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LIVRES ET VIDÉOS / BOOKS AND VIDEOS

Ce nouvel opus de Sylvie Fainzang 
s’inscrit dans la recherche en scien‑
ces humaines autour des relations 
contemporaines médecins/patients. 
Sylvie Fainzang est directrice de 
recherche à l’Inserm et membre du 
CERMES 3 (Centre de recherche 
en médecine, santé, santé mentale 
et société), elle nous a permis, avec 
bonheur, de recenser ses deux ouvra‑
ges précédents [2,3].

Disons‑le tout de suite, ce livre intéresse les médecins pour 
répondre aux interrogations portées sur l’autonomie dans 
l’observance de leurs patients, mais il nous passionne tous au 
sujet de notre manière personnelle de construire spontanément 
notre autonosographie et de répondre aux critères symptomati‑
ques « qualifiants » pour bénéficier de notre système de santé.

Et tout d’abord qu’est‑ce que l’automédication ? D’après 
Lecomte [5], « elle consiste à faire, devant la perception 
d’un trouble de santé, un autodiagnostic et à se traiter sans 
avis médical » et, dans un sens plus restreint, « à acquérir un 
produit sans ordonnance ».

Mais de quelle autonomie s’agit‑il ? Comme le souli‑
gne Gillon [4], il existe une autonomie d’action qui permet 
au sujet d’agir pour trouver le produit, une autonomie de 
volonté qui l’incline à choisir librement son médicament ; 
enfin, seule l’autonomie de pensée peut l’amener à envi‑
sager globalement sa santé et l’éventuel traitement qui 
s’impose. Or, en France, le décret du 30 juin 2008 proposant 
le libre accès aux médicaments a entraîné avis et réactions 
contradictoires. Les pouvoirs publics proposaient de soute‑
nir l’automédication en prétextant l’empowerement (l’auto‑
nomie) des Français, mais en réalité, il s’agissait surtout de 
faire des économies sur des produits non remboursés parce 
qu’autoprescrits. Les professionnels de santé s’y oppo‑
saient, argumentant un risque sanitaire pour la population 

et se sentant, en réalité, dépossédés de leurs compétences de 
prescripteurs ou de conseils.

S. Fainzang nous propose, dans cette étude réalisée à partir 
d’une quarantaine d’entretiens approfondis, de comprendre 
les éléments anthropologiques inhérents à cette problémati‑
que. Elle analyse les représentations collectives et singulières, 
manifestes et latentes, renvoyant au sentiment d’autonomie 
dans l’automédication. La méthode anthropologique permet 
de s’attacher aussi aux discours qui émanent des interlocu‑
teurs, en particulier des officiels. Elle n’hésite pas à quali‑
fier « d’habillage idéologique » les propositions faites au  
patient de devenir « acteur de sa santé », « consommateur 
responsable », « gérant sa pharmacie familiale » de façon 
autonome certes, mais surtout à ses propres frais. D’où les 
« petits médicaments », « médicaments de confort », diluant 
les effets potentiellement dangereux et souvent inutiles de 
ces médicaments au « service médical rendu » vague. Le 
déremboursement signant, du côté du patient, son ineffica‑
cité et donc une utilisation parfois anarchique.

