
La médecine et le doute, est-ce deux mots foncièrement antagonistes ou doivent-ils aller de pair ? Doctorante en
philosophie, le Dr Olivia Chandesris voit fondamentalement dans le doute "un instrument de soin" qui participe de la
relation patient. Il s'apparente à "un acte clinique" qui ne fragilise pas mais renforce le travail d'enquête.

"La clinique, c'est le doute. En médecine, il faut réapprendre à douter mais surtout à tolérer de pouvoir douter..." Clinicienne

hospitalière spécialisée en médecine interne après avoir passé plusieurs années en hématologie et doctorante en philosophie,

le Dr Olivia Chandesris met en avant dans ses travaux universitaires cette richesse trop souvent écartée qu'est le doute.

Comme elle l'a fait savoir mi-mai dans le cadre d'un séminaire de philosophie clinique organisé par la chaire de philosophie de

l'Hôtel-Dieu à Paris, c'est "un instrument de soin" fondamental. "Sans le doute, on écrase la relation médicale", appuie celle

qui est actuellement en mission pour le compte de la Haute Autorité de santé (HAS) sur le parcours de soins en addictologie.

Un doute "positif" et "constructif"

Dans ses mots, ce doute-là s'avère non pas "suspicieux" mais "positif" et "constructif", devenant "un acte clinique qui ne
fragilise pas mais renforce, sécurise et porte la dynamique de l'enquête". L'une des illustrations les plus prégnantes en

médecine, Olivia Chandesris la puise dans son vécu d'interniste. En effet, "le doute fait complètement sens" avec cette

spécialité, dont la pratique empreinte de difficultés diagnostiques voire d'errances autour de pathologies complexes,

multisystémiques et donc difficiles à gérer organe par organe, se révèle foncièrement "marquée du sceau de l'enquête et par le
doute opérant". L'interniste se veut "une sorte de Sherlock Holmes, un insatiable détective qui ne cesse jamais de se
questionner, ne peut se contenter des évidences et certitudes et du coup investit tous les angles de vue, même ceux en
apparence morts. Il est fondamentalement asceptique." Dès lors, le doute le porte "à écouter, respecter et tirer profit de ses
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incertitudes", si bien qu'y renoncer ce serait "perdre l'essence intrinsèque" de la médecine interne qu'est "l'enquête".

Autrement dit, "je doute donc je suis" serait son credo.

Pas question donc de rester "prisonnier de la rationalité scientifique". Pour Olivia Chandesris, l'objectif en toile de fond est de

parvenir à "sortir de sa zone de confort, de ses cadres et de ses automatismes de pensée pour arriver à bouleverser sa
manière de réfléchir". À l'écouter, "l'épreuve du doute, c'est en réalité une philosophie de l'agir en médecine". Or face à cela, à

l'échelle de la communauté médicale, "tout est fait pour échapper au doute et fonctionner selon des bases réputées certaines
et rationnelles. On ne laisse pas l'inconnu, l'incertain, l'instable, le douteux circuler, note l'intéressée. Ne serait-ce que pour des
raisons de rationalisation et de sécurité, tout est cadré, protocolisé, standardisé. Tout doit avoir un nom, une explication, une
orientation et rentrer dans des cases. La culture médicale se révèle peu ou pas tolérante voire dans la négation vis-à-vis de
l'incertitude."

L'enquête face aux erreurs diagnostiques

Tradition rationaliste, réticence à exposer son ignorance, émergence du numérique qui éloigne le médecin du lit du malade et

facilite l'accès à des certitudes basées sur des données souvent générales et prétraitées plutôt que cliniques, immédiates et

idiosyncratiques... Selon l'interniste, le doute est masqué et évacué au profit d'"une focalisation sur l'obtention de diagnostics
en noir et blanc, rapides, efficaces, uniques, cernés et circonscrits" mais aux conséquences délétères : "une extrême
simplification de la réflexion, du raisonnement, du champ des hypothèses et de la qualité de la relation patient". Or cette

interruption prématurée du processus de l'enquête ne peut qu'engendrer "des erreurs diagnostiques", des décisions hâtives et

du coup "l'impossible appréhension systémique" du malade.

Par conséquent, "loin du dogmatisme des preuves comme seul standard", Olivia Chandesris appelle en guise de solution à

"favoriser le raisonnement clinique, la démarche et la problématisation plutôt que l'obtention d'un diagnostic et la quête d'une
certitude". En somme, appuie-t-elle, "plutôt que penser diagnostic penser hypothèses, penser raisonnement et rester ouvert".
Ce travail implique à ses yeux de revaloriser la clinique pour en faire "un processus dynamique, évolutif, itératif tenant compte
de perspectives multiples et changeantes" évitant le "one shot épuré et définitif". Ça nécessite également d'y inclure

l'irrationnel, de "recadrer l'incertitude tel un challenge et une opportunité et non une menace", d'oser "l'intranquillité". En effet,

"un patient, c'est toujours beaucoup d'inconnues. Ça perturbe, c'est source de complexité, d'instabilité et d'imprédicabilité,

glisse l'interniste, lui donnant cette image d'"une montagne que l'on va devoir découvrir puis gravir". Là où le bât blesse, c'est

que le médecin n'est "pas prêt à affronter l'ignorance" tant sa formation cherche à "l'immuniser de cette incertitude, de cette
complexité, de ce qui n'est pas carré".

Un doute "accompagnant et opérant"

Pourtant, "le doute n'épargne aucun des acteurs de la relation de soin dans chaque acte, chaque décision et chaque
information transmise, ajoute la clinicienne. Et chaque situation individuelle qui est unique et multifactorielle réactive le doute",

L'épreuve du doute, c'est en réal i té une phi losophie de l 'agir en médecine. Or la culture médicale se
révèle peu ou pas tolérante voire dans la négation vis-à-vis de l 'incerti tude.
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avec certes des degrés de divergence selon les spécialités. Olivia Chandesris y voit une "aventure" derrière ce doute qui,

effectivement, "fait peur" dans une médecine clinique marquée par le "dogmatisme des preuves" mais peut aussi "tenir lieu de
rencontre, quand il est admis, entre le patient et l'équipe médicale". Elle-même parle alors de "doute contenant, accompagnant,
relationnel et opérant". C'est donc cet "état d'éveil permanent" à l'incertitude que la clinique doit réinvestir afin "que les
médecins, sans renoncer à ce qui constitue leur champ et leur modalité d'acquisition et d'application des connaissances,
puissent consentir à ce qui se révèle utile bien qu'irrationnel à leurs yeux. La clinique est indépendante des diagnostics. Elle
est dans cette relation au patient, cette interaction sans cesse renouvelée, hyperproche. Il y a même de l'indicible parfois qui se
joue à travers un simple regard, un mouvement du corps."

Dans cette place que la médecine doit savoir laisser au doute, l'intéressée écarte en revanche "le doute perverti, produit à
visée mercantile dans le cadre de l'agnotologie". En ces temps enflammés d'incertitudes des plus enrichissants comme des

plus obscurantistes, encore plus à la faveur de la crise sanitaire liée au Covid-19 mais déjà par le passé dans les relations

tabac-cancer, "on fait émerger un doute qui n'a absolument pas lieu d'être contre des données qui ne devraient pas être
remises en cause".
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