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Toute action ou réaction face une maladie est guidée par l'idée que nous nous 
en faisons, par notre façon de i'interpréter, de la penser. Cette thèse a pour 
objectif de montrer les liens entre, d'une part, les représentations sociales et 
médicales d'une maladie et, d'autre part, la nature des traitements proposés et 
les représentations de l'expérience du malade dans un contexte institutionnel 
de prise en charge. L'étude se concentre sur la tuberculose parce que, tout en 
étant moins spectaculaire que les épidémies de typhus ou de ChoIéra, eile a 
néanmoins suscité une grande inquiétude dans la premiere moitié du XXe 
siècle, et ce partout en Occident. Comme le sida aujourd'hui, la tuberdose fut 
longtemps perçue comme un mai soumois et mortel, qui prospérait sous des 
conditions et d m  un environnement particulier. Au Qu&ec comme ailleurs, 
cette perception eut un impact certain sur Ies tuberculeux et sur leur expérience 
de la maladie. 



Toute action ou réaction face ii me maladie est guidée par ridée que nous nous 
en faisons, par notre façon de l'interprbter, de la penser. Cette these a pour 
objectif de montrer les liexts entre, d'une part, les représentations sociales et 
médicales d'une maladie et, d'autre part, la nature des traitements proposés et 
les représentations de l'expérience du malade dans un contexte institutionnel 
de prise en charge. 

Pour montrer les reiations compfexes entre les représsentations de fa maladie 
et les comportements ou réactions qu'elle suscite, cette recherche aborde dans 
un premier temps la qüestion des représentations «populaires* de la 
tuberculose et h met en rapport avec les stratégies adoptées par les artisans de la 
lutte antituberCula dans la première moitié du siMe. Elle s'attarde ensuite 
aux représentations étiologiques du mal et à leur influerxe sur les traitements 
antituberculeux. Elle examine enfin les représentations de I'expérience 
individuelle et colletive de la tuberculose, dans un contexte sanatorial. 

A travers l'exploitation de sources diverses -archives gouvernementdes, 
manuels de médecine, ouvrages de vulgarisation scientifique, romans, 
journaux et récits de sanatoriums-, elle démontre notamment que l'on peut 
établir un lien entre les représentations de la tuberculose et la formation d'un 
discours identitaire enwurag6 par l'État. Avant 1930, le discours hygiéniste, qui 
représente la tuberdose comme un «fléau~, accentue le caractère négatif de la 
maladie et sa signification en tant qu'&ment de rupture et de désordre &ai. 
A partir des années trente apparaît cependant une volonté de réinterpréter la 
maladie sous un jour plus favorable. Devant le nombre de pIus en plus grand 
de ~urvivants* de la hiberculose, l'État commence B promouvoir l'id& de la 
tuberculose, maladie-lib&atrice, dans le but de donner un sens B l'expérience 
des malades et de les aider.& se reconstruire une identité positive. Les récits 
sanatoriaux, ecrits par d'ex-tuberculeux, rendent compte de cette nouvelle 
vision; ils prkntent le sanatorium comme un lieu de passage entre l'ancien et 
le n o u w u  moi, bonifi# par i'expérience de la maladie. 
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AVANT-PROPOS 

A l'6poque oti je suis née, la tuberculose était déjà considérée comme une 
affaire du passé. Enfant, je l'ai entendu évoquer à quelques reprises lorsque, par 
exemple, j'ai interrogé ma mère sur la signification de la croix rouge sur les 
timbres de N d  ou lorsque, impressionnée, j'ai demandé ii mon père d'oh 
provenaient les marques sur le bas de son dos. 

Jusqu12t il y a environ six ans, mes contacts avec la tuberculose avaient donc 
6th très limités. Il a fallu une rencontre fortuite avec Laurette Tardif, dans le 
cadre de mon travail aux éditions du Septentrion 2L S i l i q  (Québec), pour que je 
commence A m'éveiiler a 11itin6raire passionnant de cette maladie. En 
discutant avec madame Tardif, une des premieres blanches à avoir occupé le 
poste d'infirmière sur !es réserves autochtones de la HauteMauride au début 
des années cinquante, j'ai en effet r6alis4 que la tuberculose avait été, jusqu'à 
tout récemment, un problème de santé publique majeur qui avait touché la vie 
de niilliers de Québécois. Pourquoi alors, me suis-je demand- n'en entendons- 
nous jamais parler dans les cours d'histoire? Après mQre réfiex:lon, rai décidé, 
à l'automne 1992, de consaaer ma thèse La t u b e r d e ,  cette grande oubliée. 

Je tiens ici remercier tous les gens qui, de près ou de loin, m'ont aidée et 
soutenue au cours des quatre années de recherche qui ont suivi. Je pense. 
notamment au personnel des Archives nationales du Québec à Québec, à 
Raynald Lessiird en particulier, qui m'a guidée vers des sources qui se sont 
révéiées très pertinentes h mon sujet. Je pense aussi aux bénévoles des archives 
hiçtn+"-- .,..pes - - de l'H8pital Laval, le Dr Montminy et son Bpouse, M. Marc 

Giguère, Mme Marguerite Boucher, ainsi que Saur Ancirée Renault et le Dr 
Audien C 8 t ,  dont le concours m'a ét4 pr6cieux. Je tiens également a 
remercier les Sœurs de la Charité de Beauport et l'équipe des archives du 
sanatorium Bégin de Lac-Etchemin pour leur accueil chaleureux. 

Je tiens évidemment à exprimer ma reconnaissance à Laurier Turgeon, mon 
directeur de thèse, qui m'a toupurs encouragée dans les moments de doute. 



Sans ses conseils et son soutien, je n'aurais pu venir à bout d'une tache aussi 
longue et difficile. Je rends le m h e  hommage à l'anthropologue Franche 
Saillant, ma codirectrice, qui m'a aidée à voir plus clair dans ma démarche et 
améliorer grandement le contenu de cette th& Je m'en voudrais ici d'oublier 
Jacques Bernier, professeur au département d'histoire de l'Université Laval et 
speciaiiste de l'histoire de la médecine, qui a &du6 le texte ez prélecture, &ci 
que Peter Keating (Université du Qukbec à Montréai) et Française Loux (Centre 
d'ethnologie française de Paris), qui ont également participé au jury. 

Pour leur soutien financier, je tiens 2i remercier le C o d  de recherches en 
sciences humain& du Canada ( C m  et le Centre d'études interdisciplinaires 
sur les littératures, les arts et les traditions (CÉLAT) pour les bourses obtenues. 
Ma reconnaissance va aussi au département d'histoire de IUniversité Laval 
qui pendant trois années a eu la générosité de m'accorder une bourse par le 
biais de son fonds de soutien aux étudiants au doctorat. 

Sur une note plus personnelle, je veux exprimer un meru tout spécial aux 
éducateurs et aux éducatrices de la halte-garderie du YWCA de Qu6bec, B ceux 
de la pouponrière Saint-Sacrement, et surtout Diane Gauthier. En prodiguant 
soins et amour A mon fils Mahdi, né en 1993, et à ma fille Mona, née en 1996, 
ces personnes m'ont permis de me consacrer mes recherches tout en ayant 
l'esprit tranquille. Pour les mêmes raisons, je tiens absolument à remercier 
mon conjoint, Mansour, et mes parents, Émüe et Claudette, pour leur support 
actif et désintéressé. Cette thèse est autant la leur que la mienne. 

Pour m'avoir donné le goût d'en savoir plus sur la tuberculose, je salue au 
passage Laurette Tardif, une femme gdn&euse mais modeste, ainsi que Denis 
Vaugeois, qui a permis notre rencontre. Chacune B sa maniete, ces deux 
personnes ont infiuencé ma façon de voir *t de faire- l'histoire. 

E+i ,  je tiens 21 rendre un dernier hommage h tous les malades qui ont 
souffert de la terrible mdadie et qui ont ténioigné de leur qérience par le biais 
d'archives, d'ouvrages publiés ou d'entrevues. Au fil des années, ils me sont 
devenus familiers. Grace 2i eux, j'en ai appris beaucoup non seulement sur la 
tuberculose mais aussi sur mes propres attitudes face a la maladie. - 
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INTRODUCTION 

Au début du sihcle, la tuberculose était synonyme de honte, de 
dégradation, de mort a plus ou moins breve échéance. Aujourd'hui, un 
silence presque parfait règne autour de cette maladie. Parce que vaincue en 
Occident, la tuberculose a cessé de faire peur*. Parce que des médicaments 
efficaces existent d6ja pour la combattre, elle n'intéresse plu& Que ce soit 
dans Ie temps ou dans l'espace, elle est devenue da maladie des autres3. 

Du moins était-ce le cas jusqu'a tout récemment. Mais depuis quelques 
années, la tuberculose semble vouloir effectuer un retour. Sur le terrain 
d'abord: aux Gtats-unis, dans les quartiers urbains pauvres, les cas de 
tuberculose ne cessent de se multiplier. Le bacüle, que i'on croyait terrassé, 
n'&ait en fait qu'assommé. Des annees d'utilisation abusive des 
antibiotiques lui ont permis de relever la tête, de développer une résistance; 
il n'en fallait pas plus pour que les milieux médicaux occidentaux 
s16rneuvent. 

l~ourtant cette maiadie demeure l'une des principaies causes de mortalité dans le monde. Mon 
les estimations conservatrices de J. Chrétien et k kuillon, 4 millions de cas de tuberculose, 
surtout en Afrique et en Asie du Sud-Est, se déclarent chaque année. Il existerait, au minimum, 
16 millions de cas de t u b d o s e  active dans le monde à tout instant (de Ti- Monde face ii la 
hibercuiosew, dans Pars et fmeun fpcc d la confagion. Cholka, tnbncubse, syphilis, XMC- 
X X e  siècles , JeamPierre Bardet et ai. (as), Paris, Fayard, 198& p. 269). D'ailleurs, depuis 
1985, une résurgence de la maladie a été constatée. Selon le \ouninl of the AmmcPn Medical 
Association du 18 janvier 1995, la tuberculose affectm 90 mitlions d'individus au cours de la 
prochaine décennie et 30 millions en mourront si les instances médicales internationales 
n'am6Iiorent pas leur stratégie de lutte contre la maladie. Devant l'aggravation de la 
situation, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait de la lutte contre la tuberculose 
uneurgaredessntépubli~ 
Qomme le souligne P. Guillaume (diMoire d'un mal, histoire globaIe. hi mythique à 
Igéconomique~, dans Pan et tmmrs fricc d Ih confngion, p. 166). les jeunes chercheurs lui 
prarent des maladies davantage médiatisées et encore incurables (comme le sida) dans 
i'espoir d'acquérir rapidement une réputation internationale en tmuvant le traitement miracle 
tant recherché. 
3 ~ d . ,  p. 167. 



En sciences humaines et soaaies, la «peste blanche, susate aussi un 
regain d'intérêt. Même avant que l'on commence à parler de la 
recrudescence de la maladie, plusieurs chercheurs se sont penchés sur la 
tuberculose dans le but, prinapaiement, de comprendre les réactions 
actuelles face au nouveau fléau que représente le sida? On s'est dors aperçu 
qu'a I'époque, lorsqu'elle était encore considérée comme un mal sournois et 
mortel, la tuberculose a génW des réflexes étonnament semblables à ceux 

enregistrés de nos jours par rapport au sida: peur, angoisse, honte, rejet des 
personnes infectées, tendance B culpabiliser les malades et a vouloir les 
ségréger. Des différences notables existent bien sûr  entre les deux 
dpidemiesm, la  tuberculose n'ayant par exemple jamais eu la co~otation 
sexuelle negaiive assoaée au sida. Cependant, B l'instar de ce dernier, elle a 
Oté considérée comme une «maladie sociale* qui prosptait sous des 
conditions et dans un environnement particuliers; comme lui encore, eiie a 
longtemps &té mortelie et a surtout frappé des jeunes de 18 à 40 ans. Deux 
caractéristiques à m m e  d'inspirer images et craintes de toutes sortes. Étudier 
les anciens discours sur la consomption -autre nom de la tuberculose- 
permet donc de remettre en perspective nos façons actuelles d'agir et de 
penser face une maladie qui symbolise, a bien des egards, tout ce qui va mal 
dans la sociétés. 

4L.e lien entre les deux maladies est plus que symbolique. On s'est rendu compte il y a quelques 
années que le sida, en deprimant le système immunitaire, favorisait l'apparition de In 
tuberdose chez les séroposiak. En 1990,4296 des cas de tuberculose étaient associés au virus 
W. Actuellement la tuberculose est en forte augmentation chez les séropositifs et les 
chercheurs estiment qu'en l'an 2(MO, près de 14% des sidéens en seront afTec& (Source: Jounial 
of the A m h n  Medkal Association, 18 janvier 1995). 
$De par son intQet pour i'aspect symbolique et culturel de la tuberculose, cette Techerche 
partiape la remise en question du concept de maladie amorçée par les anthropologues et les 
sociologues ii y a une cinquantaine bandes. L'AmQiuin Talcott Parsons a formuM ia première 
analyse sociologique portant sur la maladie et la médecine dans la société contemporaine en 
1948 (T. Parsons, «Unes and the Role of the Physicianr, in C. Kluckhohn et H.A. Murray, 
P m o ~ l i t y  in Nature, Society and Culture, New York, A.A. Knopf, 1948). Plusieurs 
sodologues, parmi les plus importants (Merton, Hollingshead, Fox, m e r ,  Goffman, 
FRidSOn, ... ), lui ont embîté le p. En anthropologie, les travaux de Gcxxi et de Kleinnran sont 
a retenir en particulier: B.J. G d  et M.-J. Delvecchio-Good, *The Meaning of Symptomr: a 
Culturai Hermeneutic Modei for Medical Racticem, in L. Eienberg et A. Kieinmann (eds), me 
Cultural ReIe~~lnce of SoMl Scintce for Medicine, D. Reidel, 1980, pp. 165-196; A. Kleinman, 
Patients and Hcrile~s in the Context of Culture. An Explorutio~ if the Borderiand betwcnt 
Anfhropology, Medecine, und PsychLrhy. Berkeley /LosAngeles/London, University of 
California Press, 1980. En France, la sociologue Claudine Herzlich a également exploré la 
question de la signification culturelle et symbolique de la maladie: Santé et maladie. M y s e  
d'une représentation sodale, Paris/La Haye, Mouton, 1969; ~Médedne modeme et quete de 

- sens: la d a d i e  comme signifiant d a b ,  d m  Le sens du m l .  Anthropologie, hktoire, 



D'HISTOIRE DE LA &DECINE A HISTOIRE DES ~ S E N T A T I O N S  DE 
LA TUBERCULOSE 

De manière générale, au Québec, les premiers historiens de la médecine 
ont eu tendance ne percevoir et B n'étudier que le c6té biomédical de Ia 

maladie. Cela tient peut-être au fait que la majorité de ces historiens, comme 
le soulignent Fournier, Gingras et Keel dans l'introduction de Sciences et 
médecine au Qukbec, etaient aussi des médecin& L'histoire de Ia médecine 
est ainsi longtemps demeurée un champ marginal pour les chercheurs 

formés dans les sciences humaines et sociales. A la suite de la fondation de la 
Société canadienne d'histoire de la médecine, ik l'Université Laval en 195û, la 

discipline s'est toutefois peu à peu ouverte a w  historiens professionnels, 

préoccup& de r&tilW. de maniere plus systématique et plus critique les 

diverses données disponibles? Les travaux récents en histoire de la 

médecine se sont intéressés aux institutions m&iicales proprement dites 

-hdpitaux et asiles8, rapports entre ces institutions et l'assistance social@- 
ainsi qu'a Ia mise en place de l'administration de la sant4 publique, la 
médicalisation de la société et la profession médicalelo. 

sociologie de la maladie, Marc Augé et Ciaudine Henlich (Md, Paris, éditions des archives 
contemporaines, 1984. 
6~arce l  Fournier, Yves Gingras et Othmar Keel (éds.), Sciences et nridecine au Q u e k .  
Perspectiws sociohistoriqrres, Québec, institut quf%écois de recherche sur ia culturef 1987, p. 11. 
'lbid., p. 12. 
avoir par exemple Micheline D'maire, L'Hôpifal général de Qu!, 1692-1766 (Montréai, 
Fides, 197l); François Rousseau, IP mi% et le scalpcl. Histoire des Augustins et de I'Hatef- 
Dieu de Q u e ! ,  tome 1 et fl (Sillery, Septentrion, 1989 et 1994); André Paradis, Essais pour une 
préhistoire de Ia psychiatrie au îunuda (1800-1885) (Trois-Rivitses, Centre de recherche en 
études québécoises, 1977); Peter Keating, ~L'institutionnalisation de la psychiatrie au 
Québec», thèse de doctorat (histoire), Université de Montréal, 1986; André Cellard, Histoire 
de la fifie au Québec de 1600 d 1850 (Montréal, Boréal, 1991). 
%air notamment S. Mongeau, Eûolution de l'assistance au Québec une dude historique de 
diwrss modalités d'assisfance air Québec, des origines d nos jours (Montréai, Éditions du Jour, 
1967); Antonin Dupont, Lcs relations mhc 18J$isc ef rEtat sous louis-Alexandre TPsdierau, 
1920-2936 (Montréal, Guérin, 1972); Frwois Guérard, d e s  prinapaux intervenants dans 
I't5volution du systéme hospitalier en Mauricie, 1889-193%, R m e  d'histoire de l'A&que 
ftnnqzise, vol. 48, no 3 Wver 1995): 375401. 
l0par exemple, B. Tunis, T h  Medical Profession in h e r  Ca& Its Ewlutian as a Socin! 
Grutrp, 1788-1838 (Carleton University, Department of History, 1979); Jacques Bernier, La 
médecine au Qutbec. Naissance et évolution d'une profession (Sainte-Foy, Presses de 
l'université Lavai, 1989); Claudine P i e e k h ê n e s ,  &nt& publique et organisation de la 
profession médicale au Québec, 1870-1918», Rcmu d'histoire de l'hhique voI. 35, 
no 3 (1981): 355-375; Michael Farley et Peter Keating, @Autour du Ounial de médecine de 
Qu& pmgmmw scientifique et programme de médicaiisationw, dans R A  Iurieii et N. Bal1 



Jusqu'B présent, peu de recherches historiques ont cependant &té menées 
sur la maladie. Au Canada et au Québec, si des historiens se sont pench& sur 
les maiadies bpidémiques, ils ont par contre largement ignork les maladies 
endexniques comme la tuberdosel'. George Wherrett est le seul auteur a 
avoir publie LUI ouvrage consacre entierement au probleme de la 
tuberculosel*. Mais dans son livre, The Miracle of Empty Beds, il insiste 
surtout sur les progrès médicaux en matière de traitements, depuis les débuts 
de la lutte antituberculeuse dans les premières décennies du siècle jusqu'a la 
découverte des antibiotiques dans les années cinquante. Ii n'aborde pas la 
signification culturelle de la tubercuiosels. Comme les médecins de sa 
génération, Wherrett envisage la maladie (au sens large) en tant que 
phénomène stable, invariable dans le temps. Les chercheurs qui s'ïnt6ressent 
davantage aux aspects culturels savent que la définition d'une maladie peut 
varier selon les contextes, non sedement en ce qui a trait à ses causes, mais 
également en ce qrri concerne ses symptômes, son diagnostic et ses 
conséquences sur les plans individuel et collectif. 

(éds) Critical Issues in fhe History of Cianadian Science, Technology and Medecine (Ottawa, 
HSrC Publications, 1983, pp. 101-134); Georges Desrosiers, Benott Gaumer et Othmar Keel, 
«Vers un systhe de santé publique au Québec. Histoire des unités sanitaires de santé: 1926- 
1975, Université de Montréai, département de médecine &ale et préventive/département 
d'histoire, 1991; François Guérard, uLa sanM publique dans deux villes du Québec de 1887 à 
1939: Trois-Rivières et S h a w i n i p ,  thèse de doctorat (histoire) Université du Québec it 
Montréal, 1993. 
l l ~ o u r  Ie Québec, voir entre autres les travaux de Sylvio Leblond, uLe &oMra a Québec en. 
1849n, Cadiun M d i d  Associafion Journnl, vol. 7l, 1954, pp. 292-296 et uQuébec en 1832, ' 

Lawl M é d i d ,  vol. 38,1967, pp. 183491. Voir aussi G. Nadeau, 4Jn épisode de I'histoire du 
typhus à @&bec», L'Union Medicale du Canada, vol. 73, 1944, pp. 52-66; E. Desjardins, 
d'épidémie de .choléra en l m ,  L'Union M&We du Gad, vol. 100,197L pp. 2395-2401; 
R Lessard, «Le mal de baie Saint-Paul, Ia société et les autorités coloniales, 17751791», 
mémoire de maîtrise, Université Lavai, 1983; et plus rkemmmt M. Tétreault, des maladies 
de la misère: aspects de h santé publique i Montréal, 188&1994w, dans Sunfd d SOEiLtk au 
Qudk, XIXc-XX't si&&, P. Keating et O. Keei (éâs), kht&al, Boréal, 1995, pp. 133-149. Pour 
le Canada anglais, wir entre iiutns G. Biison, A D a r M  E"(sc: Choiera in 19th Crntury 
CaMdP, Toronto, 1980. 
lkeorges J .  Wherrett, ntc Miracle of Empty Be&: a History 4 Tubercufosis in Canada, 
Toronto, University of Tomnto Press, 1977. 
1 3 ~ e  que fait par aiiïeurs Ethl Thorpe, une infirmière de formation, dans un mémoire pubii6 
par le département anthropoIogie de I'U~versité du Manitoba. Toutefois, elle n'y consacre 
qu'une partie de i'ouvrage et die insiste finalement davantage sur le badle que sur l'aspect 
culturel de la maladie (Ethel Thorpe, Thc Socfa1 Histotics of Smnpox and Tuberculosis in 
Ca& (Culture, Enofution und DLsaPsc, Anthropology Papers, no 30, Winnipeg, déparkment 
d'anthropologie de L'Université du Manitoba, 1989). 



