
    

«E st-ce que ça vous gratouille ou est-
ce que ça vous chatouille ? » inter-
rogeait le Dr Knock en 1923 dans 

la pièce de théâtre de Jules Romains. Près d’un 
siècle plus tard, nous en sommes à nous ques-
tionner sur les possibilités que nous réserve la 
science de vivre jusqu’à 150 ans voire p lus.

Plus que jamais, le vieillissement demeure au 
cœur de la problématique que vivent au quo-
tidien les soignants. Comment vivre le plus 
longtemps possible en bonne santé  ? Ce fut 
le grand combat du XXème siècle. Un combat 
gagné puisque l’espérance de vie passa en un 
siècle dans notre pays de 45 à 80 ans. Comment 
repousser le plus loin possible l’émergence de 
handicaps et d’incapacités physiques et psy-
chiques  ? C’est le défi de la prévention large-
ment mis en exergue par la loi d’Adaptation de 
la Société au Vieillissement.

Mais déjà, on aperçoit à l’horizon l’étape 
d’après. Laurent Alexandre dans un livre paru 
en 2015 a résumé le défi dans cette formule 
choc  : «  la mort de la mort  ». Ou comment la 
génomique, les thérapies géniques, les cellules 
souches, la nano-médecine, les nanotechnolo-
gies réparatrices, l’hybridation entre l’homme 
et la machine vont bouleverser en quelques 
générations notre rapport à la longévité et à 
la mort.

Que faire si la science nous permet de «  répa-
rer les vivants  »  ? Que faire si triturer des 
gènes nous permet de gommer des handicaps ? 

Comment réagir le jour où on tient dans ses 
mains le remède à la dégénérescence ?

A l’évidence, toutes ces questions seront au 
cœur de nos réflexions dans les décennies à 
venir. Dans son récent livre, «  la Révolution 
transhumaniste  », le philosophe Luc Ferry 
résume l’ensemble des réflexions qui ont 
cours aujourd’hui sur cette thématique. D’un 
côté, ceux qui souhaitent mettre des bornes 
éthiques et limiter des évolutions qui remet-
traient quasiment en cause le genre humain. 
De l’autre, ceux qui en sont déjà à réfléchir à 
l’hybridation de l’homme et du robot pour créer 
des êtres immortels.

Le livre de Ferry a le mérite de nous mon-
trer que ces récits ne sont pas des contes 
de science-fiction mais bien des réalités dont 
les politiques ont intérêt à s’emparer très vite 
sauf à vouloir laisser Google faire joujou tout 
seul. La firme californienne a déjà créé une 
filiale 23andMe qui s’intéresse au séquençage 
ADN. Sans parler évidemment de Calico, sa 
filiale de biotechnologies fondée en 2013 qui se 
fixe comme objectif avoué la lutte... contre le 
vieillissement.

Certes, ce n’est pas demain que la multiplica-
tion des Robocop rendra superfétatoires les 
Ehpad et donc les médecins coordonnateurs. 
Mais aucun citoyen, et a fortiori aucun méde-
cin, ne peut se tenir à l’écart de ces débats qui 
conditionnent la façon d’appréhender le vieillis-
sement. 

Quand Robocop 
n’ira plus en Ehpad
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