
LA MALADIE DE SACHS (3).
Il existe deux sujets sur lesquels Martin Winkler revient avec insistance : celui de la douleur et celui de la
contraception.

I. LA DOULEUR.

Le sujet de la douleur revient de manière très récurrente.
Il pose le problème à partir d’une anecdote du Docteur Sachs qui se rend souvent à la pharmacie pour prendre
de la morphine et au bout d’un certain temps, les pharmaciennes finissent par croire que c’est pour lui qu’il
prend ces médicaments.
Jusqu’au jour où une personne se blesse devant la pharmacie et que les pharmaciennes voient le docteur Sachs
soulager la personne immédiatement pour lui éviter de souffrir. Dès ce moment, elles prennent son parti et page
272-273 où cette anecdote est racontée, la pharmacienne finit par admirer ce personnage et en arrive à donner
comme point de réflexion à propos d’une émission entendu à la radio “L’autre jour à la radio, le ministre de la
santé disait avoir créé un enseignement spécial de la douleur à l’intention des étudiants en médecine et je me
suis dit qu’il était temps.”
On a donc ici un complet renversement de la pensée de la pharmacienne.
Martin Winckler termine par un jugement négatif sur ses confrères : “La plupart des médecins s’en moquent
une fois qu’ils ont passé la porte et remis la voiture en marche, ils en ont plus rien à faire de la douleur.”
C’est ce type de jugement négatif qui va amener des réactions assez dures de certains confrères dans la réalité.

L’autre moyen d’aborder la douleur pour martin Winckler est la pédagogie, c’est à dire parler des signes de la
douleur et en même temps de donner de conseils pour ne pas s’affoler devant certaines douleurs et pouvoir
calmer des douleurs graves ou des douleurs qui sont plus secondaires et plus futiles.

Cette pédagogie s’exprime au travers de deux cas, le premier se situe à la page 333 où le cousin de Bruno,
Roger, qui aborde n’importe quel sujet, pour en venir au sujet important qui est une douleur qu’il a ressentie.
C’est toujours la même chose que l’auteur veut montrer, c’est à dire les langages différents des deux partenaires
de la rencontre, le médecin demandant des précisions pour décoder correctement cette douleur, et le patient
donnant des caractéristiques très floues.
Martin Winckler indique alors comment il faut réagir lors de ces conversations : ne pas prendre à la légère ce
qui apparaît comme peu grave mais bien avoir une attitude pédagogue, pour apprendre à la personne à ne pas
avoir peur. Il faut donc lui demander non pas de préciser la douleur, mais ce à quoi elle pense, ce qui l’inquiète
ce qu’elle a comme appréhension : “A quoi penses tu ?”
Roger lui avoue alors qu’il pense à un infarctus. Le Docteur peut alors le rassurer en lui disant que les
symptômes qu’il décrit ne correspondent pas à ceux d’un infarctus et ainsi le rassurer.
Ce n’est donc pas parce que le patient n’a pas un langage scientifique, précis qu’il faut le renvoyer ou le
prendre à la légère, s’il est venu, c’est qu’il a quelque chose et ce quelque chose peut être juste l’inquiétude
qu’il a par rapport à cette douleur.

Le deuxième exemple est donné à la page 196 pour une douleur abdominale. Les douleurs abdominales sont
souvent les plus inquiétantes car il faut arriver à faire la distinction entre une douleur musculaire de la paroi
abdominale et une douleur abdominale grave.

Il revient sur cette questions aux pages 561-562 ou il explique que pendant ses études, il a appris à faire tous
les actes qu’un médecin doit savoir faire, mais que jamais on ne lui a appris à soulager la douleur ou à éviter
qu’elles n’aparraissent. Il fait allusion à la morphine, connue depuis 1805, et qui n’est utilisée que depuis la fin
du vingtième siècle pour soulager les enfants. On a ici un début de révolte dans la manière de parler de Martin
Winckler.