Sylvie Fainzang montre que cette autonomie vient rom‑
pre un lien social déjà ténu entre les patients et les profes‑
sionnels de santé. Outre que ceux‑ci ont parfois des idées 
contradictoires sur les formes de traitement (ainsi la ques‑
tion des médicaments substituables par un générique sème 
le trouble dans les pharmacies), l’automédication entraîne 
parfois un sentiment de compétence du médecin (le patient 
n’a aucune difficulté à « copier » un traitement pour une 
affection qui lui semble comparable à la précédente), mais 
parfois, c’est un sentiment d’incompétence de son médecin 
qui va pousser le patient à court‑circuiter son ordonnance 
pour choisir son propre traitement. Les exemples cliniques 
sont passionnants : chaque patient ayant l’expérience de 
troubles passés va copier ou au contraire refuser certains 
traitements, d’autres vont enquêter sur les médications de 
leur entourage, voisins compris. Certains expérimentent car‑
rément sur leur enfant ou… sur leur chien les médicaments 
proposés. Les symptômes psychologiques ou psychiatriques 
sont évidemment sur la sellette, car quand on est déprimé 
ou, au contraire angoissé, le seuil de traduction des mani‑
festations subjectives en signes nosographiques est déplacé. 
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Combien de malades bipolaires expérimentent douloureuse‑
ment les signes annonciateurs d’une décompensation qu’ils 
prenaient pour un excès de fatigue ou d’excitation passagè‑
res… La réflexion de notre anthropologue se situe bien dans 
la lignée d’Alain Ehrenberg et bien sûr de Roland Barthes et 
Michel Foucault lorsqu’ils considèrent le symptôme comme 
« un signifiant non encore déchiffré » pour le malade, qui ne 
prend sens que dans « l’appareil culturel » de la médecine. 
Montrant par là que les nosographies sont des constructions 
qui appartiennent à des systèmes d’objectivation donnant 
le pouvoir à celui qui les identifiera. Dans ces conditions, 
les autonosographies de chacun d’entre nous ressemblent 
à des constellations jamais complètement atteintes par les 
maillages des manuels médicaux. Enfin, certaines évolu‑
tions ne sont pas non plus totalement vaines : les douleurs 
des nourrissons, des jeunes filles récemment réglées, ou des 
parturientes sont maintenant prises en compte, et ce que 
l’on appelle médicamentalisation ou pharmaceuticalization 
of culture ne correspond pas toujours à une exagération, 
mais plutôt à une possibilité supplémentaire de soulager le 
fardeau de l’humanité souffrante… La différence entre la 
médicalisation de maux jugés inabordables, insignifiants ou 
liés au statut (de femme, d’enfant ou d’aliéné) correspond 
en fait à la distinction entre « symptômes à valeur absolue » 
et « symptômes à valeur relative » qui n’existe plus dans 
l’automédication et qui opère un véritable glissement entre 
toutes les catégories. L’exemple de l’aspirine illustre bien 
le glissement sémantique de symptôme connu (le mal de 
tête) à médicament connu (l’aspirine) d’une part et, d’autre 
part, de médicament connu à médicament bénin, ce qui n’est 
absolument pas le cas de l’aspirine. L’automédication est 
une rhétorique de la responsabilité du sujet, elle n’est abso‑
lument pas une diminution de sa compétence à endosser des 
situations à risque [1]. Il semble à Sylvie Fainzang que si 
l’automédication est un discours qui pare le consommateur 

de santé d’un pouvoir, la réalité de cette autonomie est très 
limitée et aujourd’hui très critiquée par les professionnels 
de santé. Les informations remises par les autorités de santé 
sont plutôt insuffisantes et ne constituent aucunement un 
savoir approfondi des usagers qui sont finalement dupés par 
des signifiants vides de contenu concret et non travaillés dans 
la concertation. L’automédication reste, en France, un acte 
personnel, exercé quasiment sous le manteau. Par ailleurs, 
si l’automédication donne un sentiment de libération de la 
dépendance avec le médecin ou le pharmacien, c’est hélas 
au détriment du lien social qui permet un jugement de 
compétence réciproque entre professionnels et usagers. Le 
patient dénie sa compétence au médecin qui lui prescrit un 
produit en rapport avec son affection. Le médecin dénie sa 
compétence au patient en le jugeant incapable d’autoévaluer 
ses maux et de traiter en première instance certains d’entre 
eux. Rappelons pour mémoire quelques données européen‑
nes : les Français s’automédiquent deux fois moins que les 
Allemands et 1,5 fois moins que les Italiens et les membres 
du Royaume‑Uni…

Étant donné les récents rapports officiels en France, le 
livre de Sylvie Fainzang vient, en éclaireur, apporter une 
pierre considérable à l’édifice du futur débat !
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