Au Québec, les travaux des historiens de la sant6 publique -Othmar Keel 
et Denis Goulet- ont contribué à promouvoir cette idée en démontrant la 
complexité des relations entre les représentations d'une maladie et les 
attitudes et les réactions qu'de susate% De leurs recherches se dégagent un 
constat: l'étude d'une maladie ou d'une épidémie doit tenir compte des 
grands mouvements (sociaux, dturels ou politiques) et du contexte medical 
de la période ablée. Ainsi, dans le cas de la tuberdose, on peut difficilement 
passer sous silence i'infiuence de l'hygiénisme et celle des explications du 
phénomgne de la contagion sur les représentations de la maladie dans la 
premike moitié du siede. Ces deux questions fondamentales-I'hygiénisme 
et le contagionnism+ ont fait l'objet de recherches bien document& au 
cours des derni&= années au Quebec. Cependant, dans l'une ou l'autre de 
ces perspectives, seuls les travaux de Claudine Pierre-Deschenes ont 
spécifiquement portés sur la tuberdose. Et encore faut-il noter que ce n'&ait 
pas tant la tuberculose qui etait à l'honneur, que la façon dont les médecins 
francophones se sont emparés de l'hygiène publique comme instrument de 
promotion sociale et professionnel15. En somme, à part quelques études en 
histoire de la médecine et de la santé publique ca le probkme de la 
tuberculose est accessoirement abord@, aucune recherche au Qu6bec ne s'est 
intéressée prioritairement à cette maladie, et encore moins à ses 
représentations. 

Au Canada anglais, Katherine McCuaig a publié quelques articles sur les 
conceptions changeantes de la tuberculose au 
moitié du sieclel? Eile a entre autres affirm6 

Canada dans la premihe 
que la Première Guerre a 

- 

14~enis Goulet, «Des miasmes aux germes. L'impact de la bactériologie sur la pratique 
médicale au Québec (187&1930)~, Thèse de doctorat (histoh!,- Université de  onh hé el, 1992; 
Daiis Godet et OUunir Keel, Généalogie des repFesentations et atühtdes face aux épidémies 
au Qu6bec, 1886-1986, Anthtopolof et S&&, vol. 15,1991, pp. 205-228. 
%audine PierrpDeschenes, aLa tuberculose au début du sikle: pbI?me sodal et réponse 
réfonnistm, thèse de Md, Université du Quebec à Monbéai, 1980. Voir aussi &anté publique 
et organisation de la profession médicale au Qu4bec, 187&191&r dans SlintL et d é î é  au 
Québec, XMe-XXe &le, P. Keating et O. Keel (&id, Montréal, Bo&, 1995, pp. 115-132. 
16~omini~ue Gaudier, aLa fotmation des hygiénistes P FUniversité de Montréal, 1910-1975: 
De la santé publique B la médecine préventive, dans Sunt6 d SOCW au QuCbcc, XW-XXe 
siècle, pp. 161-188. 
17~atherine Mc Cw& ~Tuberculosir The Qianging Conœpbl of tk Disease in Canada, 1900. 
19%, dans D*arPc und M d d ~ .  Essqs h innudian History, Ch. G. Rolud (M.), Toronto, 
1984, pp. 296-307. Voir aussi rMFmm Social Refom to Sodal Sexviœ" - The Changhg Role of 



marquk une coupure dans la perception du tuberdeux. D'après d e ,  avant 
1924, le consomptif &ait perçu comme la victime de causes sociales 
indépendantes de sa volonté: longues heures de travail, bas salaires, 
nutrition déficiente, lait impur. Aprb la guerre, 1a maîadie ayant cessé d'être 
associée à des conditions sociales particulières, le mhde,  porteur des gerrnes 
mortels, aurait commencé à être considéré non plus comme une victime de 
la soci4t6, mais comme une menace à la communautél*. 

Sans nier l'importance de la Première Guerre sur les représentations de la 
tuberculose et des tuberculeux, j'essaierai néanmoins de nuancer les 
conclusions de McCuaig. Comme l'a démontré Barnes dans son étude sur la 
France, il faut en effet se garder de penser que la coupure entre les 
représentations anciennes et nouvelles ait été radicaIe19. Au Québec, il 
semble en fait que jusqu'à l'avhement des antibiotiques, plusieurs espaces 
de représentations aient subsisté en parallèle. Selon les circonstances et 
l'interlocuteur, le tuberculeux a 4th soit présenté comme une victime ou une 
menace; de même, les représentations de la tuberculose en tant que mal 
héréditaire ont subsisté bien après que l'accent se soit déplacé sur le 
 microbe^. 

Les représentations -c'est-à-dire les associations et/ou perceptions 
hétérog&es, présentes dans le discours social, qui permettent de se faire une 
image mentale de la réalité de la maladie et qui ont pour fonction principale 

- - -- -- - - - -- 

Volunteers: The Anti-Tubercuiosis Campaign, 1900-19W, Ginudian Historiai Rroicrcr, vol. 
61,1980, pp. 480-501. 
180ans aFrom s d a l  refonn to suciai service», McCuaig cite P ce sujet Ies propos du docteur 
David Stewart, un mWecin ayant pratiqué dans Ies années trente: di y a vingt ans, et même 
avant, la premiere question était: qu'est-ce qui a rendu cet homme tuberculeux -mauvaises 
conditions de logement, travail d'usine, heures supplémentaires, poussière, boisson, mauvais 
enWonmnat en générai? Aujourd'hui, les premières questions m i e n t  davantage & Qui a 
contaminé cet homme? ûù a-t-il d6jà répandu ia maladie? Quels milieux infecte-t-il? 
Autrefois, nous pensions d'abord et avant tout IL la personne malade, mais maintenant, c'est 
d'abord et surtout A la mmmunauté infect& A laquelle nous pensons (p. 488). 
19~avid S. Barnes. Thc Making of a Social Disœse. TubctcuIosis in Nineteenth-Cenfury 
Fmnu, Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press, 1995. 
Dans sa th& de doctorat, Denis Goulet écrit à ce sujet qu'A la fin du X W  skie,  de nombreux 
médecins refusent encore l'étiologie microbienne de la tuberculose et invoquent plutbt 
I'hénMbé ou ïa constitution pour expliquer i'apparition de la maladie chez un individu plutdt 
que chez un auire. L'idée de contagion ne ~uzmumwx P s'imposer qu'a parti. du congrh de Berîin, 
en 1901, mais bien des nriédecins, après cette date, continuent evoquet l'héréditk ou la 
constitution de Mdividu parallèiement au phénomQie contagieux. 



de donner un sens au comportement, de I'integrer à un ensemble de 
comportements déterminés- varient selon le contexte B l'intérieur duquel 
elles prennent place, selon aussi la personne ou les groupes qui les aéent. 
Elles e r ~  sont pas des copies fidèles du réel; elles en sont plutôt une 
interprétation, issue d'un systi?me de valeurs, de connaissances et de 
pratiques spécifiques. La représentation de quelque chose est aussi 
représentation de q uelqu 'un. La relation entre l'objet -la réalité 
représentée- et celui qui le conçoit (individu et collectivité) détermine le 
contenu de la représentation: si, dans la première moitié du MXe siècle, on 
croyait majoritairement que la tuberdose &ait un mal héréditaire affectant 
surtout les êtres sensibles et délicats, c'est en partie parce qu'on ignorait 
encore la nature contagieuse du mal et que le contexte intellectuel de 
l'époque se prgtait bien à cette interprétation romantique. Les 
représentations qui s'en çont suivies -dont ceile de tuberculose, fièvre de 
l'&ne- ont influencé non sx~lement le malade lui-mhe (sa facon d ' h e  et 
d'agir, de se percevoir) mais aussi la réponse sociale et m&Ecale ii donner h la 
maladie: attitudes envers Ie maiade, formes de traitement. 

Les repr4sentations contribuent donc à modeler les comportements, çont 
source de comporiements2~. Les auteurs qui çont penchbs sur les réactions et 
sur les réponses sociales et médicales apportées au problème de la 
tuberculose confirment tous, plus ou moins explicitement, une telle 
proposition. Katherine ûti a par exempie démontré que les actions que la 
tuberculose a générées ne pouvaient être dissociées du contexte social, mais 
aussi culturel, dans lequel ils s1inscrivaient21. Selon elle, les débats 
intellectuels qui ont eu lieu aux États-unis entre 1870 et 1925 mettent en 
évidence le r81e qu'a joué la tuberculose en tant que révélatrice des tensions 
entre les différentes classes sociales, et des rapports de force entre médecins. 
En étudiant la technologie médicale et son influefice sur les programmes de 
prbvention et sur la façon de traiter les malades, d e  a également fait un lien 
entre saence, représentations du mal et attitudes et/ou comportements. 

Zo~laudine Henlich, Santé et maladie. AAnyse d'une repr&enîntion sociale, Paris, Mouton, 
f %9, p. 14. 
21~atherine Ott, %The intellectual Originuis and Culturd Form of T u b d o s i s  in the United 
Sta-, 1870-1975, These de doctorat en histoire, TempIe University, 1991. Voir egalement son 
récent ouvrage, Fetxrcà Lios. T u h ~ l o s i F  in Amdan Culfure s ina 1870, publié en 1996 aux 
Harvard University Press. 



Dans sa theSe de doctorat, dépoçée Harvard en 1989, Georgina Feldberg s'est 
elle aussi intéressée h ces interactions symboliques. Elle a notamment abordé 
la question des résistances américaines face la vaccination par BCG. Ce 
faisant, elle a établi une fascinante comparaison entre les politiques 
américaines et canadiennes en matière de lutte antitukdeuse- Eue a ainsi 
cherdie a démontrer que la politique, la formation saentifique et les 
différences sociales influencent la manike dont les médecins dedent  de 
réagir à la maladi&. 

Trois tendances printipales se dégagent des ouvrages consacrés 
récemment, A-I'étraager, au phhomene de la tuberdose: une première qui 
consiste à faire l'histoire des soins de santé dans la perspective du patient; 
une seconde regroupant les études qui se sont attardées a;= réactions sociales 
et médicales face à la maladie; et une dernike, qui met l'accent sur le 
discours et la pratique des rn6dech.s. Paru en 1986, l'ouvrage de Pierre 
Guillaume, Dic dtkspoir au salut, participe à la première tendance. En plus 
d'étudier le vécu des malades, Guillaume s'est également attard6 aux progrès 
médicaux et Ieur impact sur l'expérience de la maladie. Bien documenté, 
fascinante plus d'un égard, son étude neglige cependant de souligner les 
liens étroits entre les représentations de la tuberculose et le vécu du 
tuberculeux. Elle tente au contraire, au-dela des représentations qui ont 
marqué le W ( e  et la premike moitik du XXe siècle, de cemer l'expérience 
«véritables de la maladie. Deux Françaises, éI&ves de Roland Barthes, ont 
adopté une approche tout a fait différente. A partV de sources abondantes et 
très variées (romans, journaux intimes, photographies,fihs, propagande 
antituberculeuse, ouvrages de médecine, plans de sanatorium- Isabelle 
Grellet et Caroline KNse ont en effet cherche raconter l'histoire (ou plut& 
«les histoiresm) de la tubermiose au MXe et au XXe siècie, en attadiant peu 
d'importance la redit4 de la maladie derriere les representations 
auxquelles elle a donné lieu23. En lisant les discours *le-mêie et en 

22~eorgina FeldbergulAn Antitoxin of Self-Respect': North American Debates over 
Vaccination AgPinst Tuberculosis. 1890-1960r8 Theoe de doctorat en histoire, H v w d  
University, 1989. Voir aussi, de la même auteure, LXwwe und C k :  T u k r ~ ~ x i i s  d the 
S w n g  uf Modem North Anrrrian Sucieîy, N e w  Brunswick W.J.), Ru- University Press, 
1995. 



accordant la même valeur à toutes les sowces24, les auteures ont manifesté 
leur volonté d'ignorer les barrières entre les disciplines et de laisser les 
convergences entre les fièvres pulmonaires et les peurs d'une civilisation se 
dessiner «d'elles-mhesm. Ce faisant, elles ont toutefois oublié qu'un 
document, de quelque nature qu'il soit, fait toujours l'objet d'une 
interprétation de la part de ceux -ou  celles- qui l'utilisent. 

Du c6té américain, Barbara Bates s'est également attardée à la perspective 
du patient. Dans Bargaining for Life. A Social History of Tuberculosis, une 
étude parue en 1992, Bates analyse l'expérience de la tuberculose, en tant que 
maladie chronique, et la manière dont les saignants ont répondu aux besoins 
immédiats de leurs patients tout en essayant en même temps de combattre la 
maladie. En examinant la correspondance d'un médecin intimement engagé 
dans la lutte antituberculeuse aux États-unis entre 1876 et 1938, Bates avait 
pour objectif de révéler les liens entre l'expérience individuelle de la 
maladie, les relations familiales, les intérêts et les comportements des 
professionnels, les connaissances scientifiques, les valeurs, la politique et la 
structure sociale. En ce sens, son travail s'apparente à celui de Sheila 
Rothman, qui ellz aussi s'est intéressée à l'expérience de la maladie mais 
cette fois en l'insérant dans un contexte social et idéologique plus large.  A 
partir de documents produits par les malades eux-mêmes (journaux intimes, 
correspondance, récits de sanatorium), elle a cherché A rendre compte de 
l'expérience dypique* de la maladie à des moments charni&res de l'histoire 
américaine. En étudiant le phénomène sur une longue période (1810 à 1940 

environ), elle a déterminé que l'expérience de la maladie, du point de vue 
du patient, a été fortement influencée par ies développements qu'a connu 
l'étiologie de la tuberculose au cours du MXe siècle. 

Ces réactions d e s  et médicales face à la maladie ont par ailleurs fait 
l'objet de quelques travaux, notamment ceux de Ott et de Feldberg, dont 

24~ans sa thèse de d&rat (ulAn I? 1 Am in a Consumption': The Tuberculsis Patient, 1- 
1930», Duke University, 1985), N a .  Marie McMuny privilégie le même type d'approche. Elle 
assuw que toutes les sources, bien qu'écrites dans différents buts et pour différents lecteurs, sont 
les expressions d'une culture partagée (u[ ...l the ~riuii  exprdons of O shnrd cultttrb., 
réface, p. x). EUe les traite don: sur un même pied d'égalité. 

45Sheila Rothman, tmulg ai the S i d m  of Dtnth. Tubmulasis and the Socid Erpriorcc of 
fllness in A m d n  Hhtory, New York, BasicBooks, 1994. 



nous avons d&jà discuté, et ceux de Dominique Dessertine et Olivier Faure26 
pour la France. Combattre la tuberculose, l'œuvre de ces deux auteurs, se 
caractérise par une volonté de «sortir le banal de i'oublim et de <<montrer le 
quotidien au combat>, en prenant exemple des sanatoriums de la région 
lyonnaise d m  la première moitid du XXe siède. Dessertine et Faure, qui 
évitent le piege du triomphalisme médical et qui redonnent leur juste 
importance aux phénom&nes de contestation (remettant de ce fait en cause 
l'image romantique de ia tuberculose et le vieux modèle consensuel sauvent 
utilisé pour représenter le mouvement antituberdeux), négligent toutefois, 
comme Guillaume, de considérer la r4alité de la lutte antituberculeuse la 
lumière des représentations de la maladie. 

La dernière recherche importante à avoir été pubMe sur la tuberdose, 
The Making of a S&l D i s e  de David Barnes (1995) s'inscrit enfin dans la 
troisième approche, qui s'attarde au discours et à la pratique des médecins. 
Barnes a réalisé une étude très fouillée des débats ayant entouré l'étiologie et 
la prophylaxie de la tuberculose en France au XDP siècle. Plus précisément, il 
a cherché à savoir comment les privilégiés -mbdeans, gouvernants- 
s'expliquaient la tuberculose les uns aux autres et de quelle manière ils la 
présentaient au reste de la société qui n'était pas malade. Dans son ouvrage, 
la voix du patient se fait rarement entendre; de même, on y obtient peu de 
renseignements sur le systeme hospitalier ou sur la façon dont le malade 
était pris en charge. En revanche, l'influence de l'idéologie et de la politique 
sur la conception et la mise en œuvre de la prophylaxie antituberculeuse est 
tr&s bien documentée. 

REPRÉSENTATIONS DE LA MALADIE: PROPHYLAXIE, TRAITEMENTS 
ET ID- DU MALADE 

Mon btude s'inspire de l'œuvre de Barnes. A la diff4rence de ce demier 
cependant, mon but premier n'était pas d'étudier les théories étioIogiques et 
! 3 ~  discours entourant la prophylaxie antituberculeuse, mais plutôt de m'en 

26~minique DetrsertIne et Oiivier Faure, Comhthc ba fubemlose, 1900-1950, Lyon, Fresses 
Universitaires de Lyon, 1988. 



servir comme moyen d'appréhender les liens qui peuvent unir différents 
espaces de représentations. Selon moi, on ne peut en effet séparer les 
représentations, de quelque nature qu'elles soient, des aspecfs plus concrets 
du probI&me tuberculeux comme les attitudes envers le malade, 
l'orientation de la lutte antituberculeuse, la nature des traitements 
préconisés, la façon dont la maladie est vécue sur le plan individuel et 
coiiectif. Les relations entre représentations et comportements ou réactions 
devant la maladie sont extrhement complexes et dynamiques. rattacherai 
une attention particd2re B l'engagement de plus en plus grand du 
gouvernement dans le domaine de la lutte antituberdeuse et a I'émergence 
de représentations nouvelles qui mettent en scène une vision idéaiisée du 
sanatorium et de l'expeZence des malades. 

J'aborderai aussi la question des représentations <cpopuiaixes» de la 
tuberculose et la mettrai en rapport avec les stratégies adoptées par les 
artisans de la lutte antituberculeuse dans la première moitié du siède; 
j'étudierai ensuite les représentations scientifiques de la maladie et leurs 
impacts sur les traitements antituberculeux. Ces deux champs de 
représentations sont étroitement liés. Les médecins ne vivent pas h 
l'extérieur de la çociéM; en ce sens, ils partagent plusieurs des conceptions 
«popuIaires» de la tuberculose. Par ailleus, les q p s  du peuple» ne sont pas 
insensibles au discours médicd; leurs représentations intégrent aussi des 
6léments emprunt& au domaine scientifique. Les deux group participent 
donc B la construction des représentations. Comment cela se traduit4 dans 
les écrits? Quel est l'impact des représentations de la maladie sur la. 
conception des traitements antituberculeux? 

Pour répondre ces questions, j'analyserai les fondements thbriques et 
pratiques du traitement sanatorial au Québec dans la première moitié du XXe 
siècle. Les principes A la base de la cure sanatoriale offrent sans doute Ie 
meilleur exemple d'interactions entre conceptions nouvelles et anciennes de 
la tuberculose et de leur «réaménagement» au gr6 des besoins et du contexte 
social et scientifique. Au début du siècle, on savait la tuberculose contagieuse 
mais on ne disposait d'aucun moyen vraiment efficace pour la combattre. 
Les essais chimiques de la décennie précédente visant à détruire le bacille 
avaient tous lamentablement échoués. A court de munitions, les médecins 



se sont repliés sur un traitement défensif, la cure sanatoriale. Cette forme de 
traitement, instaurée au milieu du XIXe siede en Allemagne alors que l'on 
ignorait le caractère contagieux de la tuberculose, n'est abandonnée qu'au 
moment seulement où des antibiotiques efficaces sont mis au point dans les 
années cinquante. Au long de toutes ces années, le r4gime sanatorial a &té 

modifié h plusieurs reprises mais sans jamais etre totalement remis en 
question. Pourquoi cette fidélité une pratique inspirée de conceptions 
étiologiques anciennes? Eue tient d'abord, selon moi, I'impuissance 
relative de la médecine; incapables de passer a I'offensive, les médecins ont 
j u s W  leur recours h la cure en réinterprétant cette pratique -et c'est 1& son 
intérêt- à la lumière des nouvelles théories bactériologiques. 

