
 
L’obsession de la santé parfaite 

ne devient-elle pas un facteur pathogène  prédominant ? 
Un autre regard sur les politiques contemporaines des de gouvernance des systèmes se santé 

proposé par Ivan ILLCH 
 
 
Ndlr : Jean Pierre Dupuy, dans un article publié récemment par la revue anglophone 
COMPLEXUS, (Medicine and Power, A Tribute to Ivan Illich, Complexus 2003;1:157-163, 
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=78148 ) attire notre attention sur la 
dérive quasi suicidaire que nos conceptions des progrès illimités de la science risquent 
d’imposer aux civilisations contemporaines élaborant leurs politiques de santé.  
 
Il illustre remarquablement son argument en nous invitant à réfléchir à partir de quelques-unes 
unes des méditations provocantes qu’Ivan ILLICH nous a proposées jusqu’à sa disparition le 
2 décembre 2002 (cf le Mémorial : http://www.mcxapc.org/docs/memorial/illich.htm ), ceci 
en nous rappelant que  ‘le nom Illich est maintenant devenu peu familier en particulier pour 
les jeunes générations, bien qu’aucune de ses idées n’aient perdu de leur pertinence, bien au 
contraire. Qui sait encore que les mots ‘Convivialité’ ou ‘Contre productivité’ nous ont été 
donnés par Ivan Illich’.  
JP Dupuy se réfère dans son article à plusieurs articles d’I Illich dont on peut retrouver le 
texte dans des versions françaises sur la toile internet. Via le site de l’encyclopédie AGORA 
qui publie « Le renoncement à la santé » (conférence aux au congrès de l'Association des 
directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec) sous la citation 
suivante :’ À l'instar de l'idée voulant que l'État garantisse la recherche du bonheur, la quête 
moderne de la santé est le fruit d'un individualisme possessif 
Il ne pouvait y avoir moyen plus brutal, et en même temps plus convaincant, de légitimer une 
société fondée sur l'avidité personnelle’.. Voir :  
http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Sante--Le_renoncement_a_la_sante_par_Ivan_Illich  
L’introduction de cet article renvoie également à un article publié auparavant sur le même 
argument par Ivan  Illich dans ‘Le Monde Diplomatique’ (mars 99) sous le titre provocant :’ 
L’obsession de la santé parfaite, un facteur pathogène prédominant 
’( http://www.monde-diplomatique.fr/1999/03/ILLICH/11802) 
De bonnes lectures , fort actuelles poutr enrichir notre intelligence de la complexité des 
systèmes de santé  
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