet égard voir le contraste avec
une période de bonheur français. Durant les Trente Glorieuses, entre 1945 et 1975, les
Français, outre la prospérité économique, avaient toutes les raisons de se sentir
parfaitement à l’aise dans ce monde de la deuxième révolution industrielle. La philosophie
coïncidait parfaitement avec l’héritage français : le rôle de l’Etat comme pilote de la
modernisation économique, le rôle d’une élite technocratique très bien formée qui a
légitimité pour conduire le pays, une politique qui s’appuie sur le schéma de la grande
organisation que l’on retrouve dans le monde économique comme dans les bureaucraties
politiques. Notre héritage trouvait alors une actualisation dans laquelle les Français se
reconnaissaient dans leur grande masse, ce qui ne les empêchait pas de se déchirer.
Cet aspect va s’incarner dans le régime gaullien avec le primat du politique. Le
développement économique est compris par tout le monde comme le moyen de la
puissance politique. L’économie se met au service de la grandeur de la France. Il existe
alors une harmonie entre un héritage historique, l’actualité et les perspectives d’avenir. Les
prévisions des instituts américains de prospective, au début des années 1970, classaient
d’ailleurs la France comme la deuxième puissance mondiale derrière les Etats-Unis à
horizon des années 2000.
Après le choc pétrolier de 1974, quand s’installe la crise qui dure encore aujourd’hui,
tout ce qui était en harmonie depuis 1945 s’inverse sous le signe de la contradiction. Les
Français sont alors pris à contre-pied. Le primat du politique est fini. Le primat passe
désormais résolument à l’économie. L’Etat devient l’ennemi, une machine à commettre des
erreurs et à gaspiller dont il faut réduire le rôle au maximum. L’arbitrage légitime n’est plus
rendu par une technostructure historique, mais par le constat qui se fait sur les marchés.
Souvenez-vous de la blessure narcissique que la déroute de ses grands projets industriels,
qu’il s’agisse du Concorde ou de la filière graphite-gaz dans le nucléaire a représenté pour
la France. Bull possédait bien les meilleurs ingénieurs, mais le marché en a décidé
autrement.
En France, l’action collective était comprise sous l’égide de la loi. Ce principe est alors
battu en brèche par le contrat. C’est ce que les acteurs décident en commun sous la forme
d’un contrat qui prime désormais et cette conception se déploie jusque dans les mœurs. La
société française éprouve des difficultés anciennes avec l’argent et la réussite individuelle.
Dans le monde global, la valeur vient de la réussite personnelle sanctionnée par l’argent.
Or c’est un monde dans lequel même ceux qui réussissent ne se reconnaissent pas.
Réussite individuelle signifie creusement des inégalités. La France réussit ce miracle
d’être le pays occidental le moins inégalitaire, mais le plus obsédé par les inégalités. Dans
la société, le principe de concurrence s’est généralisé. Une institution comme l’université
constitue l’exemple même d’une institution par essence inégalitaire, mais obsédée par
l’égalité, signe de la difficulté de vivre ce monde. Ce qui prime dans cet univers néo-libéral,
ce sont les droits des individus. Pour les Français, la primeur est à l’autorité publique. Nous
pouvons en voir la traduction dans le traumatisme français que représente l’insécurité. Ce
phénomène est général dans le monde occidental. Il est lié en grande partie à la
philosophie individualiste, mais nulle part il n’est ressenti avec la profondeur que les
Français lui attribuent. Bien entendu, les Français vivent dans ce monde, ils s’y adaptent et
ne se débrouillent pas si mal que cela, mais ils ne l’aiment pas et se sentent en marge de
son cours et n’ont pas envie d’y réussir. Certes, la réalité s’impose, mais il existe une
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démoralisation très française. Le pessimisme vient de l’idée que nous n’avons pas
vraiment notre place dans ce monde-là, compte tenu de ce que nous sommes.
Le problème ne s’arrête pas là. L’un des plus gros problèmes français vient de
l’Europe. Or elle constitue l’un des points aveugles de la politique française. Il faut
remonter à la source. Si les Français sont mal entrés dans la globalisation, c’est qu’ils y
sont mal entrés par l’Europe. Le grand responsable de cette erreur historique est François
Mitterrand, qui n’a fait que répéter le mensonge gaullien en habillant le délitement
diplomatique de la France en message de la grandeur. Le mensonge mitterrandien revêt
une grande importance dans la situation que nous vivons aujourd’hui.
En mai 1979, Margaret Thatcher est élue au Royaume-Uni, Ronald Reagan aux EtatsUnis. En 1981, nous effectuons un choix à contre-courant et la déconvenue ne tarde pas à
se faire sentir. En 1983, la France opère le tournant de la rigueur qui ne dit pas son nom.