Dans le prolongement des deux premieres parties, j'étudierai enfin 
I'expérience individuelle et collective de la tuberculose, telle que représentée 
par les malades eux-memes. Je rejoins en ce sens la perspective d'etudes 
récentes en sociologie et en anthropologie qui se sont intéressées au discours 
et à l'expérience du malade? L'originalité de l'approche privüégiée, par 
rapport à ces travaux, réside dans la nature même des documents exploités 
ou pluMt dans l'usage presumé que l'État en a fait. Les récits 
autobiographiques qui ont servi a illustrer l'expérience sanatoriale ont en 
effet circule dans les sanatoriums quebecois grdce au concours de 
fonctionnaires, qui ont f a i t  parvenir gratuitement des copies aux 
administrateurs des institutions, et des associations de malades, qui à partir 
du début des années quarante ont collabort! etroitement avec le 
gouvernement dans la lutte antituberdeuse. Les médecins-hygiénistes en 
poste au ministere de la Sant6 approuvaient le contenu de ces ouvrages 
puisqu'ils encourageaient leur diffusion. Or, la vision que les récits donnent 
de l'univers sanatorial et de l'expérience de la maladie est en gbn6ral 
positive. Je ne aois pas qu'il s'agisse d'un hasard. En fait, dès le moment où 
il s'est engagé dans la lutte antituberculeuse, l'État québécois a tente de 
changer l'image négative des sanatoriums. Mon propos n'est pas de 
d6terminer jusqu'a quel point il y a r6ussi, mais de démontrer que les 
ouvrages dont la diffusion a été encouragee ont servi, dans une large 

27~taudine Herzlich et Janine Pierret, Mahd*p d'hier, wulades dfaujourd'hui. De la mort 
collective au d d r  de guhison, Paris, Payot, 19û4; Frandne Sailiant, C à m  et culture. 
Produire le sens de h mUk, Montréal, Saint-Martin, 1988. 



mesure, à remonter le moral de patients en leur offrant des exemples de 
combats victorieux contre la maladie, et a soutenir l'effort gouvernemental 
en matière de lutte antituberdeuse. A partir de 1920, l'État construit grand 

frais son réseau sanatorial. Pour rentabiliser ces investissements, ii faut 
promouvoir l'idée que le sanatorium est un maillon essentiel dans la chaîne 
des traitements qui mène à la guérison. Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, le sanatorium est encore synonyme de mort et 
d'exclusion. En rénovant les anciens établissements ou en érigeant de 
nouveaux sanatoriums imposants et modernes, le gouvernement entend 
notamment changer cette perception28. Les campagnes de propagande 
antituberculeuse des années trente et quarante insistent d'ailleurs toutes sur 
l'aspect scientifique et moderne du traitement sanatorial. On y sent la 
volonté du gouvernement de présenter les sanatoriums comme des lieux oh 
se manifeste des volontés de gubrir, plutôt que comme des endroiis oh regne 
des sentiments de défaitisme et d'abandon. 

L'État, de fait, a joue un r61e essentiei dans le domaine de la prévention et 
du traitement de la tuberculose au Québec. C'est lui entre autres qui a 
favorisé la mise sur pied des premières unités sanitaires, avec le soutien de 
la Fondation Rockefeller29. Ces unités ont à leur tour contribue à diffuser le 
message antituberculeux dans la population. De quelle nature était ce 
message? A quelles representations de la tuberculose faisait-il appel? 
Comment les médecins à l'emploi du gouvernement concevaient-ils la 
maladie et comment cela se refl8tait-ii dans leur discours? 

2 8 ~ u  sujet du r61e de l'État dans la modernisation du réseau hospitalier québécois après la 
Premiere Guerre, voir la th* de F q i s  Guérard, uLa santé publique dans deux villes du 
Qu& de 1887 1 1939: Trois-RiviW et Shawinigan». 
2 9 ~ .  Desrosiers, B. Gaurner et Othmar Kd, V m  un sydthne de santk publique au Qu& 
histoire des unités sunifaires de comtd, 2926-1975, Rapport de recherche, -ment de 

. médecine sociale et préventive et -partement d'histoire, Université de Montréal, 1991. 



Contrairement à une histoire institutionnelie ou encore à une histoire 
sociale globale (qui est d'aiilsurs une aberration3*), l'histoire des 
représentations exige des sources particulières, qui doivent être sélectionnés 
non pas tant en fonction de leur contenu, qu'en fonction des acteurs sociaux 
qui les ont produites. Ainsi, dans un premier temps, j'ai consulté les 
archives gouvernementales conservées aux Archives nationales du Québec à 

Québec parce que je voulais découvrir comment les fonctionnaires, en 
majorité des médecins, représentaient la tuberdose dans leurs échanges 
quotidiens. Peu exploitées jusqu'à maintenant par les historiens de la 
médecine et de la santé publique31, les séries «Hdpitaux du Québec, et 
«Division de la tuberculose» du fonds du ministère des Affaires sociales, qui 
couvrent en gros les soixante-dix premières années de ce siècie, se sont 
révélées une source tr&s riche non seulement en ce qui a trait à la 
tuberculose, mais aussi pour toute recherche qui se voudrait axée sur 
l'histoire sociale de la medecine, des professions, des institutions et sur 
l'intervention de l'État dans le domaine de la santé publiqut92. rai d'abord 
dépouillé la série «Hôpitaux du Québec», en me concentrant sur les 
documents relatifs aux sanatoriums. J'ai ainsi systématiquement dépouillé 
une trentaine de boîtes. Celles-ci comprenaient des papiers de natures 
diverses -factures, demandes d'emploi et d'hospitalisation, rapports 
annaek-, mais surtout de la correspondance entre les directeurs médicaux 

%'histoire est toujours une pratique métonymique, une réduction d'échelle, uiie s&ction et une 
recomposition en miniature du passé. Préterrdre saisir ce passé dans son entier, alors que dans la 
réalité on se trouve forcément confronter a des sources disparates et limitées, relève de l'utopie. 
31~ranwi~ Gu&rard les a utilisés dam son étude sur ia santé publique I TroicRivières et 
Shawinigan, de meme que Desrosiers, Gaumer et Keel dans leurs travaux sur les unités 
sanitaires. 
3%n y d&um ks intérêts politiques en jeu et les premières tenatives de prise en charge de 
la santé par l'État. De-plus, les documents donnent un bon aperw du fonctionnement des 
sanabriurns et de I'environnement matériel dans lequel 6voluaient les maiades. Les rapports 
annuels fournissent des renseignements sur rage, la profession et l'origine des tuberculeux, de 
m&ne que sur Te nombm et le type diemployés et leam salaires qxdifs Fait à noter, la nature 
et le contenu des documents bvoluent dans le tempe: ies gpstionnaires des années 1920, par 
exemple, se prbxupent davantage de statistiques que leurs wœsmm, alors que les daMndes 
d'aide firrancière augmentent de fapDn très évidente au moment de la Crise, au début des années 
1930. 



des institutions de la province et le gouvernement au sujet de 
l'établissement et du maintien des sanatoriums. 

Ces documents m'ont d'abord permis de constater qu'il ne semblait pas y 
avoir de règles fixes quant a la sélection des patients. L'accès aux soins, a cette 
époque, n'était pas universel. Le système gouvernemental d'aide sociale 
n'était pas encore implanté et les malades dans le besoin devaient s'en 
remettre à la volonté des autoritéç en place. Les sources révèlent a ce sujet 
que pour être secouru, il fallait avant tout le m~ériterw. Les alcooliques, les 
paresseux et les revendicateurs n'avaient guère de chance de se voir offrir un 
séjour en sanatorium. Deuxième constatation: la multiplication du nombre 
d'hospitalisés, à la fin des années 1930, correspond à une augmentation du 
nombre de plaintes adressées au MinisMre. Les lettres de protestation que les 
malades ou que les membres de leur famille .ont fait parvenir au 
gouvernement sont très intéressantes, du point de vue des représentations, 
puisqu'eiies témoignent des idées reçues et qu'des permettent, de plus, 
d'étudier les liens entre attitudes vis-à-vis la maladie et expérience 
sanatonale. 

La série <<Division de la tuberculose», qui couvre la période 19ûû-1968, a 
par ailleurs constituée une source précieuse pour cerner l'image de la 
tuberdose véhiculée auprès de la popdation par les intervenants engagés 
dans la campagne antituberculeuse. ry ai notamment retrouvé des lettres de 
malades et de nombreuses références aux d6pliants distribués dans les écoles 
et les dispensaires. Cette série contient de plus les notes d'un cours sur la 
tuberculose, destiné aux infirmieres, où la maladie et les moyens de la 
prévenir et de la combattre sont discut&s en détails. D'autres documents, très 
riches sur le plan des représentations, y sont également présents: un 
mémoire rédigé par les anaens du sanatorium du Lac fidouard pour appuyer 
la reconstruction de l'édifice en partie détruit par les flammes le 15 octobre 
1943; un conte, intitulé «Pour en finir avec le loup#, composé dans le but de 
mettre Ies enfants en garde contre la tuberculose; et la version révisée (1948) 
du Petit catéchisme de tempérance et de fuberculose33, publié pour la 
premiere fois en 1909, qui, par comparaison, permet de constater des 

33 Edmond Rousseau, compagnie de publication d e  b l e i i m  ( a m  Papprobation de Mgr 
YArchevêque de Québec), 1909. 



changements dans la façon de définir et d'envisager l'origine et la nature de 
la maladie. 

En lisant les archives gouvernementales, et en particulier la 
correspondance entre les directeurs médicaux et les responsables du 
gouvernement, je me suis fait une idée générale des différentes 
représentations auxqueiles la tuberculose donnait lieu chez les médecins. 
Pour approfondir la question des représentations étiologiques de la 
tuberculose, il me fallait des lors consulter des documents de nature 
médicale. Jtai choisi de porter mon attention sur des revues, ouvrages ou 
manuels de médecine ayant servi a l'enseignement de la phtisiologie d m  Ia 
premi&e moitié du siècie. Je tenais ce que les conceptions étioIogiques de la 
tuberculose que j'allais étudier aient fait l'objet d'un large consensus; en 
ciblant des documents utilisés à des fins pédagogiques, j'augmentais la 
probabilité que ce fut le c#. 

Au cours d'une de mes visites B 1'Hbpitd Laval (un des plus vieux 
sanatoriums publics de la province), j'ai eu la chance d'avoir actes la 
réserve de la bibiiotheque médicale de l'établissement, un petit local 
poussiéreux ail étaient entassés des centaines de vieux livres. Là j'y ai trouvé 
la collection personnelle du docteur Roland Desmeules, spécialiste de la 
tuberdose et directeur médical de I'institution de 1934 a 1949. Le docteur 
Desmeules, qui a étudié en France sous l'égide de docteur Émile Sergent, une 
sommité dans le domaine, était un médecin très respecté et lres écouté ciam 
le domaine de la phtisiologie. Il a commencé sa carrière en 1924, comme. 
assistant la Clinique médicaie et au dispensaire antituberculeux de 
1'HBpital Laval. Quelques années plus tard, il est devenu assistant-directeur 
de cette institution. Parallèlement son travail au sanatorium, il a enseignb 
à la Faculté de médecine de 1U~versité Laval. Jusqu'en 1947, il était chargé 
du cours de phtisioIogi$? Par son enseignement, il a contribué l la 

%es revues médicales s'avèrent de bons outils lorsque i'on entend étudier I'evolution de la 
pensée méâicale ou la debats ayant entouré une question en particulier. Id cependant, re 
n'&ait pas les oppositions que je recherchais, mais les points autour desquels une quasi 
unanimiterégnait 
35~nnuaire de la Faculte de medecine de I'Wniversit6 Lavai. La phtisiologie etait au 
progr~mme des étudiants de le aride. La matière aiit donnée sous la f o m  d'un 00- spéciai 
en dix lqons. A noter que les eMiants de 4e année devaient faire un stage obiigatoire i 
1'HOpital Laval. 



formation de dizaines de médecins d'un peu partout au Qu4bec36. Le docteur 
Desmeules a Iéguk tous ses ouvrages de médecine à la bibliothèque de 
l'hbpital, peu d'am& avant sa mort. Ces livres ont directement infiuencé 
la pratique de la phtisiologie puisqu'ils lui servaient d'ouvrages de référence. 
D'oh leur intérêt: l'interprétation qu'ils proposent de Ia tuberculose et les 
traitements qu'ils préconisent ont eu un effet certain sur la facon dont les 
médecins d'ia ont perçu et combattu la maladie. 

L'examen de ces ouvrages met par ailleurs en évidence l'influence 
française sur l'enseignement et la pratique de la phtisiologie au Québec, à 

tout le moins chez les francophones. Bien que cela pourrait étre nuancé dans 
le cas de Montreal (les médecins de lbbas, sur le plan de la pratique, 
suivaient également de ires près ce qui se passait aux États-unis), on peut 
dire en générai que les phtiosiologues québécois étaient tournés vers 
l'Europe. Les échanges entre les deux continents se faisaient par le biais de 
reproductions, dans des r e m  médicales d'ici, d'articles scientifiques parus 
en France surtout, mais aussi par l'intenn6diaire d'«hommes-relaisw37, dont 
le professeur Sergent. Grand ami du docteur Rousseau, le fondateur de 
l'H6pital Laval, il a en tout effectu6 quatre séjours au Canada. D'une durée 
minimum de deux mois chacune, ses visites se sont échelonnées sur une 
période d'une dizaine d'années (1923-1934). En 1924, il a présidé la déiégation 
fran~aise au Congrés de médecine de Qu&ec; en 1923 et 1931, par l'entremise 
de l'Institut franco-canadien, il a prononcé une série de conf~rences forts 
remarquées à Quebec et à Montreal. Il est revenu en 1934 pour donner un 
cours de clinique médicale l'invitation du doyen de la Faculté de médecine 

%ans les années trente et quarante, i'annuaire de k Faculté de médecine donne le nom et 1e 
Lieu d'origine des étudiants inscrits au programme. Les étudiants de Laval proviennent en 
maprit6 de régions ruraies. Pour une étude approfondie de la profession médicale au Qubbec, 
voir Jacques Bernier, Ln méd~tl'ne au Q w ! .  NaissPllcc et & l u t h  d'une profession. Quebec, 
Presses de I'Université Lavai, 1989. 
37~elon i'expression utilid par Denis Goulet .dans sa th* de doctorat  des miasmes aux 
germes. t'impact de la bactériologie sur la pratique mkücaie au Québet (187&19303»), au sujet 
des médecins qu6bécois qui rapportaient de l'étranger des connaissances nouvelles et qui 
favorisaient i'acceptation des nouvelles thbries et pratiques. J'ai Bar@ le sens que Goulet 
donnait à cette expression pour Mure les médecins &anger~ qui se dépliiçaient eux-mémes 
pour enseigner i e s r ~ > ~ v e a u x s a M i f t & I w s ~ d i a n t s ~  



de l'Universit& Laval, le docteur Dagneau. Jusqu'Li sa mort, le 28 mai 1943, il 
a conservé des liens avec les spécialistes qu6bécois de phtisiologi@. 

Une incursion dans les premiers numéros du Laval Méàical, une revue 
scientifique dont le but, notamment, était de soutenir renseignement 
universitaire de la midecine au Québec, confirme l'influence du docteur 
Sergent sur la pensée des médecins k t  des futurs m&iecins) québécois qu'il a 
cBtoy6s39. En 1924, le respecté professeur a donné plusieurs lecons de 
phtisiologie aux étudiants de Québec et de Montr&al. Les notes de ces cours 
ont été éditées par le Service provincial d'hygiène; on les retrouve elles aussi 
dans la coliection du docteur Desmedes. Logiquement, on peut penser 
qu'elles aient servi à l'enseignement. Leur impact sur la formation des 
médecins qui ont plus tard été amenés à diriger les sanatoriums de la 
province constitue une des raisons pour lesqueIles je m'en suis 
abondamment servi pour illustrer, en deuxième partie, les représentations 
étiologiques la base des traitements antituberculeux. 

Des ouvrages de vulgarisation scientifique ont également été mis A 
contribution dans œ volet <cétioIogie et traitement de la maladie*. Je me suis 
par exemple appuyée sur le livre de Feniand Dumarest, Lo oie hygiénique 
du tuberculeux, pour documenter les fondements et les modalités de la cure 
hygiéno-diététique, le principal traitement contre la tuberculose jusqu'à 
llav&nement des antibiotiques dans les années cinquante. Encore une fois, il 
ne s'agit pas d'un choix arbitraire. D'une part, au moment de la publication 
de son ouvrage (1932), Dumarest occupait depuis plusieurs années le poste 
de mbdecin chef dans l'un des plus prestigieux sanatoriums europtkns, le 
sanatorium Mangini à Hauteville; d'autre part, ses travaux intéressaient les 
médecins d'ici puisque le docteur Desmeules conservait une copie de Lu vie 

f8~hat les  E. Harpe, d e  docteur Sergent et le miracle canadienm, éditorial dii Sourire de 
i'H6pital Laval, vol. II, no 6, juiitt 1943. 
3%'our la seule ande 1936, les ouvrages de Sergent sont mentionnés à trois reprises dans les 
naémires originaux pubiih par la =me, soit plus que les travaux de tout autre chercheur. De 
plus, dans son article sur la recherche du b a d e  de Koch dans les crachats, Henri Marcou, 
chef de laboratoire A PHdpital Laval, plaœ en épigraphe une citation du d d e w  Sergent ( u t  

recherche du badiie de Loch dans l'expectoration au cours de h tubemilose p u i n w r m ,  vol. 
1, no 7 (septembre 19361, p. 216); le docteur Desmedes, dans un article sur la tuberculose 
muiti@@onnaire de l'adulte, évoque quant B h i  le célèbre médecin (*notre maltrie Sergenb,) 
pour expliquer la notion de terrain (kraal M M d ,  vol. 2, no 6 (p 19371, p. 179). 



hygiknique dans sa bibliothèque persode.  A ce sujet, précisons que le Dr 
Desmeules s'est non seulement procuré le livre rapidement apres sa 
panitiona, mais que de toute hidence il l'a consult6 abondamment comme 
l'attestent les nombreux passages soulignés. 

Un autre ouvrage de vulgarisation saentifique de la collection du docteur 
Desmeules a retenu mon attention: il s'agit du Spectre de la tuberculose, de 
Paul Dufault, édité Montréal en 1939. Cette œuvre est intéressante 
plusieurs points de vue. Tout d'abord, aspect non négligeable, elle est écrite 
par un auteur québécois, médecin de sanatorium et de surcroît ex- 

tuberdeux. Ensuite, en plus de mettre en relief les conceptions médicales de 
la tuberculose (en expliquant les différents traitements utilisés pour la 
combattre), Le spectre de ln tuberciilose révele aussi (en les tournant en 
ridicule) les représentations et les attitudes les plus courantes des gens 
«ordinaires» face à cette maladW. 

Mais ce qui rend par-dessus tout l'ouvrage de Dufault digne d'intérêt, c'est 
l'appui gouvernemental dont il a Mnéficié. En favorisant la mise sur pied 
d'un réseau de sanatoriums à partir des années vingt, l'État québécois 
désirait deux choses: prévenir le danger de amagion en isolant les malades; 
et éduquer les tuberdeux en matière d'hygiène pour qu'une fois sortis du 
sanatorium (s'ils avaient cette chance), ils contribuent inculquer de 
meilleures habitudes il leur entourage. En quelque sorte, on voulait faire des 
tuberculeux apparemment gu4ris~ des modeles. Pour cela, il fallait d'abord 
les instnure sur leur maladie. L'ouvrage de Dufault poursuivait cet objectif. 

%'ou- est si@ de sa main, en date du 9 septembre 1932. 
41Je m'en suis notamment inspirée dana la premi&re partie de la thèse, qui traite des 
représentations sodales de la tuberdose et des Liens entre ces derni- et la fafon dont a 4!é 
men& k lutte antituberculeuse dans la première moitié du si*. 
Les publicités et les artides parus dans 1'AimMck du Pnrpk &nrrchmin dans les premières 
décennies du siede ont constitub par ailleurs une autre fawn d'aborder les représentations 
qopuiaires* et de leur mettre en relation avec les recettes ethnomédicales connues dans le 
traitement de la tuberculose. A ce sujet, prédsons que Franche Ssillant (professeur au 
département d'anthropologie de i'université Laval), dans le cadre de ses recherches nu les 
savoirs et les pratiques en matière de sans au début du siede, a répertorie, avec l'aide de ses 
etudiantes, et enregistre sir supprt informatique les mentions relatives B la sant4 et à La 
maladie que l'on retrouve dans cet almanach populaire. Elie a fait de m e  pour les recettes 
ethnomédicaies consemées aux Archives de folktore de f'Yniversité Laval. Mon travail s'en 
est trouvé -té; avec sa permission, Tai pu consulter les données informatiques provenant de 
ces deux SOUIP~S et repérer facilement Les références h h tuberrulw. 



C'est sans doute pourquoi le ministè~e de la Santé en a acheté plusieurs 
copies au moment de sa parution42, et que le Cornit6 provincial de défense 
contre la tuberculose s'est chargé d'en faire la promotion43. Ç'agissait-il d'un 
livre commandé à Ifauteur par les autorités provinciales? Rien dans les 
archives ne le laisse supposer. Cependant, le fait que Le spectre de la 
tuberculose soit préfacé par le docteur Jean Grégoire, sous-ministre de la 
Santé B i'époque, et par le docteur Lasalle Laberge, directeur de la division de 
la tuberculose au même ministère, suggère à tout le moins que les méd& 
fonctionnaires en poste au gouvernement approuvaient son contenu. 