Mais cette révolte n’est rien comparée à la révolte que ressent Martin Winckler en tant que médecin réel et qui
amène a décrire son personnage perdant toute mesure, devenant grossier et insultant par rapport à des confrères
quand il s’agit du non  respect de la souffrance d’autrui, ou, par ailleurs de la contraception.
1/4 www.mediprepa.com



C’est là qu’on trouve les passage les plus brutaux dans les comportements de Bruno Sachs, page 435, où il
raconte qu’un de ses confrère, en allant voir un patient en phase terminale d’un cancer et présentant des
œdèmes aux jambes, elle ne lui avait prescrit aucun diurétique qui lui aurait permis de soulager sa douleur. Il
avait alors téléphoné directement à ce confrère pour lui dire ce qu’il pensait d’elle en des termes assez durs et
grossiers.
Martin Winckler montre ainsi qu’il ne veut pas transiger avec la douleur, et donc il montre son personnage de
médecin qui en arrive à être grossier, totalement indélicat par rapport à un confrère; mais pour lui, on ne peut
pas être complaisant entre médecin quand il s’agit de la douleur d’autrui.

Il le montre également, au travers de toute une série d’anecdotes : il entendait les confrères de son père médecin
qui discutaient entre eux... Depuis le début de ses études de médecine, il est révolté contre cette complicité qui
peut exister entre médecins sous prétexte de confraternité, et qui permet à certaines occasions de cacher
certaines choses qui pour lui sont inacceptables. Le repect du patient ou de la douleur du patient est un cas où
on ne peut pas respecter le confrère qui agit de cette manière.

L’auteur reprends le problème réel page 31-32 où il rapporte le fait que lors d’une formation médicale continue
à laquelle il a participée en 1999, et où il s’est fait prendre à partie par un de ses confrère qui lui disait qu’il
n’avait pas attendu la publication de “La maladie de Sachs” pour soulager la douleur de ses patients. Martin
Winckler lui explique alors qu’il ne doute pas de sa bonne fois, mais que cette attitude n’est pas uniforme sur
tout le territoire français. Son confrère, au contraire, soutient que le traitement de la douleur est correctement
prescrit dans tous les hôpitaux et les cliniques de l’hexagone.

Un autre médecin qui était dans la salle prend alors la parole et raconte qu’il a été hospitalisé pour des coliques
néphrétiques, mais comme il était arrivé de nuit, il avait du attendre plusieurs heures qu’on lui prescrive des
médicaments. Il aurai pu lui même dire à l’infirmière ce qu’elle devait lui donner, mais il était dans le lit et peut
importe qu’il soit médecin, il était d’abord malade et de par ce statut, considéré comme incompétent.

Un second médecin prend alors la parole et explique qu’il avait subi une intervention bénigne du genou, et on
lui avait fait une anesthésie locale tout à fait efficace, mais quelques heures après la douleur s’était reveillée. Il
demanda alors à l’infirmière des calmants, mais celle-ci lui a répondu que l’anesthésiste ne lui avait laissé
aucune instruction et qu’elle ne pouvait donc rien lui donner. Il rétorqua alors qu’il était médecin et dit qu’il
pouvait demander à sa femme d’aller lui chercher les médicaments à la pharmacie voisine. L’infirmière lui dit
qu’il faisait ce qu’il voulait, mais qu’elle ne pouvait rien, elle avait les mains liées.

Page 550-553, Martin Winckler termine le chapitre 102 sur une séries de réflexions sur les médecins. Qu’est ce
que le médecin ? Qu’elle est l’image du médecin ? Qu’est ce que propose le médecin ?
Ses propos sont parfois assez durs : il existe des fantasmes selon lesquels le médecin utilise toujours les
meilleurs traitements, connaît tout, soulage ses patients..., mais dans la réalité, dit il, être médecin, c’est cacher
à tout le monde et d’abord à soit même que l’on ne comprend rien à ce que raconte 9/10 ème des  gens.
Martin WInckler affirme qu’être médecin, ce n’est pas choisir une spécialité plutôt qu’une autre, une façon de
soigner par rapport à une autre, mais choisir entre deux attitudes : entre le soignant et le docteur.
Or les médecins sont plus souvent docteur que soignant, il est en effet plus confortable selon l’auteur d’être
docteur que soignant. Le soignant sait en effet selon lui apaiser les souffrances.