Mitterrand comprend qu’il faut trouver un substitut à ce socialisme introuvable. Ce substitut
sera l’Europe. Mitterrand vend l’Europe aux Français comme le substitut du socialisme qu’il
ne peut atteindre et comme le moyen de donner à la France la place de leader de l’Europe.
Nous vivons alors une crise stratégique avec l’Union soviétique et les Français souhaitent,
comme les Etats-Unis, pour résister à cette menace. Dans cette démarche, nous pensons
que les Allemands produiront tandis que nous commanderons. La France trouvera son
épanouissement dans l’Europe, réalisant à cette échelle ce qu’elle ne peut pas faire sur
son seul territoire.
L’Europe connaît un succès extraordinaire, au point que tous les successeurs de
François Mitterrand vont entrer dans ce carcan dont ils s’estiment totalement incapables de
sortir. C’est pour cela que je qualifie François Hollande de martyr du carcan mitterrandien.
Il assume à ses dépens ce que son mentor avait initié. Bien évidemment, nous avons
connu une immense désillusion. La désillusion européenne de la France constitue le
moteur le plus direct du malheur français. La France ne compte plus en Europe ; elle n’y
joue plus de rôle significatif alors qu’elle était à l’initiative du projet européen.
Voilà quelques mois, The Economist intitulait son éditorial européen « the dispensable
french », un véritable désaveu qui n’a pas trouvé d’écho dans les journaux français.
Certes, cette lecture n’a pas provoqué l’émoi dans les consciences françaises, mais ce
sentiment est bien perçu, d’autant que le mandat de François Hollande aura concrétisé
l’effacement du rôle de la France. La France croyait se retrouver en grand dans l’Europe,
mais l’Europe ne ressemble pas à la France. A bien des égards, elle joue même contre
elle. L’Europe a changé la France bien plus que la France change l’Europe. L’Europe ne
représente pas un bouclier contre la mondialisation ou un moyen d’imposer ses normes
dans le concert global. Elle a plutôt fonctionné comme le cheval de Troyes d’une
globalisation dont les règles sont élaborées ailleurs. La France ne compte plus en Europe
alors qu’elle a été l’initiatrice de ce projet. Nous pouvons dès lors comprendre le désarroi
qui caractérise la conscience collective des Français.
Enfin, le problème des élites n’a rien de français ; il est général, intimement lié à la
globalisation. La globalisation gomme l’opposition entre les classes pour créer une fracture
dans tous les pays entre la population qui ne peut qu’y gagner et celle qui ne peut qu’y
perdre. Elle représente un phénomène à la fois sociologique et économique. Les salariés
qui travaillent dans une grande multinationale bénéficient de la globalisation. Il n’en va pas
de même pour le sous-traitant de sous-traitants du BTP qui se trouve en concurrence
directe avec des sociétés à très bas coût. Le problème ne vient pas des délocalisations,
mais des investissements extérieurs.
La société de la connaissance représente une composante de la globalisation. Le
monde de la recherche reste hyperconcurrentiel, mais la concurrence est très régulée.
Dans la dimension idéologique de la globalisation, il existe partout une classe médiatique
enthousiaste à l’idée d’ouverture. La fracture est profonde et elle s’approfondit. Elle a une
traduction sociologique basique : le diplôme constitue la variable la plus explicative du
comportement électoral. L’élection américaine est extrêmement éclairante de ce point de
vue. En France, ce phénomène prend une couleur tout à fait particulière, car la France est
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le pays où les élites ont historiquement connu le sort le plus privilégié dans le regard des
populations. Le mélange de la science comme valeur, du cléricalisme catholique comme
héritage, du commandement lié à un grand passé militaire ont créé une confiance
historique dans les élites dirigeantes que nous n’observons nulle part ailleurs. Elle est
intimement liée à l’idée que le commandement politique est rationnel.
Les élites françaises se révèlent en outre méritocratiques. Elles ne présentent pas le
caractère très oligarchique des élites britanniques. Les élites françaises sont plus ouvertes
socialement et cela tient aux critères de recrutement. L’idée se répand dans la société de
remplacer les élections par un concours. L’élection paraît louche. La foi française dans les
élites possède une grande vertu. La comparaison des débats politiques français et
américains le montre. Néanmoins, la combinaison de ces deux tendances crée un élément
perturbateur majeur qui vient blesser l’une des attentes les plus profondes de la société
française, sa croyance dans la politique. Les Français pensent qu’ils ne possèdent plus de
levier politique pour agir et c’est la source la plus profonde de leur pessimisme. Il suffit de
voir la curiosité passionnée avec laquelle ils regardent le débat politique, l’attente que nous
sentons à l’égard de ce processus de sélection et le désabusement à la question
« pensez-vous que les élections à venir vont changer votre sort ? ». Cette contradiction
constitue le ressort le plus sensible du pessimisme français.