IR specfre de la tuberculuse, de même que d'autres ouvrages du meme 
genre, ont ét4 distribu& dans les sanatoriums44. Dans la première moitié du 
siWe, la lecture était considérée, par les autorités médicales, comme un 
passe-temps utile et formateur, ayant l'avantage d'&e physiquement peu 
exigeant et donc de convenir parfaitement à des malades qui devaient le plus 
possible rester immobiles dans le but de favoriser la cicatrisation de leurs 
«blessures» pulmonaires. La lecture répondait la nécessité de faire tenir les 
patients tranquilles. L'Hôpital Laval, le sanatorium Saint-Laurent de Hull et 
le sanatorium du lac Édouard, entre autres, possédaient leur propre 
bibliothgque. La direction médicale de chaque établissement exerçait un 
contrôle serré sur leur contenu. Pas d'ouvrages portant atteinte aux bonnes 
mœurs ou pouvant affecter négativement le mord des maiades; des 
classiques de la littérature mondiale, des biographies édifiantes de saints et de 
saintes, des manuels d'hygiene45. Les acquisitions provenaient en majorité 
de dons privés et d'organisations charitables46. 

if état participaient aussi A l14laboration des bibliothèques par I'envoi 
gratuit de livres. Ces livres portaient souvent sur l'expérience sanatoriale 
d'ex-t&erculeux. En vogue47 dans la période de i'entrê-deux-guerres en 

42Le spectn de & hrbemclose est mentionné dans la série Hbpitaux du Qu& du fonds des 
Affaires sociales des Archives nationales du Québec à Québec M t e  13, dossier 13A). 
4 3 ~ a p &  un communique retrouve dans la série Division de la tubercuioe du fonds des 
Affaires d e s ,  Archives nationales du Québec A Q u h .  
44D'apxh les archives pvemementales, qui contiennent des documents 4 cet effet. 
4 5 ~ a n s  les années quarante, les journaux de malades publient régulierement la liste des 
O U ~ g e s r e F U s .  
4 6 ~ b i d .  
%ne vogue qui n'était sans doute pas &angère B i'augmenfation du nombre d'hospiMi& 



Europe et en Amérique48, les «caniets de sanatoriumm (ou illness narratives, 
comme les a appelés Sheila Rothman en anglais49), contrairement aux récits 
autobiographiques du siècle précédent qui int6graient l'expérience du mal 
dans le contexte plus large de l'histoire de vie, plaçaient la maladie et 
l'interaction du malade avec le personnel médical et les autres patients au 
cœur meme de la narrationso. Sur le plan formel, le récit sanatorial debute 
souvent par l'annonce du diagnostic de tuberdose. Le patient-auteur, qui se 
positionne en tant que victime, en profite pour expliquer la manière dont il 
a ét4 infect& Puis il continue en décrivant son en&& au sanatorium, le 
quotidien de sa vie de malade et comment il s'en est sorti. 

Au Québec, les récits sanatoriaux, diffus& grace au concours des autorit& 
médicales et gouvernementales, initient le lecteur au monde partidier de 
ces institutions. J'ai &udié la représentation de i'wience sanatoriale à 

l'aide de quatre ouvrages dont j'ai soit retrouve la mention dans la série 
aH0pitau.x du Québec» (Sanatorium, Les Croix de chair) ou qui m'ont été 
directement reférés par d'ex-patients (Tibi, Malgré tout ... tant aimée!). Tibi 
de Paul Rainville, publie en 1935, decrit le séjour de l'auteur au Lac gdouard 
au début des années trente; Sanatorium (19381, un roman 
autobiographiques1 écrit par Paul Dufault, l'auteur du Spectre de la 
tuberculose, raconte le séjour du médecin dans un sanatorium am&icain de 

*voir P ce sujet les études de Guillaume (Du désespor au d u t )  et de Rothman (Wng in the 
Shadm of Death). 
49A noter qu'en anglais, contrairement au franqais, plusieurs tennes sont utilisés pour désigner 
la maladie. ii existe ainsi une distinction entre illness, la maiadie comme expérience c u l W e .  
vécue ou d d i e  signiiîb, et d h e ,  la maladie comme objet construit par le médecin ou 
maladie-réalité biologique» (Raymond Massé, Culture et sont& publique. Ies conhibutions de 
l'anthropologie à In prépenfion et d la prumotion de ia =nt& Montr6al/Paris/Casablanca, 
Gaëtan Morin éditeur, 1995). Les illness mrratives, même s'ils rapportent l'origine, les 
symptômes et les progrès de la maladie, diffèrent du dossier médical autant par le ton que par 
la structure. Les «récits de maladie» empruntent un ton intime, &motif et profond6ment 
personriel. ll s'agit de la réponse du patient ou de sa famille la maladie qui les accable. Par 
contraste, le dossier médical se veut objectif, détaché de la réalité du malade, impersonnel et 
froid; il se limite en principe à comprendre et à décrire l'évolution de La maladie, en terme de 
diseuse, et non l'expérience que le patient peut en avoir (Sheila Rothman, Lioing in the 
Shndow of  Darith, p. 2). Rothman s'inspire ici d'Arthur Kleinman (The Iilness Narratives: 
Suffoing, Heaiing, and tk Hunran Condifion, New York, BasicBooks, 1988) et de Kathryn 
Hunter (~Remakhg the Cam, Lifnatrrre and Mcdcciw, 11 (printemps 1992), p. 164). 
50Sheila M. Rothman, Living in the Shadm of Dafh,  p. W. 
51~est  Gabriel Nadeau, un ami de longue date de Paul Dufault, qui l'affirme dans un petit 
ouvrage d'une trentaine de page pub&& en 1969 aux États-unis (Le doctcilr Paul Dufaulf. 
Sowmirs dc Samtorium. Imprimerie Lafayette!, Manchester, New Hampshire). 



au milieu des années vingt; l'ouvrage de Charles E. Ehqe, Les Croix de chair 
(1945), rend compte des états d'âme de i'Lcrivain, lors de son séjour ii Laval 
au début des années quarante; Malgré tout. .. tant ~imée!  (1955), enfin, 
rapporte I'exp4rience de Charlemagne Bourcier, «dienb du Lac Édouard de 
1935 1940. 

LRS auteurs sont tous des hommes instnllts, qui proviennent de milieux 
socidement favorisés. Paul Rainville, d'après le peu que les documents 
révèlent, est un homme d'affaires de Québec. Charles Harpe est un écrivain, 
membre de la Société des Poètes Canadiens Français, ayant déjà plusieurs 
pièces de théâtre et quelques recueils de poésie à son actif au moment oii est 
publik son récit. Paul Dufault occupait quant à lui le poste de médecin 
résidant au sanatorium Ruthland dans l'État du Massachussets au moment 
de la parution de son ouvrage. A la fin de ses études A l'Universit4 de 
Montréal, Dufadt, souffrant de tuberculose, s'était rendu à Ruthland pour y 
suivre une cure avant d'effectuer un séjour en Europe. Précédemment, il 
avait déja été traite au sanatorium de Gabriels dans l'État de New York. 
Après sa gubrison, Dufault, comme de nombreux médecins de sanatorium, 
est demeuré à Ruthland pour y pratiquer la phtisiologie. Sanatorium parut 
en 1938, soit treize ans après son arrivée à Ruthland52. Comme Le spectre de 
la tuberculose, pubfi4 un an plus tard, ce roman avait pour but d'informer le 
public sur la maladie et de susciter des réactions positives face au problème 
social de la tuberdose. Dufault y exprime très dairement son intention de 
communiquer un message d'optimisme aux victimes de cette maladie. On 
pourrait ainsi le quaLifier d'auteur engagdi, comme d'ailleurs Charlemagne 
Bourcier, I'auteur de Malgrt! fout... tant aimée!. Au moment de la parution 
de cet ouvrage en 1955, Bourcier était professeur d'optombtries3 à 

l1Universit6 de Montréal. li était également président de l'Association de la 
Croix de torraine, une organisation vouée au bien-être des tuberculeux et à 

leur réinsertion dans la société par le biais, notamment, d'un effort 
médiatique visant à changer la perception négative du sanatorium. 

S k a b r i ~  Nadeau, Le docteur Paul Dufault. Souvenis de Sanatorium. 
53~vant Md@ fwt...knt &de!, Charlemagne Bourcier a dlailIeurs pubiib un autre ouvrage, 
D'un œil d l'autre, portant sur l'histoire de i'optométrie dans la province de Québec. 



Deux des quatre auteurs étudiés sont donc offiadement des d t a n t s  de 
la cause antituberculeuse. Si le militantisme des deux autres est moins 
évident, il n'en demeure pas moins que leurs récits renvoient au m&me 
idéal que ceux des premiers. Dans l'avant-propos de son ouvrage, Paul 
Rainville n'écrit-il pas avoir voulu démontrer que «le San n'est pas le lieu 
&pouvantable que l'on s'imagine trop souvent*? Qu'il n'est pas un dieu oh 
l'on va mourir* mais bien plutôt «un lieu de renaissance*? Ainsi, j'ai choisi 
d'exploiter ces quatre recits sanatoriaux non seulement en tant que 
représentations de la réalité v h e  par les patients de cette époque, mais 
surtout en tant qu'actes dkologiques. Dans cette perspective, peu importait 
que leurs auteurs aient été ou non représentatifs de l'ensemble des malades; 
ce qui comptait, pour moi, c'est que leur expérience ait servi de «modèle* 
aux patients hospitalisés. 

VERS UNE NOWELLE IDENmG 

Au-dela de leur intention première, ces recits contiennent une réflexion 
sur la maiadie. Comment vit-on la tuberdose? Que signifie etre malade, au 
sens générai du terme? Où se situe la frontière entre bonne santé et maladie? 
A vrai dire, être malade -ou bien-portant- est un jugement évaiuatif, 
puisque les sympt8mes et les dysfonctionnements ne s'organisent en 
«maladie» que dans la mesure oh 5 introduisent une modification dans le 
quotidien de la personne «malade». Mais c'est un jugement qui a des 
implications énormes sur la vie de l'individu, tout aussi bien que sur sa 
façon de se percevoir. La maladie menace la personnalité plus encore que le 
corps%. Se déclarer malade ou etre dédaré malade, c'est devenir autre. Cette 
nouvelle identité, le malade doit la conquérir, l'assumer et l'imposer aux 
agtres. Ce processus d'identification, dans le cas des tuberdeux, est plein 
d'incertitudes et d'ambiguit6s du fait de la stigmatisation attachée la 
maladie. C'est la que les carnets sanatoriaw analysés se sont avérés 
particuli&rement fascinants: travers le récit d'expériences persomeiies, iis 
font la promotion d'une identite tuberdeuse qui transcende les barrières 



sociales et individuelles mais qui, paradoxalement, reste confide A un lieu 
precis, le sanatorium. 

Une identité, qu'elle soit liée à une culture, A une institution, A une 
profession ou tout autre facteur, n'est pas figée dans le temps. Ii s'agit d'un 
phdnomène dynamique en perpétuelle reconstniction~~. De plus, comme le 
rappelle si bien le philosophe canadien Charles Taylor56, l'identité, pour être 
fondée, doit être reconnue tant par ceux qui la partagent que par cew qui en 
sont exclus. C'est donc une chose de s'assigner une identité, encore faut-il se 
la faire reconnaître. En ghéral, l'identitb de malade est une identitb 
attribuée, dans le sens qu'de n'est pas revendiquée par la personne malade 
mais i~nposée de l'extérieur. Cela s'avkre partidkrement vrai dans le cas 

du ~~'berculeux, qui n'a aucun intérêt h s'identifier publiquement à sa 
maladie. Dès le départ, les auteurs de nos récits sanatoriaw avouent tous ne 
pas avoir accepté d'emblée l'&iquette» tuberculeuse. Grâce au sanatorium 
-lieu de transition par excellence-, ils affirment toutefois avoir réussi à 

surmonter leur appréhension initde et appris à se percevoir «autrementm. 
Ce regard neuf porté sur soi et sur les autres, les carnets de sanatorium en 
témoignent abondamment; Ce qui est intéressant ici, c'est la transformation 
et la nouveile signification que prend l'«identité» tuberculeuse. De nkgative, 
elle devient graduellement positive à mesure que progresse le récit. 
Paradoxalement, c'est en reprenant B leur compte les stéréotypes du aiède 
précedent et en glorifiant les différences présumées entre les tuberculeux et 
ceux qui ne le sont pas que les auteurs réussissent ce tour de force. Dans cette 
perspective, le tuberculeux n'est pas une personne «ordinaire*. Sa maladie 

- le rend plus sensible à la beauté, davantage conscient de la fragilité des 
choses; la longue cure à laquelle il doit s'astreindre lui fait découvrir les 
vertus de la patience et lui permet, plus que chez 
un sens aigu de l'observation. 

quiconque, de développer 

5SL'introduction de l'ouvrage collectif Transfetfs culturels et métissages Am&ique/Europe, 
X V I e - X X e  si2cle/Cultural Transfcr, Amctica and Europc. 500 Yeats of Interculturation 
(Sainte-Foy, Presses de IWdversité Laval, 19%), diri# par Laurier Turgeon, Denys Delage et 
Réai Ouellet, offre une analyse pou& des concepts d'identité et de dmmations* identairies. 
S6Charles Taylor, The Sources of Self. Th! Making of Modern Identity, Cambridge, Harvard 
University FrPss, 1989; «Les sources de l'identité rnodernew, dans Michaël Eibaz, Andrée Fortin 
et Guy W r e s t  (éàs) Les fronfihes de I'identitk Modemifi et phnodemime  au Québec, 
Sainte-Foy et Paris, Presses de 1'U~wrsité Laval et L'Harmattan, 19%. 



Ce sont entre autres les interactions quotidiennes entre malades qui 
déteminent cette identité positive. Les tuberculeux se reconnaissent dans les 
rituels qu'ils partagent. ils ont leur monde -le sanatorium-, leur propre 
façon de parler, des gestes codés, une forme d'humour bien à eux. C'est à la 
représentation de cet univers que je me suis intéressée dans le 6e et dernier 
chapitre. Comment les tuberculeux décrivent-ils leur expérience? De quelle 
façon mettent-ils en scène le sanatorium? J'ai cherché à répondre à ces 
questions à travers l'étude des récits sanatoriaux, notamment, et d'articles 
publiés dans les journaux de mdades. Ce derxtier type de source, inexploité 
jusqu'à maintenant au Quétec, donne une bonne idée de la «micro- société^ 
sanatoriale bien que, comme les récits, il en présente une vision idéalisée. 
Cela tient en partie à l'orientation Mitonale des journaux: paraissant 
hebdomadairement ou mensuellement selon les établissements, ces 
publications - qui étaient sous le contr6Ie direct de I'administration- 
avaient en effet pour objectif «dlinspirern les malades et de les aider A 
maintenir une attitude optimiste, essentielle au succès de la cure. 

L'aspect négatif de l'expérience sanatoriale - mgme s'il est parfois évoqué 
à mots couverts - est en général évacué du discours. Hermétiques de prime 
abord aux non <<initiés», les chroniques rédigées par les patients portent 
essentiellement sur le quotidien des salles et sur les derniers <<potins». 
Contrairement aux autobiographies souvent r&dig&s des années aprb les 
événements qu'elles dhcrivent, les journaux de sanatorium sont écrits «A 
chaud». Ils sont, de plus, écrits autant par des femmes que des hommes. En 
dbpit de ces différences, les journaux, comme nous le verrons, se distinguent 
peu des récits sanatoriaux sur le plan des représentations de l'expérience 
sanatoriale. Ii ne faut en ce sens oublier que si Ies journaux laissent entendre 
la voix des malades, cette voix est censurée dans une large mesure par les 
médecins qui sélectionnent les articles. Or œ que ces médecins veulent par- 
dessus tout, c'est préserver le moral des patients. En ce sens, les journaux de 
sanatorium proposent, comme les récits, des modèles positifs de courage et 
de constance dans la maladie. 

Dans les années quarante et cinquante, ta plupart des institutions 
québécoises posddaient leur journal. Quelques sanatoriums, comme ceiui 



du Lac edouards7 et de Sainte-Agathe-des-Monts, publiaient d4ja un journal 
dans les années vingt et trente. Bien qu'il soit difficile de le prouver, il est 
probable que la majorité des journaux québécois se soient inspirés de ces 
premières publications. Aux Éta~unis ,  les journaux de sanatoriums sont 
apparus A peu près à la même époque. Eux aussi, selon Shda  Rothman, 
étaient strictement contr6lés par les administrateurs des sanatoriums58. 

J'ai choisi d'étudier les journaux publiés au Lac Édouard et h 1'Hbpital 
Laval pour pouvoir comparer leur contenu à celui des réats sanatoriaux, 
dont l'«action» se déroule justement dans ces deux institutions. Il me 
semblait également intéressant d'analyser des journaux produits dans des 
étabiissemenk qui s'adressaient h des client&les différentes. Dans la tradition 
des sanatoriums du dbbut du siecle, le sanatorium du Lac Édouard était situé 
dans un endroit isolé, à la montagne, et ressemblait extérieurement 
beaucoup plus à un endroit de villégiature qu'A un hôpital. Racheté par le 
gouvernement provinaal en 1921, on le disait tout de même «privé» parce 
qu'en pratique se* les patients d'une certaine classe y étaient admis. Par 
contraste, llH&pital Laval, érigé en 1918, recevaient les malades les plus 
démunis. Malgré ses allures d'hôpital moderne et fonctionnel, il jouissait 
d'une réputation négative puisque ses patients, plus nombreux et en g6nbrai 
à un stade plus avancb de la maladie, s'en sortaient plus rarement que les 
malades du Lac Édouard. Au début des années vingt, les documents 
gouvernementaux amenaient A faire une distinction entre le quotidien 
dtune élite, hkbergée dans des sanatoriums comme ceux du Lac gdouard, et 
celui de la masse des tuberculeux, regroupée dans des institutions publiques 
comme Laval. Cette distinction apparaît-elle dans les journaux des années 
quarante? 

5 7 ~ u  début de simples feuillets polycopiés, les chroniques sanatonales du Lac fidouard 
commenc?mnt dès Ie début des années vingt sous le nom des &masss. Les patients, 
après les avoir lues, Ies envoyaient souvent à leurs familles. Au fil des ans, l'institution s'est 
doté de presses plus puissantes pour subvenir B la demande. Renommé Au Gmnd Air en a d  
1928 puis ~ 'Etoi~e  du San en décembre 1936, le journaI du Lac Édouard, dans les années 
quarante, W t  distribué aux quatre coins de la province par voie d'abonnement. Sa clientèie se 
cornp0sai.t essentiellement de m g d e ,  de malades d'autres sa~toriunis et d'anciens patients 
ui souhaitaient conserver un lien avec I'institution. 

k e ü a  Rotiman, Living in the *Moto of Dath, p. US. 



Comme Le Sourire de l'H6pital Laval n'a commenc& h paraître que le 5 
mars 1942, j'ai cherché h m e  procurer les numéros de  étoile du San (le 
journal du Lac Édouard) publiés durant la même période. En établissant des 
contaas avec d'anciens malades, il m'a éte possible de mettre la main sur les 
numeros des deux journaux publiés entre 1942 et 1950. Une fois réunis, ces 
numéros representent plus de quatre cents pages au total. Outre les 
chroniques rédigées par les malades, on y retrouve à chaque mois plusieurs 
articles traitant de l'hygiène et de l'aspect médical de la tuberdose- Il faut y 
voir la le reflet d'un des principaux objectifs des sanatoriums, soit 
l'éducation des patients. En les instruisant sur leur maladie, les médecins 
espéraient notamment que de retour dans la société, les «ex-tuberdeux» 
contribueraient répandre la bonne nouvelle, c'est-&aire que la tubercuiose 
est une maladie contagieuse mais guérissable, moyennant certaines 
précautions. Cette volont6 est dairement affirmée dans Le spectre de ln 
tuberculose du Dr Paul Dufadt. Plusieurs documents, retrouvés dans les 
archives gouvernementales, confirment cette mission éducative des 
sanatoriums- 

J'ai enfin conduit quelques entrevues avec d'ex-patient@, dans le but 
notaaunent de juger dans quelie mesure leur discours sur la maladie et sur 
l'expérience sanatoriale integrait les représentations de la tuberculose que 
j'avais rencontrées dans les é a i t s  de la première moitié du si&& En plus 
d'enrichir ma connaissance de l'univers sanatorid et d'éclaircir certains 
détails conceniant des aspects de la cure, ces entretiens m'ont démontré qu'il 
existait une correspondance certaine entre le modèie proposé par les récits et 
les journaw de sanatorium et la manière dont ces ex-malades représentent 
leur expérience. Toutefois, une certaine prudence s'impose: si les personnes 

%es entrevues eiiewnêmes ont W rbihées nu une période de deux ans, le plus souvent sut un 
mode inforniel étant donné la réticence des ex-patients A se faiR enregistrer- Quelques-uns ont 
accepté de se prêter à l'exercice, mais non sans exiger l'anonymat Les personnes interviewées 
ont été renconhées au moins deux foin Les notes prises lors de la prepiiQe rencontre (d'une durée 
moyenne d'une heure et demie), se~aient & préparer la rencontre suivante. En tout six 
entrevues d'une durée de trois à Qnq heures ont éte aveginrées. Trois hommes et trois kmmes 
ont composé Féchantillon. De œ nombre, trois avaient fait de k cure au Lac Édouard et deux h 
I'Hpitai Laval; un infonneur, qui n'avait jamais été tuberculeux, avait toutefois dtoyé des 
maiades pendant de nombreuses années en tant que médecin P hval. La profession -de est 
d'ailleurs bien repiéoentk deux &exiris et une Uifinnih. Une reiieligieuse compte aussi pPrmi 
les informateurs, ainsi qu'une ex-administrahice de sanatorium et qu'un photographe. Cet 
échantillon ne tient pas compte des conversatbns entretenues avec des dizaines d'ex-patients 
etdeowmbRodeleuRfamillesaucwndeshoisuuiéesqu'aduréIs~er~ 



interrogées ont gardé une image positive du sanatorium, c'est peut-être 
parce qu'ils ont cru devoir leur guérison h la cure et au traitement reçu en 
;xxhiEon. D'autres enquêtes orales, axées cette fois sur un échantillon plus 
larse. ?ourr"ent éventuellement approfondir les pistes ouvertes par ces 

premières entrevues. 

