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Introduction



  

• Remarques :

– Médecines complémentaires ou non 
conventionnelles et médecines parallèles 

– « Guérisseurs » et « faiseurs de secrets »



  

• 2 raisons d’aborder ce sujet:

– Enseignement de la médecine face à une société 
de plus en plus technocratique

– Recrudescence de ces pratiques en ville et au 
sein d’institutions médicales

 



  

Définitions



  

• Le « secret »: 
– pratique de guérison ou de soulagement de certains maux 

via la prononciation de formules ou de prières secrètes par 
un « faiseur de secrets » :

• Verrues, eczéma, psoriasis…
• Brûlures (« coupeurs de feu »)
• Entorses (« coupeurs d’entorses »), lumbagos
• Hémorragies

– Pratiqué principalement mais pas exclusivement dans les 
cantons catholiques du Jura, Fribourg, Valais et dans 
certaines régions de France



  

• Le « faiseur de secrets »:

– Personne exerçant le « secret »
– Formules ou prières aux saints
– Gestes spécifiques
– Oral (volontairement incompréhensible)
– À distance (pas de contact physique) : 
– Connaissance du nom, du prénom, de la date de naissance 

et du mal dont souffre le patient pour personnaliser la prière
– Reçoit le « secret » d’une personne plus âgée que lui
– Pas rémunéré
– Souvent croyant
– Intermédiaire entre le « ciel » et le souffrant
– Se réfère toujours à Dieu pour expliquer l’inexplicable : « lui 

seul sait comment ça marche »



  

Histoire et Origines



  

Soins Préhistoriques

Survie Spiritualité

Ex: trépanation

Ex: rites funéraires



  

Le Guérisseur

Un
personnage

central
de la

communauté

Héritier
d’une tradition

de soins



  

Le Guérisseur à travers le Monde



  

Druidisme

Monde Celtique Druides

- Ministres du culte
- Législateurs
- Devins
- Médecins



  

Saint-Empire Romain Germanique

Chasse 
aux

Sorcières

Deux Mondes



  

Les « Faiseurs de Secret »

Héritiers d’une culture mixte



  

Croyances et communauté



  

La transmission orale

• 2 communautés:  guérisseurs et clients.
• Communauté des clients:

  Publicité orale.

  Le témoignage créé la valeur 
thérapeutique du secret.

• Le transfert d’information oral est facilité 
dans les cantons catholiques ruraux 
(Valais, Fribourg et Jura).



  

Le témoignage du « secret »

• Le témoignage: émotionnel plutôt que 
théorique.

• Ce type de témoignage est néanmoins 
efficace car:
1) Seule la possibilité de guérison importe 

2) Désillusion face à la médecine traditionnelle 



  

La pratique du secret

• Le « secret » n’a pas de rôle explicatif: Le 
but recherché est l’efficacité uniquement.

 Ni le soignant ni le client n’essaient 
d’expliquer le sens de la pratique 
thérapeutique.



  

Le sens du recours au secret

• Il n’existe pas de client « typique ».

• Les valeurs mises en jeu sont plus 
universelles et plus subtiles.



  

Croyances individuelles et 
collectives

• L’importance de « l’autre » dans le 
« secret »:
– La croyance en la croyance de l’autre.
– Le soutien de sa propre conviction.
– Convaincre les septiques. 



  

La pratique thérapeutique du 
secret chez les coupe-feu



  

Généralités

• L’acte thérapeutique s’articule sur 2 piliers:
1) La prière de guérison

2) Les gestes rituels

• Ces 2 piliers forment un support qui 
permet au coupe-feu de canaliser l’énergie 
curative.



  

La prière de guérison

• Principal instrument de guérison utilisé.
• Rôles de la prière:

– Lien entre le monde concret et le monde 
spirituel.  Le médiateur.

– Connexion entre les différentes temporalités. 
 Appui sur la tradition ancestrale.



  

Feu de Dieu,

Perds ta chaleur

Comme Judas

A perdu ses couleurs

Quant il trahit Notre Seigneur

Au jardin des Oliviers



  

• Le contenu varie mais il existe un modèle 
type.

• Homogénéité de forme et de thématique à 
la fois temporelle et géographique.

• Thème récurrent: Trahison de Jésus par 
Judas



  

Les gestes rituels

• Importance secondaire par rapport à la 
prière.

• Très faible diversité: Signes de croix 
effectués de la main droite.

• Le geste de croix s’oppose à l’action du 
mal contrairement à la prière qui apporte 
un pouvoir de guérison.

• Montrer son humilité envers Dieu: Le rôle 
de simple médiateur.



  

Symbolique du rituel

• La symbolique qui peut être vue dans la 
pratique thérapeutique du « secret » peut 
fortement différer d’un guérisseur à l’autre.

• Les règles: Respect de la tradition, 
conviction et discrétion.



  

Déroulement concret d’une séance 
thérapeutique

• But: Atténuer la douleur et favoriser la 
cicatrisation.

• Par téléphone ou en « live ».
• Informations demandées au brûlé: nom et 

endroit de la brûlure.
• Une fois la séance terminée, le patient 

peut ressentir différentes sensations. La 
même chose se produit pour le guérisseur.



  

Place du « secret » dans le 
système de santé



  

Médecine parallèle?

 → Médecine complémentaire

 ≠ → concurrence

xxxxxxxxxx

’’Selon les « faiseurs de secret »’’



  

’’Selon les médecins’’

Gratuit

« Non malfaisant »

’’Peu importe si on y croit’’



  

• Situation assez équilibrée mais…

• Manque d’ouverture et de connaissances du 
monde médical

 → nous parlera-t-on des médecines 
complémentaire avant la fin de nos études?

• Attention à la stigmatisation qui est facilitée par 
l’aspect magique

’’Selon nous’’



  

Caractéristiques, évolution et 
persistance:



  

Pourquoi le secret plutôt 
qu’une autre pratique?

(recommandé à l’hôpital, connu 
par une majorité, efficacité, etc.)



  

Hypothèse

• Darwin : Dans la nature, les organismes 
les mieux adaptés survivent.

↓
• Nous: Le « secret » est présent dans 

notre société, il est donc ’’bien adapté’’. 
Quelles sont les caractéristiques qui lui ont 

permis cette adaptation? 



  

Contexte social (=pression de sélection)

↓

Adaptation de la pratique

↓

Intégration sous forme de règles 



  

Appartenance à la religion chrétienne 
(période de la réforme (XVIème): « chasse aux sorcières »)

Avantages:

– Survie de la pratique

– Attrait pour les fidèles



  

Gratuité
                          

Avantages:

– Élargissement de la clientèle: 
• Accès à tous
• Le secret conseillé par les médecins (car gratuit et 

non malfaisant)

– Différenciation du charlatanisme
– Confiance des patients



  

Perte du don si le secret est révélé

Avantages:

– Lors de la transmission
•  Assure un choix réfléchi du successeur évitant à 

la pratique de se disperser et de perdre de sa 
qualité.

– Lors de la transgression des règles
• Assure le sérieux des praticiens ’’le secret ne sera 

jamais révélé’’



  

Autres

• Absence de jugement :
• Acceptation de tous les patients:

• Facilité d’accès
• Etc.



  

Résultats du micro trottoir
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Avez-vous déjà entendu parlé
du secret?

Y ont déjà eu recours.

Est-ce que vous connaissez
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Micro trottoir
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Y ont déjà eu recours.

Ca a marché!



  

Micro trottoir
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N'y ont jamais eu recours.

Y feraient appel.



  

Conclusion