II. LA CONTRACEPTION.

Depuis les nouvelles lois sur la contraception dans les années 70, on pensait que l’on pourrait enfin éliminer
petit à petit les causes d’interruption volontaire de grossesse en permettant que l’on puisse parler de
contraception, que l’on puisse écrire des articles sur la contraception. La contraception existait en effet déjà
mais il était interdit d’en faire la publicité.
Or on se rend compte que les chiffres n’ont pas baissé depuis ces années là. Ce qui fait que tous ceux qui se
sont dévoués pour apporter leur soutient aux femmes et qui ont milité pour la contraception sont révoltés en
voyant que leur confrères ne font pas correctement leur travail d’information et de prescription pour les
problèmes de contraception.
Martin  Winckler, avec son premier roman consacré à l’interruption volontaire de grossesse, propose une
réflexion humaine de grande qualité sur les problèmes de l’IVG.
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Il revient sur ces problèmes dans “La maladie de Sachs” et finira même par rédiger un ouvrage purement
technique sur la contraception qui s’intitule “Contraception Mode d’emploi”.
Dans la maladie de sachs, la contraception est un thème récurrent et il en parle dès les première pages. A la page
31, il lance ce thème, avec ce personnage de femme qui vient pour la pilule et qui ne peut pas être examinée.

Martin winckler s’appuyait sur une enquête réalisée par le conseil de l’ordre qui avait établi que la moitié des
médecins ne prescrivait pas correctement la contraception à leurs patientes.
Il reparle de ce problème à la page 41 avec une patiente qui se rend au centre d'IVG, et la secrétaire demande
s’il peut intervenir rapidement. L’auteur ne peut accepter que ce problème humain soit présent en aussi grand
nombre à l’heure actuelle.

On perçoit la complexité de l’IVG lorsque l’auteur raconte le cas d’une patiente venue le consulter pour un
IVG, son mari ne voulait pas de l’enfant, Bruno Sachs lui a alors conseillé de réfléchir, ce qu’elle a fait, elle a
gardé l’enfant et aujourd’hui son mari l’adore.

Page 256, on a un autre exemple où Martin Winckler essaie de donner un choix de situation, le problème de
passage d’un type de contraception à un autre. Le docteur Sachs est très attentif à ces périodes de transition car
ce sont des périodes à plus fort risque de grossesse. Martin Winckler montre que parler au patient, lui offrir des
choix auxquels il n’avait pas forcément pensés est toujours une bonne chose, même si la portée de ces paroles
ne se révèle pas tout de suite au patient, elles lui restent dans la tête et lui permettent de pouvoir décider plus
tard, mais en connaissance de cause.
On a donc la présentation de différents cas de consultations pour des problèmes de contraception ou d’IVG qui
nous permettent d’avoir une réflexion supplémentaire.

Martin Winckler termine page 589 sur quelque chose qui permet de faire la transition avec l’ouvrage “C’est
grave docteur ?” : La secrétaire qui, après la mort du médecin voisin, va à l’enterrrement et raconte que c’est la
fameuse remplaçante qui va s’installer à la place du médecin décédé. Elle raconte l’anecdote d’une patiente qui
avait vu ce nouveau médecin pour un renouvellement de pilule et que la doctoresse avait refusé sous prétexte
que ça donnait le cancer et qu’elle avait deux enfants, ce n’était pas assez.

C’est un comportement tout à fait inadmissible : d’abord qu’un médecin dise des choses fausses (la pilule
donne le cancer), et dise des choses qui relèvent de sont jugement personnel et non pas de l’écoute du patient
C’est à la femme à savoir si elle a assez d’enfants et non pas au médecin.

Dans le livre “C’est grave Docteur”, Martin Winckler reprend le problème et donne une adresse e-mail pour que
l’ion puisse lui envoyer des témoignages et des remarques sur son livre afin qu’il puisse améliorer
constamment cet ouvrage.

Dans cet ouvrage, il dit que trop de médecins sont sourds aux demandes de leur patients car ils se croient
permis de porter un jugement sur leur vie.
L’auteur dit même que dans la réalité, il ne compte plus les adolescentes qui lui arrivent enceintes car un
médecin généraliste avait refusé de leur prescrire la pilule en prétextant qu’elle était trop jeunes pour avoir des
rapports sexuels.

III. CONCLUSION.

Martin winckler a voulu montrer un personnage de médecin qui n’a pas su trouver tout de suite la bonne
distance par rapport à ses patients, qui a donc été contaminé par la souffrance de ses patients et qui a attrapé
cette Maladie de Sachs.

