De lArt a lart du soin: Essai medical (French Edition)

Docteur en medecine depuis 1980, lauteure
exerce son activite sur le mode liberal. En
2009, elle sengage a dispenser des
enseignements dans un laboratoire dethique
Medicale. La necessite dun questionnement
sur sa fonction de soignante setait imposee
a elle comme une urgence ethique des les
debuts de son installation en 1984. Durant
ses etudes, Aline-Laure Strebler se
passionne autant pour la medecine de
lurgence et de linnovation que pour les
medecines dites alternatives ; pour elle, ces
dernieres instaurent un dialogue original
entre le patient et le medecin. En
synchronie avec lapprentissage de sa future
profession, son interet pour lhistoire et la
pratique de lart lamene a meler de facon
indissociable Science et Creativite. Le
medecin occidental sarrete sur ce qui fait
symptomes puis traite, mais le suivi de la
pathologie permet de comprendre comment
sinterroger ensemble sur un art de vivre
avec sa maladie
est susceptible de
transformer la qualite de vie du patient.
Avec le concours de personnes atteintes de
maladies chroniques graves, une nouvelle
forme de medecine sinvente ou sinvitent
lecriture et les arts. Les resultats sont si
encourageants que cette pratique sinscrit
naturellement comme partie integrante de
lacte medical. Ce present ouvrage relate
quelquesuns de ces parcours singuliers. En
Chine, les arts senseignent des le plus jeune
age et sont pratiques autant par le medecin
traditionnel que par ses patients. Depuis le
suivi de cursus universitaires dispenses a la
fois par des medecins chinois, des
scientifiques
physiciens,
des
anthropologues, des medecins chercheurs
et par un philosophe sinologue, lauteure
questionne incessamment son activite. Des
incursions dans une langue figurative
composee dideogrammes explicitant par
leur graphie le deroulement dun syndrome,
realisant ce quen Occident on appelle
maladie, concourent a une autre approche
de la Personne et de ses atteintes. Lorsque
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en complement de la visee de la medecine
technicienne, certes indispensable, une
autre voie dabord du symptome est
proposee, cest le patient qui en est le
beneficiaire.
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