Le discours antituberculeux est un discours tri% militant, presque 
«militairem- Cette caractéristique m'est apparue de plus en plus évidente au 
fur et à mesure de mes recherches et j'ai voulu qu'eue se refkte dans la 
structure de la thèse. rai donc construit mon plan autour de la métaphore 
militaire. ulutterm, «partir en croisade», atrouver de nouvelles armes*, 
«mobiliser l'armée des tuberculeuxm sont autant d'expressions qui 
parsèment le discours médical et profane. «Déclarer la guerrem, le titre de la 
prerniere partie, renvoie aux debuts de la lutîe antituberculeuse et au 
militantisme de ses premiers organisateurs. La tuberculose, pour les 
combattants de la premihre heure, est le démon qu'il faut abattre, le symbole 
de tous les dangers qui menacent la soci6té. Pour !t vaincre, quoi de mieux 
qu'une Croix, rouge en l'occuence: d'oh le titre du deuxième chapitre, (<Une 
croisade des temps niodemes*. Une fois la guerre déclarée, il faut songer aux 
<<stratégies de combat» que l'on entend utiliser. Comme le titre de la 
deuxième partie le laisse deviner, plus d'un type de traitement a été envisagé 
pour vainae le démon de la tuberdose. Deux stratégies ont de fait ét4 
privilégiées: l'approche passive de la cure, qui vise à <<fortifier le terrain* (3e 
chapitre) et rapproche interventionniste de la chimiothérapie et de la 
chirurgie, qui marque la volonté de «passer à l'offensivem (4e chapitre). Le 
titre de la troisième partie, «l'armée des tuberculeux*, évoque le sentiment 
de solidarité que partagent des malades engagés dans un meme combat pour 
la vie. <<Vivre a l'ombre de la morts (5e chapitre) rend compte des 
conséquences personnelles et de la misère physique et morale qu'engendrent 
l'évolution imprt2visible de la tuberculose et son traitement long et 
incertain. (<Le front sanatorial* (dernier chapitre) symbolise enfin le - 



développement d'une fraternité et d'une identite tuberculeuses liées au 
sanatorium. 

Quelques mises au point sont peut-etre ici nécessaires. Cette thèse ne fait 
pas l'histoire d'une institution. Elle ne se porte pas non plus sur le seul 
malade, ou sur la maladie, ou sur la science médicale- Elle ne cherche pas a 
évaluer les mérites de telle ou telie intervention thérapeutique, la cure 
hygiéno-diktétique ou la chirurgie thoracique par exemple. Elle ne prétend 
pas, non plus, donner la parole à tous les témoins concernés. Ainsi, l'étude 
s'attache aux discours et aux représentations de certaines catégories d'acteurs 
(les médecins, les malades ayant laissé des traces écrites, les protagonistes de 
la lutte antituberculeuse), tout en &tant consciente qu'une histoire des 
reprkntations de la tuberculose ne pourra jamais englober la totalité des 
expériences de la maladie. Les femmes ont ét6 nombreuses à séjourner en 
sanatorium; les enfants aussi, même si on l'oublie souvent. Quant aux 
Amiirindiens, ils ont ét4 une des populations les plus touchées par la 
tuberculose; pourtant, leurs reprbsentations et leurs interprktations de la 
maladie ne seront pas abordées. Comme l'expérience de la maladie et le sens 
qu'on lui donne varie selon le contexte culturel, ces groupes méritent, je 
aois, de faire l'objet d'une étude &par@. 

L'étude débute à l'aube du XXe siècle, car c'est ii cette époque que 
slencIenche la lutte antituberculeuse; elle se termine en 1950 parce 
qu'officiellement, cette date marque la fin de l'impuissance de la médecine 
en matigre de traitement antituberdeux. Dès la fin des années quarante, des 
antibiotiques puissants tels que la streptomycine sont mis P la disposition des 
médecins québécois. Bien que l'administration de ces méàicaments ne soit 
pas universelle et que la c u e  continue de faire partie du traitement pendant 
encore un certain temps, leur impact sur la perception de la maladie est 
considérable: en l'espace de quelques annéeç, la tuberdose, maladie grave 
-voire mortelle-, devient presque banale. Avant les antibiotiques, la 
guérison du patient n'était jamais certaine, les rechutes fréquentes. 
L'avènement de traitements chimiques véritablement efficaces met fin à ce 

6 0 ~ a t  Sandiford Grygier a d'ailleurs publie, tout récemment, un ouvrage portant sur la 
tubercuiose chez les inuits: A Long Way jhm H m  The Tuberculosis Epidnnic mong  Inuit. 
Montréai/Kingston, McGiU/Queen's U n i d t y  Press, 1994. 



sentiment d'incertitude: la tuberculose cesse dès lors d'être asçoaée à une 
angoisse de mort. La tuberculose devient un accident de parcours sans graves 
c o e e n c e s  et ne génère plus de la part du malade une remise en question 
de son identité, de sa façon d'interpr6ter sa propre place dans le réseau social. 





CHAPrrRE 1 

Le démon de la tuberculose 

 ils ne sont pas tuuç malades, mais tous sont happés» 
- La Fontaine 

La tuberculose a toujours été présente dans l'histoire. DéjB, dans 
rancienne dgypte, die n'etait pas inconnue puisque certaines momies en 
portent la trace. Hippoaate, Px&& de Cappadoce et Galien l'ont observée et 
décrite, tout comme le philosophe-médecin persan Avicenne. La tuberculose 
aurait également existé en Chine impériale, des chercheurs l'ayant identifiée 
à partir de descriptions données dans de vieux textes chinoisl. En Amérique 
du Nord, elle est mentionnée aussi t6t que 1633 dans les Relations des 
Jésuites2. 

Alors pourquoi cette inquiétude soudaine, au XIXe siecle mais surtout 
dans la première moitié du XXe si&&, envers une maladie depuis longtemps 
compagne de i'homme? 

* Ciaudine Pierre-Deschênes, d a  tubercule. au @Quebec au debut du XXe siècie: problème 
social et réponse réformiste», thèse de MA., Université de Montréal, 1980, p. 83. 
2~thel Thorpe, The social histones o f  smallpox and tubntlllosis in Carda (Calfure, Eoolution 
and Disease), Winnipeg, département d'anthropologie de Puniversité du Manitoba, 
Anthropology Papers, no 30,1989, p. 61. 



Plusieurs facteurs ont contribue pousser la tuberculose à l'avant-&ne 
du drame humain. L'industrialisation de l'Europe et de l'Amérique du 
Nord en est un. Au debut du XCCe siècie, en Angleterre et en France surtout, 
les ouvriers venus des campagnes ont d4!.3 commenct! à s'entasser dans les 
grands centres. La forte concentration de population insuffle de la vigueur a 
des maladies communes, certes, mais peu craintes puisque discrètes et 
somme toute mystérieuses. Les progres de la médecine anatomo-clinique 
amènent un changement de perception. Gr%ce B l'observation au lit des 
malades, B l'invention de nouvelles techniques d'investigation (dont la 
percussion et l'auscultation) et la dissection de cadavres, les médecins 
développent une connaissance accrue des mécanismes du corps et 
découvrent que chaque maladie pr&ente des lésions organiques spécifiques. 
C'est le cas de la tuberculose. 

Cibler l'ennemi 

La tuberculose, multiforme à l'instar du cancer, a assumé différents 
visages au cours de l'histoire. Jusqu'au XIXe siècie, elle a semé la confusion 
chez les médecins. La principale forme de tuberculose chez les adultes -et la 
plus facile B identifier-, la tuberculose pulmonaire ou phtisie, n'a été 
décrite avec précision qu'à la suite des travaux de Laennec dans les deux 
premihres décennies du siècle. Avant cette date, les médecins bprouvaient de 
la difficulté à distinguer ses différentes phases ou variantes. L'Anglais 
Morton, en 1689, reconnaissait quatorze sortes de phtisies; Boissier de 
Sauvage, en 1759, en dhombrait une vingtaine; Bayle, en 1810 encore, 
croyait à l'existence de six espéces de phtisies. Ami de Laennec, Bayle 
possédait cependant une conception uniciste de la maladie. Premier B 
démontrer que la phtisie est une maladie spécifique produisant sa propre 
altération, le tubercule3, iI observe en 1803: di n'est aucune lésion qui soit 
plus fréquente que les tubercules. [...] ii semble qu'on n'aie point entrevu 
l'analogie qui les approche quel que soit leur si&gem. Il termine en soulignant 

%~uber&Ie» (gangfiun, m'te p t o ~ b ~  en latin) est un ancien terme de botanique introduit 
dans le vocabulaire médical fhmqh au XVP siède par Ambroise Paré. 



l'importance de les déaire avec soin et de les considérer sous un point de 
vue général4. 

C'est ce que Lannec s'évertue faire durant les deux décennies suivantes. 
Dès 1805, il s'interroge sur la nature des tubercules dont la «substance 
morbifique~, indépendamment des maladies qu'elle occasionne, présente 
toujours les mêmes étapes successives: ferme et jaungtre (friable comme du 
fromage), puriforme et grumeIeuse. Il a déja l'intuition de l'unicitb de la 
tuberculose: «Quelle que soit la forme (enkystée ou non enkystée) sous 
laquelle existe la matihre tuberculeuse, elle produit toujours les mêmes 
effets, mais ces effets sont diffeents suivant l'organe dans lequel les 
tuberdes se développenfiw. Après la découverte du stéthoscope, Laennec, 
multipliant les observations, isole la tuberculose de la masse imprécise des 
anciennes phtisies et la distingue des autres infections pulmonaires. Ii 
déclare qu'une vi~gtaine de maladies reconnues a l'époque et identifiées par 
des noms différents ne sont en fait que les divers stades d'6volution de la 
phtisie, et qu'il n'y a pas d'autres différences entre elles «qu'entre un fruit 
mûr et un fruit vert6w. Tant sur le plan anatomique que cliniqye, il confume 
l'unicité de la maladie. La tuberdod  s'est enfin trouvée une identité. Elle 
tue son <cinventeuru, Laennec, qui meurt de consomption en aotît 18268. 

~ G . L .  Bayle, &anarques sur les tubercules», lues la Wéte de l'École de médecine8 le 12 
ventthe an XI (1803); cite dans Isabelle Grellet et Car01h Histoires de Li hbnrillose, 

.29: 
kaennec, in BiblioUI&uc médicale, t. 9; cité dans Grellet et -, p. 29. 
k i t 6  dans Grellet et Kruse, p. 32. 

terme cmiberculosen n'est emp10yé pour la première fois, dans son sens actuel, qu'en 1834 par 
le medecin allemand Schtjniein. L a e ~ e c  et ses contemporains designe la tuberculose 
pulmonaire par le grec phtisie, c'est-&-dire sCchetessef d ess2chmen t. d épLrissemen t,  des 
t e .  qui décrivent partaitement le caractère perniaeux de la maïadie qui consume lentement 
le malade d'où le f r a n @ s ' c o ~ f i o n .  egiilement utiiisé. 
8 ~ o u r  plus de détails sur k vie et h personnalité de Laennec de même que sur son d e  dans la 
définition de la tuberculose, voù Grellet et Kruse, H&toires de Lr htbnnclose, chapitre 1, 
daennec: k nomination de la maladie*; et les pages consacrées au médecin franpis dans 
Pierre de Léan, Tubmalose; oisages d l i e r  ef d'aujouni l u i ,  1968. 



La phtisie au MXe siècle: un mal romantique 

Jusqul& sa mort, en accord avec ses contemporains, Laennec persiste à 

croire la phtisie héréditaire. Dans certains pays d'Europe méridionaie, en 
Italie notamment, on considere pourtant la phtisie comme un mal 
contagieux et elle fait l'objet de réglementations sévères. Pas en France, 
semble-t-il, du moins chez les élites bourgeoises et inteiiectuelies. La phtisie, 
pense-t-on alors, choisit ses victimes: riches de préfbrence, jeunes et 
fhinines. L a  maladie attaque les h e s  fragiles et sensibles, les artistes. EIle 
se confond avec un mal de vivre, une blessure existentielle. On n'a pas la 
phtisie: on est phtisique. Étre I part, le phtisique est fittéralement dévoré par 
les passions qui l'habitent. Ces passions s'expriment dans la maladie, mais 
aussi, croit-on encore, dans l'ardeur amoureuse et dans Ia sensibilité 
artistique, le goQt du beau, la création; longtenips, art et tuberculose 
entretiendront des rapports privilégiés. La fièvre et la consomption ne sont 
donc que ai'expression organique d'une ardeur, qui est tant& d e  du désir, 
tant& d e  du génies». 

Les «romantiques» s'enflamment pour cette maladie qui exprime si bien 
leur <vague à l'âme*, leur penchant pour la mélancolie et le désespoir. 
Depuis les premieres décennies du X X e  siècle, pmsews et poètes dCplorent 
le vide de l'existence et recherchent le bonheur intérieur dans Ia rêverie et la 
solitude. Ca souffrance devient preuve de supériorité, de dépassement de soi. 
De jeunes bourgeois exaltés, en quête d'absolu, se complaisent dans le 
morbide. La mort est pour eux la seule issue honorable au ~dégoQt de vivre» 
qui les habitent. Elle devient un theme à la mode et une source 
d'inspiration. La phtisie, qui met en relief le vécu individuel, s'élève en 
culte, faisant de sa victime le héros ou I'héro0ine romantique par excellence: 
La Dame aux camélias, d'Alexandre Dumas fik, raconte le destin tragique de 
la courtisane Marguerite Gauthier; VElvire de Lamartine est inspirée de Julie 
Charles, morte de phtisie en 1817 i'ilge de trente-trois ans; dans Mémoires 
d 'outre- f orn be, Chateaubriand retrace les derniers jours de sa maftresse, 

9Cimudine Henlich et Janine Pierret, Malades d'hier, maiudes d'aujourd'hui. De la mort 
collective au d d r  de-gtrMson, Paris, Payot, 19% p. 49. 



Madame de Beaumont, elle aussi emportée par la terrible maladielo. Des 
formes qui s'dlongent, une ombre bleutée qui encercle et illumine le regard, 
des joues qui rassissent sous l'effet d'un feu intérieur: la consomption est un 
mal sublime qui rend beaux les etres dont il prend possession. Dans la 
premiere moitié du siècie, dors que la fragiiite physique est l'objet d'une 
véritable mode, le phtisique fascine. En 1883, Marie B a d c h i d f ,  jeune artiste 
russe atteinte de la maladie, y fait allusion dans son journal: «dl paraît qu'à 
une certaine èpoque il a 6té la mode d'être poitrinaire et chacun s'efforçait 
de le paraître et croyait l'être. Ah! si ça pouvait ?ire l'imagination seule!* 
éait-eiie tristement, songeant sans doute à son propre casil. 

De la phtisie a la tuberculose 

Dans le dernier tiers du MXe siècie, le contexte médical et intellectuel 
change et la phtisie, dans une large mesure, cesse d'être une maladie que 
l'on admire ou que l'on souhaite. Alors que dans la première moitié du 
siècie les Romantiqys mettaient au premier plan la nostalgie et l'angoisse et 
poussaient même la passion jusqu'a vouloir se d4truire eux-mêmes, leurs 
successeurs portent un regard beaucoup plus rationnel aux faits du corps et 
de l'esprit. Les maladies sont réinterprétées à la lumière de la saence. Dans la 
deuxibe moitib du siècie, de nouveaux progrès médicaux et scientifiques 
contribuent ainsi A ternir l'image positive du poitrinaire. La phtisie n'est pas 
une maladie qui vient de l'être, comme on le pensait, mais un mai qui 
s'introduit d l'inférieur du corps par l'intermédiaire de minuscules. 
envahisseurs, les microbes. Ce sont les recherches de Louis Pasteur sur le 
rale de ces derniers dans la cause et la transmission des maladies qui font 
soupsonner à quelques-uns la contagiosité de la tuberculose. JeanAntoine 
Villemin est le premier prouver, par une série d'expériences teniées sur 
des animaux, que la maladie est causée par un organisme spécifique et 
qu'elle est contagieuse. Le résultat de ses expériences, publie en 1865, 
parvient B convaincre la majeure partie du monde scientifiquel2. Des doutes 

10M.icheie Sirois,  mal de sikle et mal de vivre*: la tuberculose et le romantisme au XIXe 
siècle*, Cahim d'Hbtoirc, vol. XTV, no 1, printemps 1994, pp. irg79. 
IlMarie Bashlrirtseff, Jounial, Paris, Fasquelle, 1932, p. 3%. 
1 2 ~ ~  de k n ,  Tubtrculose; m S a p  d'hier et d*aujourd%ui, p. 29. 



subsistent cependant. Les travaux de Robert Koch, officieliement du moins, 
font taire les sceptiques. Médecin et bactériologiste allemand, Koch parvient, 
en 1882, isoler le bacille qui portent aujourd'hui son n o n  

A partir de ce moment, la figure du phtisique change. Statistiques 
l'appui, les scientifiques en tracent un nouveau portrait, beaucoup moins 
fiatkur: contrairement A la croyance, la phtisie attaque davantage les pauvres 
que les riches, les hommes que les femmes; à l'opposé aussi de ce que l'on 
croyait, la maladie n'est pas le signe d'une délicatesse et d'une sensibilité 
exacerbée mais plut& le résultat de la saleté, du désordre et de la promiscuité. 
On s'aperçoit aussi qu'il s'agit de la maladie la plus répandue et la plus 
meurtri&re dans les grandes villes. Sous cet éclairage nouveau, la 
tuberculose, considérée jusque là comme une dïèvre de l'âme», prend une 
toute nouvde signification. Les eugénistes, obsédés par la question de la 
dégénérescence de la race, slinqui&tent de l'impact de cette longue et 
débilitante maladie sur les générations futures; les hygiénistes, préoccupés de 
santé publique, y voient une menace pour la société qui, pour prospérer, doit 
pouvoir compter sur une population en relative santé. L'ampleur du 
problème tuberculeux, révélé par les statistiques, alarme les autorités 
sanitaires de tous les pays occidentaux. La notion de tuberculosefléau social 
vient s'opposer B la vision romantique de la phtisie. C'est au tout début du 
XXe siecle que la maladie inspire la plus grande terreur et c'est également à 

cette époque, alors que l'importance des autres maladies infectieuses et leur 
inadence sur la mortaiité a commencé 2i décrottre, qu'eue devient l'ennemi 
public numQo un. 

Ce déplacement de l'espace des représentations peut en grande partie étre 
imputé à la bactiiriologie naissante; en établissant l'origine microbienne de la 
tuberculose, cette dernière conduit à l'intériorisation d'une nouvde mainte 
de la maiadie qui occupe dès lors une place grandissante dans le discours 
sociall3. En l'espace de queIques décennies, on passe d'une conception 
endoghe de la maladie (centrée sur les notions de terrain, de disposition, 
d'hérédité), B une conception exogkns (mode de vie, agent contarninateur). 

1% est vrai m n  seulement pour la tuberculose, mais aussi pour la maiadie en généraL Voir 
Denis Goulet et Othmar &el, Gédak@e des mprésentations et attitudes face aux épidémies 
au Québec depuis le XDe s i P c I e m ,  Anthropologie d Su&&, vol. 15, no 2-3,1991, pp. 205-228. 



