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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 187, avril 2016
Le syndrome de pléonexie
Du grec pleon (plus) et echein (avoir), le concept de pléonexie se traduit par « avoir plus ». Cela correspond à la
société occidentale qui veut toujours plus au point de ne plus savoir d’où elle vient et où elle va.
Toutes les couches de la société présentent le syndrome de pléonexie.
Toujours plus de consommation de biens et de services, toujours plus de jouissance car le « jouir » est devenu la
marque de la grandeur… et de la dérision.
Si encore cela s’accompagnait de toujours plus de réflexion… Mais le « plus consommer » est antagonique au « plus
cérébral ». Nos cerveaux sont devenus comme ceux des chiens de Pavlov : il suffit d’une publicité avec force sexe
plus ou moins dissimulé pour que les babines des consommateurs frétillent. On est loin de la carte du tendre cher à
Mademoiselle de Lafayette dans La Princesse de Clèves !
En médecine, cela est tragique car les consommateurs ne changent pas parce qu’ils sont souffrants ; ils veulent tout
et tout de suite. On ne compte plus les incompréhensions entre ceux qui soignent et ceux qui sont soignés. Alors les
soignants se renferment dans un langage hermétique, dans des phrases dignes d’un professeur de science
politique, ou dans un mutisme inquiétant, voire in fine dans la course aux gadgets technologiques.
Au lieu de reprendre le thème de l’éducation thérapeutique qui semble acté dans la loi pour faire joli - la fausse
fenêtre pour la symétrie architecturale - les pouvoirs publics renforcent les liens institutionnels avec, pour priorité, le
parcours de soins qui, tel qu’il est présenté, sera le énième avatar de la bureaucratie sanitaire.
Tôt ou tard, il faudra reprendre l’anamnèse et écouter pour diagnostiquer : la pléonexie est la nouvelle forme de
l’apoplexie. Chacun sait où cela nous amène…
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