Le cheminement romanesque est représenté par les difficultés qui amènent le personnage à être perturbé, à
laisser voir aux autres qu’il est mal dans sa peau, malade et à partir de cela d’imaginer une solution.
Qu’elle peut être la solution pour équilibrer la relation au patient sans être envahi par celle-ci.
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Il y a donc une distance à instaurer entre le patient et soi : si on est trop loin, on ne peut plus avoir de sentiment
d’humanité, de fraternité, ce dernier étant le plus juste pour désigner la relation avec le patient, qui est un frère
Humain, confronté aux même problèmes et qui réagit à sa manière. On doit donc l’aider à soulager cette
souffrance ou à la supporter.
Il existe donc une distance qui ne doit pas être trop importante, mais si cette distance est trop faible, alors on est
envahi, déstabilisé par cette souffrance massive, quotidienne, renouvelée et dont on ne verra jamais la fin.

La solution que propose Winckler est aussi que devant ces problèmes là, certains médecins rejettent la médecine
scientifique, qui les laisse souvent démunie face à la souffrance et essaient de se réfugier dans les médecines
parallèles qui donnent l’illusion d’être plus utiles.
Pour éviter ce rejet et cette fuite vers les médecines parallèles, il faut se poser la question de la bonne distance à
avoir.

Les difficultés du métier apparaissent à plusieurs reprises, en général se sont des personnages féminins, qui en
regardant Bruno Sachs, se rendent compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec sa relation à son métier de
médecin et à ses patients.

Par exemple Pauline, à la page 346, cette femme que le héros aime, discute avec lui et elle raconte que Bruno
Sachs lui avait raconté une anecdote avec un patient rencontré dans la neige un soir d’hiver. Et Sachs dit : “Il
faut être cinglé pour faire se boulot jusqu’au bout, il n’y a que les cinglés pour vouloir sauver la vie des gens
sans se rendre compte que c’est impossible. Et ceux qui font semblant de croire le contraire sont des salauds.”

La maladie de Sachs, c’est de devoir choisir entre être un cinglé et être un salaud. Catherine, cette femme
amoureuse de Bruno Sachs et que Bruno Sachs n’aime pas, donne ses impressions en retrouvant Bruno Sachs
avec son mari. Elle le trouve moins bavard, et dit même “Il y a comme de la colère dans son silence et de la
haine dans ses paroles.”
Or Martin Winckler essaie de présenter Bruno Sachs comme quelqu’un d’ouvert, d’attentif à ses patients
chaleureux, mais ce que l’amie découvre en l’écoutant, c’est de la haine dans ces paroles. Qu’est ce que cette
haine ?
Cette haine éclate une fois dans le livre, à la page 361, Bruno s’occupe d’un enfant dans un service, et il voit
arriver la mère, qui au lieu d’avoir un geste d’amour envers son enfant le rouspète et ne s’occupe absolument
plus de lui. Sachs par le d’une haine effrayante, incontrôlable.

Page 535, la secrétaire parle du héros et lui dit qu’elle ne comprend pas pourquoi il est tellement changeant. Elle
lui dit que certains jour il a l’air heureux et d’autre, il est tellement sombre qu’il a l’air malade. Cette opposition
entre quelqu’un moment peut être gai et à certains moment sombre au point de paraître malade est très
importante dans la compréhension. La seule cause apparente de ce mal sont les conditions d’exercice de son
métier.

A ce moment, se propose une solution : l’amour. L’amour peut-il être une solution aux problèmes que le
docteur Sachs a dans son métier ?
Il existe également des problèmes par rapport à l’amour : Bruno Sachs, même s’il a déjà eu des relations
amoureuses, aucune d’entre elles ne s’est concrétisée par la formation d’un couple stable.
Il y a également beaucoup de remarques négatives sur le couple, le médecin généraliste qu’est Bruno Sachs
pénètre dans l’intimité des couple et il est submergé par le côté noir de cette intimité.
A la page 347, commence un chapitre particulièrement virulent sur ce sujet. 

Le personnage de Bruno Sachs tombe amoureux et à partir de ce moment là, il va y avoir formation d’un
couple, avec des caractéristiques de plus en plus positives.
Ces patients remarquent que le docteur Sachs est moins disponible, mais qu’il a aussi l’air plus heureux, plus
épanoui.
Finalement, on dirait que Bruno Sachs, en trouvant un point d’ancrage extérieur à sa profession, a réussi à se
placer à une distance équilibrante par rapport à ses patients.
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