Alors qu'auparavant la maladie prenait naissance i'intérieur de l'individu 
même, eue est désormais attribuée a Pintrusion d'un objet -les miaobes- 
dans le corps du malade. Le passage d'une conception endogène a une 
conception exogène de l'origine de la tuberculose ne s'effectue pas sans 
résistances cependant. A la fin du W ( e  siecle, de nombreux medecins 
refusent encore l'étiologie microbienne de la maladie et invoquent plutut 
l'hérédit6 ou la constitution de l'individu*? Par la suite, les positions de 
certains spCcialistes demeurent ambiguës. Dans les ann6es vingt, un 
éminent phtisiologue français, venu donner une série de conférences aux 
étudiants de médecine de Québec et de Montreal, soutient toujours que la 
tuberdose, quoique d'origine miaobienne et de ce fait contagieuse, ne se 
développe que chez des individus hbréditairement ou 
constitutionneUement moins résistants au bade l?  Comme on le voit, les 
deux conceptions subsistent en paraiiae et parfois m h e  se confondent. De 
manière généraie, la thèse contagionniste gagne du terrain dans la décennie 
1890 et dans la première décennie du XXe siede, elle est devenue 
l'interprétation dominante. 

S'il est difficile de savoir jusqu'a quel point la population adhère a la 
nouvelle définition de la tuberculose, on peut toutefois constater que les 
publications grand tirage, journaux et almanachs, se font les porte-parole 
du cri d'alarme lancé par les hygiénistes. En y regardant de plus près, on 
s'aperçoit n4anmoins que deux types de représentations sont a I'oeune: 
d'un côté, la tuberdose-maiadie contagieuse/fléau social, présent surtout 
dans les articles de fond écrits par les médecins et les hygiénistes; de l'autre, 
tuberculose-mai héréditaire/de terrain, image véhiculée essentiellement par 
les publicités de médicaments. Ii faut donc se givder de croire que le passage 
de tuberdose-mal héréditaire tuberculose-maladie contagieuse s'est fait 
sans transition. De fait, jusqu'a la «disparitionw de la tuberculose dans les 
années soixante, les deux conceptions de la maladie ont continu6 &ter 
plus ou moins ouvertement. 

I 4 ~ e n i s  Goulet, uDes miasmes aux germes. L'impact de la bactériologie sur k pratique 
médicale au Québec (187&1930), Th& de doctorat, departemenet d'histoire, Université de 
Montréal. L'idée de contagion n'atteint par ailieurs le public qu'après le congrès intemational 
deLunc+m1901. 
%r h i l e  Sergent, La tuberculose et la mortPlif& infanrile. Notu don& d l'Université 
LrmJ et d Z'UniwsitC de MonhCP1, Québec, Service provinciaI d'hygiène, 1924. 



On ne peut cependant nier la prédominance, dans les écrits consultés, de 
la tuberculose-maladie contagieuse et fléau social. Je ne mois pas qu'il 
s'agisse d'un type de représentations endossé uniquement par les élites 
médicales ou bourgeoises de l'époque. L'ensemble de la population semble 
avoir très tôt accepté l'idée du caractère contagieux de la tuberculose. Tout 
comme pour le XIXe siMe, on connaît mal les perceptions populaires des 
maladies contagieuses au Québec dans les premières décennies du XXe siède, 
mais on sait par contre que la croyance aimtinctive* en la contagion est un 
trait assez constant chez d'autres populations étudiées16. En ce sens, le 
message des hygiénistes au d6but du siècle n'a p e u t a c  que renforcé ce que 
la majorité pressentait d6jk que la tuberculose était contagieuse. 

Même si les pratiques hygiéniques de la population n'ont pas 
nécessairement changé au rythme et dans le sens souhaité paf les autorités 
sanitaires, les attitudes envers les malades et la maladie ont certainement 
évolué au cours des premières decemies du sihcle la lumigre de 
l'information diffusée. S'6tabiit ici le lien entre représentations et attitudes. 
Mais quelles représentations? Ce premier chapitre aborde les types de 
représentations de la tuberculose les plus courants dans les documents de la 
premihre moitié du XXe siècle: la tuberdose en tant que fléau social; la 
tuberculose en tant que tare, mal honteux; la tuberculose, maladie 
contagieuse et dangereuse; et enfin la tuberculose en rapport à d'autres 

Phf isie et consomption sont les synonymes les plus souvent utilisés au 
tournant du siMe pour désigner la tuberculose pulmonaire. Il en existe un 
autre qui symbolise bien la teneur qu'inspire la maladie: celui de peste 
blanche. Le terme est .bien choisi pour frapper I'imaginaire collectif d'une 
population qui conserve toujours le terrible souvenir des anciennes 

16~en i s  Godet et Othmar Keel, uG6néaiogie des représentations et attitudes face aux 
&idhies au Quebec depuis te M)(e siècle», p. 211. 



épidémies de peste noire du moyen-age. Du latin pestis -épidémie, fl4au- 
le terme renvoie aussi à toute épidémie caractérisée par une forte mortalité. 
Dans peste on retrouve donc les idées de nombre (de grand nombre), de 
flbau et de mort. L'utilisation du qwlificatif «blanche» peut être interprétée 
de diffgrentes façons: pour démarquer la tuberculose de la peste noire, que 
nous avons évoquée plus t8t; en référence à l'apparence des tubercules dont 
la texture, blanche et friable (au premier stade de la maladie), ressemble à 

celie du fromage; pour signifier au public qu'il s'agit d'un fléau qui s'attaque 
tout partidèrement à la race blanche. 

Dessin illustrant un article de 1 ' A l m a d  du peuple Beauchmin intitule 
d a  peste blanche et ses ravagesw (191 1). La hiberniIose mQie une guem contre 

l'humaniîé, une guerre aux amséquences plus graves que les confüls am\és 

L'expression «peste blanchem est symboliquement tres charghe et c'est 

peutdtre pourquoi elle est la préférée des hygibnistes d'avant-guerre. 
Comme un ver, la   tu ber dose ronge les fibres du tissus social, menasant de 
disparition des milliers de jeunes individus dont la contribution est 
essentide au progrès de la société. me a un caractère insidieux et c'est bien 
1B le probMme: comment la débusquer Lorsqu'elie possède le don de se cacher 
derrière des visages respirant la bonne santé? La tuberculose est un mal qui 



<<mine sourdement les organismesl7~. A part quelques rares cas de phtisie 
galopante, eLie tue lentement, à petit feu, sur une @ode de plusieurs mois 
voire de plusieurs années. 

Avant de poursuivre, il serait ici utile, pour mieux comprendre le 
discours sur le caractère sournois de la tuberculose, de s'attarder au 
mécanisme d'infection et aux diverses phases de la maladie. La plupart des 
tuberculoses sont chroniques de nature, c'est-à-dire avec une progression 
lente, parce que le bacille, en tant que parasite, n'a aucun intérêt a détruire 
l'organisme qui l'héberge. Éventuel~ement, s'il nkst pas combattu, il épuise 
les r&emes de son h6te et entraîne sa destructionl8. 

Sur le plan biologique, le bacille de Koch, responsable de Ia tuberculose, 
differe de la majorit4 des microbes par sa lenteur a se reproduire. Entouré 
d'une coque cireuse qui le protege mais qui en même temps ralentit sa 
multiplication, le BK19 s'avère par contre très résistant aux attaques des 
mecanismes de dhfense du corps qui r4agissent en l'isolant dans une 
structure connue sous le nom de cctubercule». Le docteur Paul Dufault, 
ancien malade et auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur la 
tuberculose, compare ce processus aux premières phases d'une guerre. Au 
début, comme tous les pays attaqués par surprise, l'organisme humain se 
laisse envahir, permetlant à I'ememi d'occuper une assez vaste étendue de 
son territoire. Puis la défense s'organise et I'avance de l'ennemi est stoppée. 
Voici comment le docteur Dufault décrit à ses lecteurs l'action des vaillants 
défenseurs du corps humain, les globules blancs: 

ii y en a 6,000 par centimètre cube de sang, en temps de paix. Mais ii y a les 
rkndstes. A ia moindre alerte, ces derniers viennent doubler, tripler et même 
quintupler les effectifs ordfnaires. Tout se fait automatiquement Pas besoin de 

- réunion du cabinet. A peine I'envahissew a-t-il mis pied sur le territoire que k 
nowelleserépand,hansmiseparunesQied'ondeshentiennesquevauscoMaissQ 
tous par expérience et que vous appelez frissons. A l'instant, les rkmhtes = 
nietfent én lrurche.[".l 

-- . . .- 

17Lettre d'instnictions du cardinal Villeneuve aux Révérendes Mères Supérieuries Ma- des 
mmmunautés religimw du diocèse de Québec au sujet d'une campagne de dépistage de k 
tu- chéz les reiigieuses, 15 qtembre 1935. Archives nationales du Qu- B Québec, 
fonds des Affaires swales, série Hdpitaux du Qu&# boîîe 22, doseter 22.4. 
l8~theI Thorpe, Tk d historia of smailpox a d  h<bcm3& ui Carda, p. 59. 
I ~ P O W  WIC ~ o c h  



Arrivés au front, chacun des soldats se jette sur Tennemi et la lutte s'engage. Une 
futte corpsdarps, sans merri, qui ne s'arrêtera qu'avec la destruction complète des 
adversaires, d'un côté comme de I'auG. 

La métaphore militaire, empruntée par les intervenants de la lutte 
antituberculeuse depuis le debut du siècle et davantage encore en ces temps 
de guerre -le docteur Dufault écrit en 1939-, vise à frapper l'imagination 
du grand public, auquel on destine ces livres, et lui faire comprendre, le 
plus cona&tement possible, les mécanismes de l'infection tuberculeuse. 
Comme le souligne un médecin venu donner une conf6rence au personnel 
des unités sanitaires en 1939, la plupart des gens ont de la difficulté 
conceptualiser ce qu'ils ne peuvent voir, notamment les bacilles, &O& une 
certaine résistance au travail de pr6vention et de dépistage de la tuberculose 
auprtis des populations moins scolarisées. Dans cette optique, des ouvrages 
amme celui du docteur Dufauit sont d'abord utiles a w  intervenants sur le 
terrain qui s'en inspirent pour illustrer des phénomhes complexes et 
invisibles. 

L'anaiogie guerrière est efficace et va droit au but. Le docteur Dufauit s'en 
sert de main de maître. De quatre à huit semaines après l'infection initiale 
-la primo-infection- décrite par le médecin en termes d'a f t a qu e 
(contamination de l'organisme) et de contre-attaque (des globules blancs), le 
mdade ressent g6néralement une légère fievre et un certain malaise mais 
ces sympt8mes, semblables à ceux d'une grippe, disparaissent d'eux-mêmes. 
La petite guerre intérieure à laquelie se sont livrés bacilles et globules blancs 
s'est passée presqu'à l'insu de la personne infectée. Les bacilles, vaincus 
mais non anéantis, ont été neutralisés griice à un processus de calcification 
décrit ainsi par le docteur Dufault: 

A certdns endroits, [...] l'ennemi a déjà cauaé des dégâts. ii a déjà détruit quelques- 
uns de vos tissus et il s'est installb dans les décombres. A l m  ces versatiles globules 
blancs, qu'on a d e  vus dans le rôie de soldats et de vidangeurs, se font q n s  et 
décident d'emmurer i'ennemi qu'ih n'ont pas réussi B déloger. Par miiiions, en 
chaîne continue, interminable, ils viennent tour à tour déposer quelques atomes de 
adcalle autour des décombres. Gtte ionde titaneque se continue pendant des mois, 
et ne starnete que le pur 00 le mur est çrrllé sur le dernier ennemi21. 

20~aul Dufauk Le spectre de la tabnculose. Comment mus rn dycndre. Montr&al, Éditions 
Bemard Valiquette, 1939, pp. -51. 
21 W., p. 51 



Le BK, emmurh dans sa prison de calcaire, peut dormir des années sans 
manifester sa presence. Pour l'immense majorité des tuberculis&22, 
l'expérience de la maladie s'&te Iil; unique signe de l'attaque avortée, une 
cicatrice caract6ristique au poumcm que seuls peuvent détecter les rayons X 
Les moins chanceux, environ 5% des personnes infectées, entreront dans la 
deuxième phase de la tuberculose lorsque des bacilles encore vivants 
s'échapperont du tubercule ou seront reintroduits dans le corps en 
provenance de l'extérieur. Les médecins ont Iongtemps cru que l'qusition 

de petites doses de bacilles sur une Iongue période donnait a l'organisme la 
possibilite de *résister victorieusemenb à l'attaque tuberculeus$J. On 
expliquait ainsi pourquoi des sujets prwenant de rggions a faible prévalence 
tuberculeuse étaient davantage affectés par la maladie, Iorsqu'ils 
dhbnageaient dans des zones où la tuberculose 'était courante, que les 
habitants de ces mêmes zones exposés au bacille depuis des générations. Le 
programme de vaccination par le BCG, instatu4 au Québec dans les années 
1930, avait d'ailieurs pour but de aéer artifiaeilernent une résistance au 
bacille -un état d'allergie - chez des sujets neufs et donc plus vulnérables. 

Aujourd'hui, on explique différemment l'évolution de la tuberculose 
d'une phase latente B un stade actif et contagieux. Tout en étant consciente 
que ales ph&om&nes de la biologie ne peuvent se traduire en quelques 
propositions simples24~ et que des points d'ombre subsistent encore sur le 
processus de i'infection tubercuieuse, je vais tenter ici de rbsumer les 
propositions les plus couramment acceptk. 

La tuberculose devient. active lorsque des bacilles s'échappent d'un 
tubercule ou sont réintroduits dans l'organisme en nombre suffisant. Ces 
anticorps, qui connaissent déjh t baalle, y réagissent avec plus de rapidité et 
de vigueur que lors de I'infection initiale. Leur action est a k fois positive et 
négative puisqu'en combattant l'envahisseur, ils dkuisent en partie 

2 b s  sont les individus ayant consemé la trace d'une pmnière rencontiie avec le 
bade tuberculeux. Cette trace est généraîemnt rév4iée par une réaction positive au test de 
tubemiline. 
23~aeques Delanie, La fubercuiose. coiXection Que sais+?* Paris, Resses Universitaires de 
France, 1949 (c.1941), p. 75. 
24 W., p. 125. 



l'organe qu'ils défendent. Sous I'effet des anticorps, les tissus infectés se 
liquidifient et sont expulsés au dehors par la tow. Ce faisant des trous -les 
«cavemes- apparaissent sur les parois de l'organe. Le docteur Dufault 
compare ces cavemes des trous d'obus semblables a ceux que l'on retrouve 
dans les régions dkvastées par la guerre: «Aux endroits oiî le combat fut 
intense et prolongé, les tissus ont souffert. Étouffés, écrasés par la masse des 
combattants, ils ont été éliminés avec les déchets: microbes, globules blancs 
détruits et cellules mortes. Ii y a 1& maintenant un espace vide, aux abords 
déchiquetés25u. C'est a ce stade avancé que surgissent les symptômes 
habitueUnent associés ik la tuberdose: fievre persistante, toux, crachat 
sanguinolent, soufne court, douleur au côté ou a l'épaule, sueur nocturne et 
amaigrissement. Chaque quinte de toux détache de la matière putrifiée des 
parois de la caverne et I'expulse l'extérieur du corps. Les trous 
s'agrandissent. Le malade, au sens propre et figuré, crache son poumon. 
Éventuellement, sans le recours aux antibiotiques, une tuberculose 
parvenue a ce stade provoque la mort plus ou moins brhve échéance. Le 
malade meurt asphpcié dans ses propres crachats. Une guérison spontanée 
peut néanmoins survenir toutes les étapes de la maladie. Celle-a peut 
dgalement prendre une forme chronique dans laquelle de brusques poussées 
d'infection alternent avec des périodes de b o ~ e  santé apparente qui durent 
parfois des année& 

La tuberculose pulmonaire se cache derri&re des symptBmes communs 
plusieurs maladies d'où la difficulté dléiabIir un diagnostic. Le malade 
néglige souvent de consulter son médecin, ignorant la gravité de son etat. - 

On conçoit alors pourquoi, autrefois, les médecins éprouvaient de la 
diffidté &établir un diagnostic précoce et certain. Malgré les progrès de la 
technique, les diagnostior sont longtemps demeurés hésitants: on distinguait 
difficilement la tuberculose d'autres maladies de poitrine, pleurésie ou 
pneumonie, qui lui ressemblent si bien dans sa dedeme et troisieme 
p6riode27. Même I'avhement des rayons X, la fin du siede dernier, n'a pas 
réussi à regler cet épineux probkme puisque la tuberCuIose ne peut etre 

E ~ a d  Dufault, Le spcchr & h tubcrculostf p. 53. 
26 Nm Marie McMuny, «And 1 t 1 Am in a Coc~sumption= th hitrerculosis patient, l7ü&1930r, 
thèse de doctorat, Duke University, 19û$ pp. 1-3. 
27~bel le  Grellet et Caroline Kruse, Histoires de In tubCrdoscf p. 51. 



confirmCe par un simple examen radiologique, certaines maladies 
produisant des symptômes similaires et présentant des signes semblables sur 
les radiographies. Avant la mise sur pied d'un programme de dépistage 
efficace, dans les années cinquante, la maladie était souvent décelée trGp tard, 
alors que le poumon était déjà trop endommagé pour que le malade ait des 
chances de survie. 

On comprend mieux maintenant pourquoi médecins et propagandistes 
antituberdeux de la première moitié du siède attribuaient un caractère 
sournois B la tuberculose. Au début des annbes quarante, un feuiliet de 
publicité de la campagne du Timbre de Noël insistait justement sur 
l'insidieux de la maladie. L a  plupart des maladies révèlent leur présence par 
des éruptions, des enflures, des étouffements, de sorte que l'on s'émeut et 
l'on se protege soi-même. Mais le «caractère secret» de la tuberdose, à son 
premier stade, trompe le malade puisqu'aucun sympt8me ne se manifeste. 
«Et c'est bien là la perfidie de la peste blanche%. Un tuberculeux peut 
ignorer longtemps sa condition et il ne prend donc pas les précautions qui 
s'imposent. Conséquemment, écrit-on, on se doit d'&ire constamment en 
alerte, d'apprendre à recorinaftre le moindre signe de danger. Car il existe 
tout de même des signes qui trompent difficilement le malade averti. Le 
dépliant En garde!, distribué dans les foyers quéMcois dans les annees 
quarante, se charge de les rappeler: une grande fatigue, un amaigrissement, 
une perte d'appétit, une toux persistante. Les aachements de sang et les 
douleurs à la poitrine ne sont pas non plus à négliger. Pris 
individuellement, ces symptômes ne signalent pas nécessairement la 
maladie (on insiste là-dessus) mais s'ils sont concourants, il y a raison de 
sr inquié ter. 

Ce n'est pas tout d'aIerter, il faut aussi convainae le ou la malade qui 
soupçonne son état d'aller consulter un médecin Ie plus t6t possible. Dans Le 
spectre de In tuberculase, le docteur Dufauit met en scène les symptdmes de 
la tuberculose à ses débuts et dome l'exemple de l'attitude que tout malade 

2 8 ~ e t  de publicité de ia ompp du Timbre de Noëi intitulé &ïe vous en prenez plus I 
l'hérédibh, début des années quarante, fonds des Affaires sodales, &rie Division de la 
hrbemdose? Airhives nationales du Qu&x à Québec 



consciencieux devrait adopter29. La jeune fille malade et le médecin 
compétent, acteurs de ce mini-drame humain, forment en quelque sorte un 
coupIe ideal: d'un cô&, une malade qui veut savoir et qui veut coo-; de 
l'autre un spécialiste sQr de Iui qui ne demande qu'à aider. La scène, tr&s 
visuelle, se présente comme une vignette dont le moindre d&taii a de 
l'importance. A noter les pensées attribuées au médecin-narrateur, qui 
mettent bien en évidence la nature pernicieuse de la tuberculose: 

L'heure d e  quatre coups dans le silence de la saHe d'attente. La porte du 
bureau de consultation vient de se reknmr sur l'avant-dernier malade. Seule une 
j e u n e ~ e s t a r o r e ~ V i s i M e m e n t ~ , ~ ~ d e ~ u r ~ t o u r I ' h o ~  
qui vibre encore, les fleurs qui baissent la t& et le grand miroir froid, au4essus de 
la cheminée!. Elle feuiflette machinalenient une revue, mais ses yeux portent plus 
loin que les pages. Fimalement, la porte s'ouvre et la malade est introduite. Comme 
elle souhaiterait que tout soit fini! Pourtant, elle veut savoir. 

-Asseyez-vous, mademoiselle. 
-Merci. 
-Bien. - Et qu'este qui ne va pas? 
-Je me sens fatiguée, docteur. Depuis six mois surtout, fai du nui finir ma 

journée. Au début, j'attribuais le tout a mon travaii, mais il faut me rendre 
i'évidence, je suis rendue bout. La nuit n'est plus assez longue. Je me sens fatiguée 
en me lwant. 
-Va tre travail a- t-il augment4 dernieremen t? 
-Au contraire, il a diminu& 
-Y a-t-il autre chose, mademoiselle? 
La malade réfléchit un instant. 
-Mon appétit est capricieux et ma digestion est mauvaise. 
-Avez-VOUS perdu du poids? 
-Une dizaine de livres, depuis trois mois. 
-Avez-vous remarqué autre chose? 
-Je suis dwmue nemeuse. Tout tout mïrrik 
Et voiM Vous avez là Ies principaux symptbnes d'une tuberdose au début. T r b  

simpler n'est-ce pas? Banal dm. Cest pourquoi on n'y fait pas attention. Une 
douleur pénible et on s'en occupe. Une enflure est @hante et I'on consulte. Une lésion 
a la figure est inblérabIe et on court vibe chez k médecin 

Mais la fatigue, p s'explique toujours. Une perte de poids n'est pas tout de suite 
remarquée. Une toux légère passe facilewnt inaperçue. 
La tuberdose se ga& bien d'ennuyer au début la vicüme qu'elle a choisie. 