Si nous étudions de près chacun de ces facteurs, nous pouvons quand même dresser
une conclusion encourageante. Tous ces facteurs sont remédiables pour peu que nous les
regardions en face, un à un et que nous les traitions. Intuitivement, la plupart de nos
dirigeants politiques l’ont compris. Ils ont compris que le système d’éducation représente
l’une des clés du système français, mais ils ignorent comment agir, car ce système reste
particulièrement opaque. L’éducation constitue l’une des voies pour redonner confiance
aux Français dans leurs élites dirigeantes. Un spécialiste anglais auprès duquel je
m’enquerrais des raisons pour lesquelles Madame May s’était prononcée en faveur du
Brexit, mais en retardait la négociation, m’expliquait que les élites ont à ce point démoli
leur appareil gouvernemental qu’elles n’ont plus sous la main les experts pour conduire
cette négociation. Nous avons une carte à jouer dans ce domaine, car notre appareil public
reste l’un des plus performants du monde. Le discours politique ne peut pas se soustraire
à une explication avec les Français sur le mensonge mitterrandien. Il faut reconstruire un
projet pour nous.
Il me semblerait également opportun de dresser un rapport honnête des paramètres
culturels de la globalisation comme le font les pays du nord de l’Europe. Nous n’avons pas
opéré ce tri, mais il est parfaitement réalisable. A ces conditions, le malheur français est
parfaitement curable. Nous possédons tous les moyens pour sortir de ce marasme dans
lequel nous pataugeons et qui ne rend pas la vie de chacun de nous particulièrement
agréable.
Philippe MABO
Merci pour cette note d’optimisme. L’éducation soulève aujourd’hui des enjeux
importants. Notre système s’est en effet effondré en quelques années.
Marcel GAUCHET
Les élites sont toujours là et restent profondément méritantes. Le vivier de recrutement
se révèle néanmoins de plus en plus étroit socialement. La direction de l’Ecole normale
supérieure a décidé de supprimer de la liste des admis les lycées d’origine des reçus. La
liste était accablante, car les admis venaient de sept ou huit lycées de France. Il s’agit
d’une attitude française typique que de casser le thermomètre lorsque la mesure ne nous
satisfait pas, alors que nous savons que ces lycées sont scrutés par les enseignants et les
parents. Le système s’avère méritocratique en haut, mais il ne l’est plus à sa base.
Philippe MABO
L’ascenseur social s’est arrêté.
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Marcel GAUCHET
C’est plus que cela. Nous nous retirons la possibilité de recruter des personnes de
grande valeur. Cette situation crée une sorte d’endogamie du sommet avec un effet social
très négatif. En intégrant des personnes issues de parcours hétéroclites, les élites
représentent la vie. Ce n’est pas le cas aujourd’hui ; elles représentent un petit secteur
fermé sur lui-même.
Philippe MABO
Comment pouvons-nous lutter contre l’absence d’envie ?
Marcel GAUCHET
Il faut montrer que c’est jouable. L’absence d’envie représente un mélange de
découragement et de sentiment que nous n’allons pas retrouver nos billes à l’arrivée. Il faut
montrer aux Français qu’ils peuvent retrouver ce qui leur tient à cœur par des moyens qui
ne leur paraissent pas spontanément y conduire. La résistance française à la réforme
constitue un bon exemple.
Les débats autour de la loi El-Khomri ont représenté un audit social formidable. Le
discours syndical de base développe l’idée que ce qui intéresse n’est pas de gagner plus,
mais d’exercer un travail dans lequel on se retrouve. Il faut expliquer et montrer par
l’exemple qu’en changeant de conditions, les salariés s’y retrouveront davantage.
Jean-François OBADIA
Les primaires sont-elles encourageantes ou démontrent-elles la faillite des partis
politiques qui ne sont plus capables de désigner leur représentant ?
Marcel GAUCHET
Il me paraît très difficile de répondre, car nous manquons de recul. Les primaires
témoignent de l’incapacité des partis de dégager des leaders naturels. Il est vrai qu’aucune
personnalité ne s’impose a priori comme un leader naturel. Pour autant, dans des
circonstances qui ne sont pas exceptionnelles, il paraît normal que quelques personnes
soient comparables. Dans ce cas, la sélection démocratique constitue la seule solution
pour désigner un leader.