Tmitresse, eiie arrive sans b d t  et s'installe sans déranger personne- ou si peu, 
qu'on sl habitue. Et quand eue devient emWtante, elle est déjà là depuis quelques 
-PS- 

Ce qui rend )a chme encore plus diffiale, c'est que les synipthes dont la jaue 
maiade vient de se plaindre, sont loin d'appartenir en propm la &&dose. Ils se 
rencontrent dans cent autres conditions. mais le m&xin averti a ses soup~ona et il 
pousse-aiquebe. 

-Dites-mi, mademoiselle, votre p&re et voire mère sont-& vivants? 

29L'usage de la narration, comme i'a souiigné David Bames (The Making ofa SoMI Disauc, 
p. 741, estune straMgie discursive commune B tous les individus et les groupes engag& dans la 
lutte antituberruleuse. J'y reviendrai au chapitre. 



- M o n  pèm vit et padt être en banne sana M?i mère est morte alors que r a d s  
cinq ans. On m'a dit qu'elle fut nmhde longtemps 

Longue maladie chez une jeum personne- ïe médecin pense B la aiberrulose. La 
malade qu'il a devant lui avait cinq ans, âge idéal pour la contamination.Il.l 

L'examen révèle des lésions légères, au début. Le traitement sm fadie et 
efficace. Eile gu~iraM. 

Le message est très clair: celui ou celle qui joue a i'autruche s'adonne un 
jeu dangereux En regardant la maladie en face d& le d&but, en n'hésitant pas 
à consuiter son médecin et lui confier ses inquiétudes, on agit en personne 
responsable, en bon malade. Le médecin a besoin de s'assurer la 
colIaboration pleine et entiere du patient s'il veut diagnostiquer 
correctement la tuberdose, ce mal sournois, et amener le maiade se faire 
soigner. Tache difficile étant donné le silence entourant la honteuse maladie. 

Une tache nu poumon e t  Ii la rtfputation 

Jedssuiseux! 
Le malade s'écroule assommé. Cest trop temile. ï i aurait accepté n'importe quoi, 
mais sa, il ne peut pas. Cest trop stigmatisant. Voiià! C'est trop stignutisant. 
Cest cela surtout qui le fait souffrll. 
Le malheureux est victime d'un préjugé commun. On peut etre rhumatisant, 
arthritique, cardiaque, rénal, mais tuberculeux! Cest une tare, une avarie, 
presqu'une indéamce. On est fini3*. 

Paul Dufadt rapporte i a  une réaction sans doute conunune à bien des 
malades à qui on diagnostique une tuberculose. Cette maiadie v4hicde une 
charge émotive plus grande que d'autres maladies uchroniquesw parce que 
d'abord elle s'attaque surtout à des jeunes, qu'de sous-entend aussi une 
lente dégradation vers la mort, qu'elle signifie enfin, au-delà de la mort 
physique, une mort sociale, un retrait du monde: le tubercuiwx avoue doit 
le plus souvent renoncer h ses r?ves d'avertir professionnel, puisque qu'il ne 
pourra bientbt plus travailler, et oublier le mariage -qui voudrait d'un 
condamné pour gendre ou mari. Bref il perd sa place au sein de la 
commltnauté active, il devient un fardeau ou pire, un objet de pitié ou 
d'effroi. 



Les notions de tare et d'avarie évoquées plus haut renvoient à une 

conception hbréditaire de la tuberculoseose Cette conception ancienne du mal 
demeure bien ana& chez un segment de Ia population qu&écoise, malgré 
les efforts des propagandistes hygiénistes qui tentent de prouver la nature 
contagieuse de la maladie partir du tournant du siècle. Les représentations 
liées la croyance en l'hérédité ne s'opposent pas de manière absolue aux 

représentations de la tuberdose &&au saciab telles que proposés par Ies 
contagionnistes. En tant que mal h4rkiitaire, la tuberculose est aussi un 
«fléau social* puisqu'elle affecte des famiiles entieres et menace de 
disparition les futures générations. 

Dans les premières décennies du siècle, la croyance en l'hérédité de la 
tuberculose demeure donc bien vivante au sein de la population. Un coup 
d'cieil aux publicités de médicaments publiées dans l'Almanach du Peuple 
Beauchemin sufit à s'en convaincre. Souvent présentées sous forme de 
témoignages, ces publicités révèlent la crainte inspirée par la consomption. 
Mlle Aline Monette, qui fait la promotion des Pilules Rouges de la 
Compagnie Chimique Franco-Américaine, avait bien cru sa fin arriver 
lorsqu'de s'était mise à éprouver une extrême faiblesse: «Je me croyais 
perdue et frémissais à l'idée que bientôt la consomption couperait court A ma 
vie, comme elle l'avait fait pour mon père, ma mère et une de mes soeurs. 
Le dernier hiver, des irrégularités, un rhume opini%tre et une toux 
fatiguanie venaient encore ajouter à mes inqUi-tUdes32~. Un jeune étudiant 
d'Ottawa, appartenant a une excellente famille, éprouve les mêmes craintes: 

- <<Je tousse beaucoup, je suis sujet aux maux de tete et mon appétit &t 

irr4gulier. Mes poumons sont très faibles, je suis menacé de consomption 
par mon médecin. Ma mère est faible et presque toujours malade Mon père 
souffre d'une bronchite chronique depuis prés de vingt ans, et les enfants 
sont presque tous faible@». Fonctions corporelles dhtraquées, antécédents 
familiaux prédisposants, tous les éiéments sont réunis pour condamner le 
jeune homme. Une fois la consomption. entrée dans une famille, tous ses 
membres ont raison de s'inquiéter: la maladie a trouvé un terrain favorable. 



La croyance en I'h6rédite de la tuberculose est légitime &nt donne 
l'évolution très lente de la maladie et le temps parfoîs très long qui s'&ode 
entre le premier contact avec une personne infectée et l'éclosion de la 
maladie chez un sujet. La relation entre le contact et la naissance de 
nouveaux cas est beaucoup moins évidente que pour des maladies comme la 
rougeole ou les oreillons dont la m o d e  d'incubation varient de dix jours 
deux semaines. tes sympti3mes de la tuberculose peuvent se manifester des 
mois, des années après l'infection initiale. AcSOCi4 au fait que la tuberadose 
se retrouve souvent chez les gens d'une même famille, il n'en faut pas plus 
pour que la thèse de l'hérédité trouve crédit auprès d'une couche importante 
de la population, particulièrement dans les campagnes oti l'information 
concernant les nouvelles découvertes scientifiques circule lentement Encore 
au début des années quarante, les organisateurs de la campagne du Timbre 
de Noël se sentent obligés de l'attaquer ouvertement 

Si je demandais I'un d'entre vous: "est-il vrai que les rubis noirdssent l o q u e  
celui qui les porte court un danger"? Vous penserh bien que je veux plaiiianter. ï i  fut 
un temps où la myance populaire attribuait faculg aux f bis. On disait ménie 
qu'ils protégeaient leur heurou p o s s s m r  contre le fiéau de la peste. 

Passé le Moyen-Age, la légende des rubis s'est volaiilide romme notre époque a 
lai& tomber d'autres bobards. Aujourd'hui I'on s'étonne que de p d  contes A 
dormir debout aient exercé aussi longtemps leur emprise sur les esprits crédules. 
Mais, avant de MUS moquer de théories que nos aïkux acceptaient sans s o d a ,  
nous ferions mieux d'en écarter d'autres, tout aussi fausaes et qui ne cessent d'avoir 
QlUK 

L'une de ces théories les plus enracinées veut que la tubeieulose soit hMditaire. 
Pourtant, les preuves sont ià qui établissent que lorsqu'une personne contracte la 
maladie de ses parents ou de se grands-parents, c'est l'effet d'un contact, non de 
l 'h4r~it&. 

De croire la tuberdose contagieuse permet d'agir sur la maladie, de 
chercher à la combattre; de la penser héréditaire engendre plutôt I'apathie et 
le fatalisme. Cela incite aussi la cacher et l'envelopper d'un silence 
honteux. Au grand dam des organisateurs de la lutte antituberculeuse, les 
médecins se font souvent complice de ce silence 4 i . n  de ne pas nuire A 
l'assurabilité des autres membres de la famille, ou encore B la fille 

34~euillet de pubiiciîé de la campagne du Timbre de N d  intitulé .rNe vous en prenez plus A 
l'héréditb, fonds des Affaires sodates, &de Division de la tubercuioae. 



marier% Ainsi, ils ne donnent pas toujours la cause réeiïe du d&. Jean- 
Noël Biraben a étudié en detail, pour la France, cette question de la 
dissimulation des causes de décès. Selon lui, la tuberculose pulmonaire 
compte, avec la syphilis et le cancer, parmi les causes de décès les plus 
dissimulées dans la première moitié du siecie. Tout porte i aoire que cela 

vaut aussi pour le Québec. Biraben attribue cette situation à la peur d'être 
socialement ostracisé étant donné la aoyance en l'hlsrédité de la tuberculose. 
Les médecins ne remplissent conscienaeusement le certificat que si la cause 

du décès, si d e  venait être connue, ne porterait tort ni la mémoire du 
défunt ni B sa famille. Dans le cas contraire, il la dissimule souvent soit en 
dèdarant sedement que la mort a été naturelle, soit en se retranchant 
derrière des définitions vague#. 

Pour cette raison, les statistiques sur la tuberculose doivent &re utilisées 
avec une grande prudence, surtout celles d'avant 1925, et considérées plut& 
en termes d'ordre de grandeur que de nombres absolus37. En plus de la 
dissimulation des causes de déch, il y a aussi la difficulté d'établir un 
diagnostic et les fréquentes erreurs qui en découlent: bronchite, emphysème, 
asthme, toutes ces maladies pouvaient autrefois être facilement confondues 
à la tuberculose. La procédure pour rapporter la maladie n'est pas non plus 
uniforme. Les statistiques dont se servent le gouvernement et les 
organisateurs de la lutte antituberculeuse proviennent des dispensaires et 
des sanatohs .  Ils ne tiennent compte que des patiemts qui ont consuité ou 
qui se sont fait soigner. Ces statistiques ne sont qu'une estimation plus ou 
moins précise du nombre réel de tuberculeux. Jusque dans les années 

%Gmoh soumis au comibé antituberculeux de Québec à l ' d l &  du 12 MIrria 1938 pu les 
promotkm du sanatorium de Mont-JoU. Archives nationales du Québec a Quebec, fonds des 
Affairés smiales, &rie Hbpitaux du Québec, botte 23, dossier 23,3. 
36feat i -~d Biraben, uta  tuberculose et Ir dissimulation des c a w  de d e ,  in Penn d 
tmeurs fou d Io contagion. Cholh, tuberculose, syphilis, XIXC'XXe &les, Jean-Pierre 
Bardet, Patrice Bordelais, Pierre Guillaume, Franpis Lebrun et Ciaude Quétel (éds), Pa&, 
Fayard, 1988, p. 198. William Johnston, dans son étude sur le Japon, a d'aiïleurs noté le menie 
phénomène. A ia n&nei$oqye, au pays du Soleil k a n t ,  les certificats de dtWs wntionnaient 
rarenient ia tuberahse; ils la cachaient sous des termes vagues amme qmeunoniew, agrippe" 
ou même maux d'estomac* (William Johnston, Tkc Modem Epidmic. A Hùtory 4 
Tubcmrlosic in lpppn, p. vil. ' 
37~ans Tukmrb, &aga d 7M d d *aujourd %Yi on affirme par exemple qu'A h fin du MXs 
si-, au Quéh, h tuberrulose etait I I'origine d'un décès sur douze (p. 66). L'exacütude du 
nombmi peu d'hprtance en soi; œ qui importe, c'est l'impression qu'il d-. Id, il hime 
~ q u e 1 P ~ ~ a a i t u n p O b l e n i e d e s a n ~ ~ a u b w r n u i t d u ~  



quarante et peut-Ctre même au-dela, les systkmes d'enregistrement ne 
semblent pas très efficaces. En ce qui concerne le taux de mottalit6 
tuberculeuse, le Dr Caté, qui a exercé dans la région de Qubbec au d6but des 
années cinquante, me disait: (je ne me rappeile pas avoir été demandé pour 
remplir un certificat de décès [...]. Apparemment c'est le nué qui faisait ça. 

C'était lui qui s'occupait des registres, qui s'occupait de la mortalit@Ba. Au 
Québec, une loi de la statistique, adoptée en 1893, stipulait que c'&ait aux 
ministres du culte que revenait la tâche d'enregistrer les actes de l'état civil, y 
compris les certificats de dé&. En prinape, c'était le médecin qui devait 
attester la cause du décès inscrite sur le certificat. En l'absence du médecin 
toutefois, le curé ou «deux personnes dignes de foim étaient autorisées 
établir la cause du décb «au meilleur de leur ~ o n n a i s s a n ~ ~ ~ .  On imagine 
facilement les imprécisions diagnostiques qui ont dQ en décoder- Si on 
ajoute à cela les cas de malades n'ayant jamais vu de médecins ou étant 
morts d'autres causes avant que leur tuberculose n'ait été détectée, on 
comprend alors que les statistiques sur la tuberculose, comme toute 
statistique d'ailleurs, ont surtout une valeur de référence et refletent 
souvent les préoccupations du compilateur davantage que la réalité qu'elles 
prétendent cerne#. 

Au-dela de ces considérations théoriques, il n'en demeure pas moins que 
la tuberculose, dans les premières décennies du siecle, est perçue comme un 
problème important. Les hygiénistes ont sans doute raison de s'inquiéter de 
«ce chantre qui ronge Les forces vives de notre populations. Première cause 
de décès par maladie infectieuse, la tuberculose est responsable d'au moins 
33 000 décès dans la province de Qubbec entre 18% et 190641. Encore s'agit-il 
d'un chiffre conservateur. Les hygiénistes de divers pays se sont inquiétés 
des conséquences économiques d'une t d e  hécatombe8 et ce d'autant plus 

3 8 ~ n ~  r8alisée le 26 octobte 1994. 
39doi conceniant la compilation des statistiques relatives au mouvement de la population*, 
chap. 29, art. 305912; cith dans Denis Goulet, Gilfes Lemire et Denis Gauvreau, uDes bureaux 
d'hygiène municipaux aux unités sanitaires. Le C i m d  d'hygiène de la province de Québec et 
la structuration d'un système de santé publique 18861926w, Reuuc d'histoire de I'Amhique 
fin&e, vol. 49, no 4, printemps 1996, p. 503. 
40~es  hygiénistes, et les promoteurs de k lutte dntitubemdeuse, ont notanurient utilid les 
statistiques à des fins de propagande. raborderai cette question dans le deuxième chapitre. 
41~onseil d'Hygiène de la province! de Qu&, 14eRapp~ annd p t w  l'année fini4snnt & 30 
juin 1908, p. 85. Statistiques reprises par Claudine PierreDeschênes, «La tuberculose au 
Qu&, p. 79. 



que les victimes se comptaient surtout chez le groupe le plus productif de la 
société, celui des travaiiieurs agés de 15 a 45 ans42. Ils ont entrepris de 
comptabiliser la valeur économique de la vie humaine, vaieur qui 
areprésente ce que chaque individu a coût6 h sa fiunille, a la commune ou 
Mat pour vivre, se développer et s'instruire; c'est l'emprunt qu'il a fait sur 
le capital social pour arriver lt&e où il pourra rembourser par son 
travail%. Its ont estimé que la vaieur économique de l'individu atteignait 
son maximum entre 20 et 40 ans, période la plus productive, pour décliner 
rapidement apr& 50 ans4. La tuberculose, en s'attaquant a w  travailleurs 
dans la force de l'age - ceux dont la valeur est son plus haut niveau- 
occasionnait donc une perte économique non négligeable. L'adulte 
tuberculeux n'&tait plus en mesure de rembourser le capital investi « p u r  
son élevage et son éducation*. Multiplié par 1 000, par 10 000, le phénomhe 
prenait, aux yeux des hygiénistes-éconoIlZiStes, une proportion énorme. Plus 
qu'un simple problème médical ou humain, la tuberdose était aussi perçue 
en termes économiques45. 

Pour ceux et celies qui en étaient atteilts, la maladie avait également des 
répercussions konomiques graves. Être tuberdeux, c'&ait tomber presque 
coup sûr dans la misère. D'abord par la perte de son emploi; même si le 
malade était en mesure de travailler, le patron ne tenait pas garder un 
employb dont la maladie pouvait affecter le rendement et qui, de surcroît, 
malgré des périodes de bonne sant6 apparente, restait toujours & la mera 
d'une rechute. Il ne tenait pas non plus exposer inutilement ses autres 

employés à la contagion. Il suffisait d'avoir ét6 une fois uétiquetéw 
tuberdeux, tort ou ii raison, pour que tout son avenir soit compromis. 
Extrait d'une lettre d'avocat envoyée au ministre de la Sant6 au sujet d'un 
rapport médical erron6 ayant maté son emploi un débardeur de Montréal= 

[...] après un m e n  radiographique la Royal Edward de Montréai, ce dit 
h6pital a envoyé un rapport il ses patrons qu'il &tait tuberculeux à Mat 

4 Z R u p r t  de lo Commission Roy& sur IP Tuberculose (19û8), repris par Claudine Pierre- 
DeschênesI p. 82. 

. 4 3 ~ .  Brochu, aDu caractgre, de la vaieur et de l'utiiité sodale de l'Hygi&nes, Journal 
d ' H y m  Pophire, Vm, nOl (mai 1891), p. 20. Cité par Ciaudine PiemeDeschênes, p. 80. 
*. N. Valin cite par Ciaudine PimDeschQiesI p. 81. 
45~our  w W e  plus approfondie de cette question, voir notamment le mémoire de maîtrise de 
Claudine PierreDeschênes. 



contagiew; après de mxnbfeuses péripéties et des radiographies sans nombre de la 
Royal Edward et de la Grace Dart il a perdu son emploi et n'a jamais pu le 
recouvrer à cause de ce dit rapport erroné de la Royai Edward. 

n prétend que ces deux dits hbpitaux, ont reconnu Ieur erreur et qu'il est 
parfaitement bien portant et n'a jamais été matade, mais la Royal Edward =fuse 
de comger leur dit rapport Ie déciarant malade et conséquemment l'empêche de 
recouvrer son empbi46. 

La tuberdose est une maladie A déclaration obligatoire depuis la loi de 
1'Hygihe publique de 1901, même si en réalité on <<oubliait>b de la rapporter. 
Mais partir des années quarante, la lutte antituberculeuse s'est intensifiée 
et avec elfe a commencé l'époque des campagnes de dépistage à grande 
échelle. Les premihes campagnes de dépistage radiologique dans les 
industries ont eu lieu en 1942 Par la suite, plusieurs grandes compagnie ont 
obligé leurs employ6s à passer un examen radiologique annuel. Les 
travailleurs reconnus tuberculeux étaient souvent congédiés sur le champ. 
Les malades avaient donc de bonnes raisons de vouioir cacher Ieur maladie. 
Être traité de tuberdeux tenait presque de la diffamation. E t  on avait intér6t 
h se défendre et h nier son &at aussi longtemps que possible, car l'étiquette 
«tuberculeux» était également accolée aux proches, avec les conséquences 
que cela impliquait. Encore en 1947, en plein coeur de la campagne de 
propagande visant à convainae les gens que la tuberculose est guérissable et 
qu'de ne pose aucun danger si les regles d'hygiène sont respectées, voici ce 
qu'une mère de famille écrivait au ministre de la Santb, Ie docteur Albiny 
Paquette: 

vous dites qu'a y a changement avec le passé pour pr&venil b contagion que a? n'est 
plus le dépistage des malades pour les étiqueter(.] non je trouve que c'est peu près 
la m&me cho~[ . ]  nous somme 14 ici donc 12 enfants(.] j'ai seuiement 1 iilk qui 
travaille pour suffire a ses d4pences comme institutri&] j'en ai d'autre qui sont 
d'age pour travailler comme servante et ne trouve pas de place parce leur père est 
tuberculew[.] ils ont peur de la contagion pour les prendre en service et ca fait plus 
d'un an qu'il a demandé sa place a l'hopital Laval et ne peut pas I'awu [.] il est 
tuberculeux des poumons et incapable de travailld7. 

4616 décembre 1946. Archives nationaies du Quebec à Québec* fonds des Affaires sociales, série 
Hôpitaux du Qu-, bolte 20, dossier 20,6. 
4721 mai 1947, Archives nationales du Quebec à Quebec, fonds des Affaires suciales, &rie 
Hôpitaux du Qu6bec. boite 5, dossier 5,18. Dans les citations, sauf indication  contrai^^ ]'ai 
consen4 la ponctuation et l'orthographe originales. 