Nous avons connu deux expériences de primaire : la primaire socialiste de 2012 et la
primaire de droite actuelle. Je suis frappé par la capacité de la société politique de dégager
une ligne politique assez claire. La victoire de François Hollande face à Martine Aubry
marquait un choix assez clair. De la même manière, si François Fillon s’impose
aujourd’hui, c’est parce qu’il a été le meilleur dans les débats initiaux. Ces expériences me
paraissent témoigner d’un vrai processus démocratique.
Jean-François OBADIA
Dans votre livre, vous montrez que le déclin s’avère très ancien. Les médecins d’antan
étaient sacralisés. Paradoxalement, alors que notre performance n’a cessé de croître,
notre statut n’a cessé de s’effriter.
Marcel GAUCHET
Je pense que le phénomène recèle une ambiguïté très remarquable. Ce contentieux
témoigne d’une attente très forte, presque d’infaillibilité médicale. Les gens sont choqués
par la moindre erreur. On fait reproche aux médecins de ne pas être à la hauteur de
l’image sacralisée que l’on se fait de la médecine. A une époque où la mort était familière,
un médecin qui sauvait un patient était extraordinaire. A certains égards, nous retrouvons
le même phénomène sur le terrain de l’éducation. Les attentes des personnes sont
démultipliées et ce phénomène reste très français.
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Prenons le médecin au XIXème siècle, au temps de l’école de Paris et de Charcot. Au
cœur de la IIIème République, les médecins formaient le groupe le plus représenté à
l’assemblée avant les avocats.

De la salle
Vous n’avez pas évoqué l’émergence des communautarismes. En rejetant les valeurs,
ils ne me semblent pas favoriser l’optimisme français. Pensez-vous que le fait de relancer
l’éducation permettrait de gommer cette émergence ?
Marcel GAUCHET
Ce sujet occupe le devant de la scène et me paraît prendre une importance tout à fait
excessive par rapport à des causes de structure plus fondamentales. Ce phénomène
existe, mais il s’inscrit dans un cadre où il apparaît plus comme une cerise sur le gâteau
que comme une cause essentielle.
Pour les Français, le communautarisme représente l’ennemi absolu depuis la
Révolution française. Cette perception touche tout ce qui ressemble à des communautés
qui se revendiquent comme telles, mais ne constituent pas forcément de vraies
communautés. Une communauté fait la loi entre ses membres. Or ce n’est pas le cas des
phénomènes qui sont apparus dernièrement. Il s’agit plutôt de pseudo-communautés avec
des porte-parole plus ou moins autoproclamés.
La France représente le seul pays d’Europe possédant une tradition d’immigration. Or
elle a développé une philosophie de l’immigration très profonde, celle de l’assimilation.
Selon cette philosophie, tout le monde peut devenir français à condition de jouer le jeu.
Vous retrouvez cette philosophie sur un canal très différent aux Etats-Unis. On émigre aux
Etats-Unis pour devenir américain et pour épouser les valeurs américaines. L’immigration
constitue un acte d’adoption. Or l’immigration a changé de nature. L’immigration
d’aujourd’hui correspond au transport d’un lieu à l’autre d’une identité à laquelle on
n’entend pas renoncer. C’est la raison pour laquelle l’immigration tend à devenir un
contentieux général et en particulier dans les pays qui ont développé cette philosophie.
La laïcité était en filigrane dans vos propos. Là encore, les Français ont développé une
philosophie particulière de leur tradition religieuse. Or cette philosophie pose un vrai
problème de modèle à la France. Aujourd’hui, les Français sont pressés d’abandonner leur
modèle historique. Lorsqu’un modèle est remis en cause, il faut l’actualiser ou y renoncer
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et cela exige un vrai débat politique. Faute de choix, on s’entretue verbalement et on
n’avance pas. Il existe deux modèles de laïcité : une sphère publique neutre au-dessus
des croyances religieuses et une sphère publique qui accepte les religions en les
neutralisant dans leurs aspects les plus visibles. Nous avons défini un modèle, il faut
aujourd’hui lui redonner l’actualité qu’il a perdue. Il faut insérer le débat dans un cadre plus
général pour pouvoir le traiter et l’éducation constitue une arme pour le faire.
Philippe MABO
Merci. Nous arrivons au terme de nos 12èmes rencontres. Je tiens à remercier tous nos
orateurs et vous tous qui êtes restés jusqu’au bout. Je dois également remercier Medtronic
qui nous aide dans l’organisation de cette manifestation qui représente un temps
d’échange assez exceptionnel et unique. Enfin, je remercierai spécialement Cécile de
Monclin sans laquelle nous n’aurions pas pu nouer des échanges d’une aussi grande
qualité.
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