Un giissement de perception s'est produit entre le dkbut du siècle, oiî la 
tuberculose était encore perçue comme une maladie essentiellement 
hkréditaire, et les années quarante, oh la peur de la contagion semble 
désormais prévaloir. Les deux thèses -héréditaire et contagionnist~ ont 
subsisté côte à &te tout au long des cinquante première années du siècle. En 
effet, si la découverte de Koch, en 1882, a fait reculer la croyance dans le 
caractère héréditaire de la tuberculose, elle n'en a pas moins laissé subsister 
la notion de prkdisposition ou d'«hérédité de terrain»48. Selon Pierre 
Guillaume, si Ia theSe hér6ditaire a eu cours si longtemps, dans certains 
milieux populaires et même médicaux, c'est parce que les médecins, pou 
préserver les malades de l'exclusion sociale, se devaient de pratiquer un 
double langage d a  thèse de l'hérédité jetait l'opprobre sur les familles. Celle 
de la contagion était porteuse de panique et d'abandons de malades. Si 
certains ont pu se faire, par conviction profonde, les apôtres de l'une ou 
l'autre thèse, les médecins les plus lucides, donc conscients des limites de 
leurs connaissances, se sont trouvés condamnés au double langage49». En 
tant que médecin de famille, le généraliste fait tout pour mettre les proches 
de son malade A l'abri d'un risque de contagion qu'il ne méconnaît pas. 
Homme public, il n'admet pas cependant la menace de la contagion de peur 
d ' é b r a h  les équilibres fragiles qui s'étabiissent entre malades et bien- 
portant@. IR débat héréditkontagion n'est donc pas un débat sur la nature 
de la tuberculose, mais sur œ qu'il convient d'en dire au public 

Le discours hygiéniste des premihres annk de la lutte antituberculeuse, 
en cherchant à alerter le public du danger de la contagion et en insistant, 
peut-être un peu trop, sur la neutralisation des sources de contamination, a 
sans doute contribu6 h relbguer la aoyance en 11hérédit6 au second plan et h 
créer un sentiment de peur et de rejet autour du malade. Dès les années 
trente, le tuberculeux, selon le docteur Dufault, est devenu pour bien des 
gens «un pestifér4, qu'il faut fuir h tout prix. On souhaiterait le reléguer en 
dehors de la communauté et l'obliger, comme le lépreux de la Cité d'Aoste, à 

sonner une clochette ii l'approche des passants51m. Cette attitude, «aussi lache 

48~ranwis Lebrun, préface, Peurs EL kmws fPCC h IP contagion, p. 10. 
'%erre Guillaume, aHistoire d'un mal, histoire globale. Du mythique l'éconorniqum, in 
Pars d tmeum focc à la contagion, p. 170. 
5Qid., p. in. 
5 1 ~ a d  Dufauit, Lc spectre & la tubmirlax, p. 128. 



que stupide, produit des résultats diamdtralement opposéç h ceux que I'on 
recherch@2 rn puisque le tuberculeux, en niant sa maladie et en ne se faisant 
pas soigner, infecte son entourage et contribue encore plus la propagation 
de la maladie: 

Voici en effet ce qui arrive: on ne veut pour riai au monde être reconnu comme 
tuberculeux, et on se cache aussi longtemps que possi'bie. On refuse de reconnaître les 
sympt6nes de la maladie. On fkii des rhuznes fxéquents, du catarrhe pulmomim, 
de la bronchitmh! bronchite chronique, quelle multitude de îuberculos?~ torpides 
tu recouvres de ton vieux manteau décoloré?- Tubemileux, moi? Vous n'êtes pas 
sérieux! Je n'ai jamais &té malade de ma vie. Le dacteur m'a dit que Ptah bgti pour 
vivre cent ans. Et on se frappe le thorax A grands coups de poings. 
-"C'est d d e  omme un pont!" 
-Mais tous les ponts peuvent g&muier. 
-D'ailleurs il n'y en a pas dans ma f d e .  
-Je croyais que votre soeur... 
-Ma soeur est niorte de pneumonie. Ça humé en consomption à la fin, parce qu'de 
s'était relev4e trop vite: mais c'était la consomption forcée, ce qui n'est pas la 
meme&. 

On évite de prononcer le mot tabou et on lui p&&e des expressions en 
apparence anodines mais qui recouvrent une réaiité plus grave que I'on 
s'efforce d'ignorer. <&re au grand repos*, navoir une tache sur les 
poumonsm, «avoir les poumons faibles» sont autant d'expressions qui 
évitent de nommm la maiadie ou même de l'envisager. Elles laissent planer 
un doute sur la nature du mai et, comme le dénonce le docteur Dufault 
comme bien d'autres avant lui, empechent qu'on s'y attaque de front: 
«Poumons faibles! Expression née de I'ignorance et surtout de la peur 
universelle, irraisonnée, irraisonnabk, de la tuberculose. Les poumons ne 
sont pas des muscies. Us ne peuvent etre ni plus forts, ni plus faibles que 
ceux du voisin. Mais ils peuvent tr&s bien etre sains ou malad@*. 

«On préfere être anémique que tuberculeux; c'est moins prosaïque, plus 
avouable. Mais c'est aussi plus dangereux, comme toutes les chim&res55*. Par 
peur du qu'en-dira-t-on, plusieurs en viennent nier purement leur 
maladie au détriment de leurs chances de survie. Dialogue fictif entre un 
médecin et une malade récalcitrante: 



-Qu'est<e qui vous ennuie, mademoiselle? 
-Oh! pas grand chose. 
-Mais encore. 
-Jenewsws pashPobien,voiBtout 
<est un peu vague Vous avez des douleurs? 
4 n a u c u n e  
-Votre estomac fonctionne bien? 
-Oui, très bien, 
-Avez-vous des maux de We? 
-Non,  jamais. 
La maiade ne veut rien dire et le médecin en est pour sa peine. Mais il en a vu 
d'autres. I1 continue. 
-Vous avez i'air un peu nerveuse. Est-ce coutumier chez vous? 
a, f" bupurs été nerveuse. Affaire de bempbment. 
-Et votre appétit? 
a h !  passable. 
-Votre poids? 
-A peu près le même que d'habitude? 
-A peu près? Combien pesiez-vous il y a un an? 
-€ent quinze livres. 
-Et aujourd'hui? 
-Je ne sais pas. 
-Montez sur la baiance...Bien. Cent cinq Uvres. 
-C'est la chaleur, docteur. Je maigris toujours Mt& 
-Bien, bien. Vos parents sont-ils en bonne sant67 
-UameRest~bie~MonpeRestmrtquand)*etaispUne. 
-De quoi est4 mort? 
-De faifblesse et d'an6mie, h la Nite d'une pneumonie. 

Le médecin n'est pas dupe. Ji sait bien qu'on meurt ou qu'on se rétablit vite 
d'une pneumonie. Tuberculose est le mot qu'on ne veut pas prononcer. 
Cette malade soupqonne la vérité, mais ne veut pas se l'entendre dire. Elle 
ne moira pas P son medecin et ira en consulter un autre moins compétent, 
ou plus complaisant, qui lui dira qu'elle est seulement fatiguée et lui 
donnera un tonique. 

L'idée de fuite est très présente ia, de même que le désir de responsabiliser 
le malade. Les auteurs de cette publiate de la campagne du Timbre du N d  
insiste eux aussi sur la responsabilit6 sociale qui incombe au tuberculeux et h 

ses proches: 

Si nous n'avons PIUS &'craindre 1Mrédite en ce qui concerne ia tubeiculose, notre 
responsabilité s'en trouve augmentée. Quand on croyait le mal héréditaire, la 

spectre & la h<be~culosc, pp. 6265. 



rigueur on pouvait se dire: "Ii n'y a rien à faire". Au contraire, maintenant que 
nous savons d'une manière absolce, que la tuberculose est mnmisible par un 
germe, et donc contagieuse, notre devoir est bien trac& travailler de toutes nos 
forces ii supprimer le danger d'infe~tion5~. 

Ce message, que les hygiénistes ont répété décennie après décennie dans le 
but de contrer le sentiment de fatalisme associé la tuberculose en 
proclamant que la maladie est contagieuse, donc guérissable, a eu une 
conséquence imprévue. Lorsque l'on croyait a l'hérédité, le consomptif 
inspirait un sentiment de pitié; ii partir du moment oiî on le désigne comme 
la source d'infection, il devient objet d'opprobe. De victime involontaire de 
la maiadie, il en devient le responsable. 

d e  danger de la contagion réside avant tout dans le tuberculeux, et le 
tuberculeux qui craches». 

Le discours alarmiste des hygiénistes influence la perception de la maladie 
et l'attitude de la population envers les malades. L'image du «cracheur de 
bacilles» est porteuse d'un message lourd de conséquences pour le malade et 
sa famille, et pour la société qu'il met en danger. Comme du temps oh on la 
croyait h&rMtaire, la tuberculose demeure une maladie honteuse que l'on a 
tout int&êt à cacher. 

Au tournant du siecle, dans le monde occidental, les microbes, ces 

«monstres invisibles*, fascinent les élites et les effraient tout à la fois. «Ifs 
sont partout, disent les savants, et ils guettent l'imprudenb. Avec la thèse de 
l'ubiquith du BK se développe une véritable paranoïa collective contre 
l'invasion du miaob@. L'anxiétb augmente au fur et à mesure que les 
modes de transmission de la tuberculose se font connaître. Au tournant du 

57~euillet de publicité de la campagne du Timbre de Noël intituie %Ne vous en prenez plus 
I'hérédité*. Archives nationales du Québec A Québec, fonds des Affaires socides, série 
Division de la tubetculose!, début des années Quarante. 
=~acques Delarue, fa hcbemclase, p. 40. 
591sabelle Grellet et Caroline Knise, Histoires de & tdmdose, p. 140. 



siecle on sait d4jA que le bacille se transmet par voie aérienne, par 
l'intermhdaire de gouttelettes de salive expulsées lors de la toux, ou par 
ingestion B la suite de Ia manipulation d'un objet ayant été contaminé par le 
bacille. Les personnes éduquées commencent des lors ii réaliser que Ia 
proximité d'un tuberdeux recèle d'insondables dangers*. Cette perception 
nouvelle se répand lentement et iniigalement dans la population au cours de 
la première décennie du si&cIe. Cependant plus les officiers de santé 
soulignent le danger de contagion61, et plus la mainte de cdtoyer un 
tuberculeux grandit. 

Les germes de & fubact(lose. Au début du siecIe, les microbes exercent une grande 
fascination. Source: Altntanuch du Peuple Bea~chemin, 1911 

- - 

6 0 ~ b e l l e  Greiiet et Caroüne Krt~se, Histoire & h t-, p. 141. 
~*T&s tôt, de fait dès le premier congrès sur la tubertulose Paris en 1888, les hygiénistes ont 
conclu à la nécessité de mettre en garde le public contre les dangers de la contagion (Pierre 
Guillaume, Du désespoir au solut, p. 121). 



Les malades souffrent de cette situation qui les isolent de leur entourage 
social et familial. Une femme, en 1943, s'en plaint amèrement: <Si j'ai un 
bon souhait à vous faire, c'est de ne jamais devenir T.B. C'est trop pénible et 
trop terrible, vu que les gens ont peur de nous comme si ça sautait sur le 
monde!!!%. Un article paru dans un des premiers numéros des Nouvelles 
de 1'A.C.L rend compte de cette peur phobique <<attach& à la corporation des 
tib is... anciens et actuels~. L'auteur y cite entre autres ces exemples: 

La directeur d'un sanatorium de la métropok rgoit un jour i'appeï téléphnique 
d'une maman qui lui demande, comme une faveur pour ses pauvres autres quatre 
enfants, de garder encore sa jeune fille qui, -t-il, doit obtenir bientôt son congé 
médical. 

Une autre jeune fille de dix-sept ans w voit enlever son assiette et ses ustensiles 
dès qu'de a terminé son repas, avec un commentaire mmme ceiui-ck @Tu sais, ii 
faut mettre cp a part pour ne pas contaminer les autresw. 

Une jeune fiile de vingt ans a peine a f i d é  de suivre des cours afin d'améliorer 
ses chances de retrouver une place o o n v d e  dans h vie active. Sortie du sana, 
eiie continue son traitement (pieumothoraxi. Son frère, le seui membre de sa 
famille qui vit, de la voir: il a une peur bieue de la tuberculose. De pius, d e  
a da d é m é n a ~  quatre à cinq fois depuis un an, parce que dans les maisons de 
pension on craint la contagion Eiie a beau dlle qu'elle est unégatiw, on ne veut 
rien entendre63. 

Dans l'esprit des gens, Ie malade est étroitement associé A sa maladie. On ne 
dit pas de quelqu'un qu'il souffre de tuberculose, on dit qu'il est 
«tuberculosew ou   consomption^, comme i'exprime madame Plouffe dans 
le roman de Fbger Lemelin en apprenant la maladie de sa future belle-fille, 
Jeanne Duplessis: dJne consomption! mon Dieu! s'écria Joséphine en se 
prenant la tête à deux mains64». 

t es  nombreuses plaintes concernant l'aménagement d'hôpitaux pour 
tuberculeux traduisent cette peur panique de la contagion. On ne veut pas de 
hiberculeux dans le voisinage. A la rigueur, on accepte que des sanatoriums 

62Lettre adressée à Henri Groulx, ministre de la Sane, le 24 novembre 1943. Archives 
nationales du Québec A @€bec, fonds des A f h k s  Sooales, série Hdpitaw du -,botte 18, 
dossier 183. 
%onrad Voisard, u D k e p t i o n s  de pulmonaires gubrb, artide pubu une première fois dans 
Relations (juin 1951) et repris par le Comité de publicité de TAssodation de la Croix de 
Lorraine, Archives nationales du Q u é k  à Québec, fonds des Affaires sociale, série Division 
de la tuberdose, art 255. 
MRoger Lemelin, Ls Pb@, Québec, Belisle, 1948, p. 261. L'auteur connatt bien les préjugés 
auxquels doivent faire faoe les t u b e h  ayant 1 u i - h  fait de h cure à IWôpitai Laval au 
début d a  années quarante. 



soient construits dans des lieux éloignés, difficilement accessibles comme le 
Lac Édouard, mais pas ii proximité de centres importants. Les résidants du 
village qu'est alors Sainte-Foy mettent longtemps h accepter la présence de 
ItH6pital Laval dans leur milieu. Les tuberculeux ambulants qui 
s'aventurent hors des terrains de l'institution sont r+ très froidement par 
les habitants des alentours. Au f i i  des ans, l'h6pital reçoit de nombreuses 
plaintes de citoyens qui trouvent que certains malades, lors de leurs 
promenades quotidiennes, s'approchent dangereusement des limites 
territoriales permises65. A Montréal, la construction de dispensaires et de 
sanatoriums est interdite dans plusieurs districts du centre-ville. Lors de sa 
relocalisation au début des années trente, le Royal Edward éprouve ainsi 
beaucoup de difficultés à trouver un nouveau site &tant donné l'intolérance 
genéraie vis-&-vis les hopitaux pour tuberde&. 

Une partie de la peur engendrée par les tuberculeux est aitribuable 
l'information véhiculée au debut du sikie sur les modes de transmission 
de la maladie. Selon les médecins hygiénistes de l'époque, la tuberdose se 
transmettait notamment par le lait (d'où les programmes de pasteurisation 
mis en place) et surtout par les aachats. DbjA, en 1898, Joseph Granger 
(éminent hygiéniste français), dans un discours devant un cornite de 
l'Académie de Médecine char@ de proposer des mesures préventives contre 
la tuberculose, avait souligné le rble des aachats dans le processus de 
contamination et demande que l'on s'y attaque en prioriteb7. Comme ses 
coU&gues, en effet, il croyait a la Wulence conservée intacte des aachats 

6 5 ~ e s  faits m'ont été racontés par deux ex-patients de l'hopital qui y ont suivi une cure au 
tournant des années quarante. L'album du 7Se anniversaire de 1'Hdpita.I Uval confinne la peur 
de plusieurs habitants de SainteFoy qui croyaient, jusqu'aux années 19451950, qu'un nuage 
invisible de miasmes s'était &pandu sur rhbpital et ses aivirons et que d w  de loin, on 
pouvait &tre contamin4 par la maladie. Cette peur a graduellement disparu grâce au personnel 
de l'hdpital qui demeurait h SainteFoy et qui chaque pur faisait la preuve qu'on pouvait 
fréquenter les malades et  ne pas etre contamin& et au traMil d'information sur le mode de 
trursmission de la maladie par des organisnws comme la Ligue antituberdetw: Albvm du 75e 
anniversaire de IW8pifal Laail, 1918-1993, Sainte-Foy, Hbpitd Lavai, octobre 1993, p. 23. 
66«0wing to the many restncteci zones in the centrai district w h e ~  dispaisaries or hospitais 
for hiberculosis patients are not tolerated, great diffidty was e x p e r i e d  in finding a 
suitable  location^, lettre a LA. Taschereau0 Archives nationales du Québec Québec# fonds 
des Affaites sociales, série H8pitaux du Quebec, 27 odobre 1931, botte 19, dossier 19,lO. 
67~oseplï Granger, Sur la prophylaxie de la tuberculose*, Bullefin de I 'Adémie de 
Mkden'11c~ vol. 39; cité dans David Bames, ï k  Iliiang of n SocLJ &ense, p. 15. 



desséch&s68. A la faveur de la dessication des crachats, pensaiton alors, des 
bacilles virulents pouvaient être mis en liberté sous formes de fines 
poussières, maintenues en suspension dans l'air au voisinage du malade, et 
même transportées à distance par les remous atmosphériques. La sécheresse 
de l'air, en activant la déshydratation du bacille, en favoriserait la 
dissémination. Ainsi, toujours selon cette croyance, non seulement la 
chambre du malade, mais les locaux habités par lui, les maisons qu'il a 
fréquentées, les lieux publics, les transports en commun, les rues même 
étaient chargées de poussières homicides. D'innombrables expériences ont 
semblé prouver l'exactitude de cette thèse, défendue surtout par Chaussé et 
Corne: «On a rendu tuberculeux beaucoup de cobayes en brossant auprès 
d'eux des tapis imprégnés de aachak artifiaeiiement desséchés, en agitant 
au-dessus de leurs cages des linges souill&, et même en leur inocdant la 
poussihre prélevée dans certains compartiments de fumeurs de lignes de 
banlieue69~. 

Ce passage du Que suis-je rbdigé en 1941 par Jacques Delarue, spécialiste 
franqais de la tuberculose, rend compte de l'influence qu'exerçait encore les 
théories miasmiques sur les conceptions du mode de transmission de la 
maladie dans les premières décennies du XXe siècle. La théorie des miasmes 
expliquait la propagation des maladies épidémiques par l'inhalation d'un air 
pathogène. La théorie infectionniste, qui domine une bonne partie du MXe 
siècle, reprend cette notion d'air stagnant et corrompu. Les épidémies 
seraient la conséquence d'une altération de l'air causée par des émanations 
provenant des matières organiques en décomposition en des milieux 
insalubres. Jusqu'aux années 1870, la saison et le ciimat, la modification d& 
conditions atmosphériques, la corruption de l'air par des émanations 
ptrides, la formation de miasmes et d'effluves par la putréfaction 
d'4iéments v6g6tau.x et animaux constitue le schéma étiologique général des 

- - . - -- 

68Crellet et Kruse, Histoires de ia tuberculose, p. 141. 
6 g ~ a ~ u e s  Delarue, La tukmlwe, p. 40. Cette thèse, selon Delarue, a ét4 bienfaisante 
puisqu'uelle a imposé d'indispensables mesures d'hygiène: balayage uhumidew des lieux 
publics, interdiction de secouer les objpts d'usage personnel p r  les fe-, interdiction de 
cracher sur le sol, etc*. Mais eiie a aussi c r ~ n  peu faus& l'esprit du public en l'inquiétant 
injustement. Car la réalité est tout autre; eHe semble s'expliquer par le fait que, si le bacille 
tu ber cul^ est plus résistant que beaucoup d'autres aiictobes A la chaleur et P l'action des 
antiseptiques lorsqu'il est enrobé dans les produits organiques humides avec lesquels il est 
expectoré, il perd rapidement son pouvoir pathogène après dessiaatior~ (p. 41). 



infectiomiçtes, d'oil entre autres l'importance qu'accordent les premiers 
hygiénistes à la place qu'occupe l'environnement physique etlou sacid dans 
la genèse des maladieç70. 

Au Qukbec, les propriéffi «contagieuses» de la poussière ont étd discutées 
des 1872 par le docteur Grenier, un aériste convaincu7~. Le milieu médical 
québécois était donc dbjh bien préparé à recevoir les résultats des nouvelles 
recherches bactériologiques sur la poussière, menées au début du siMe par 
des coll&gues européens. Transportés par la poussière, les BK, toujours 
virulents, seraient prhsents par miliions dans l'atmosphère. Une telle 
aoyance a fait en sorte que les crachats sont devenus un véritable objet de 
terreur. Les autorités médicales de la province partagaient le sentiment 
collectif. Ainsi, en 1911, les réglements du sanatorium du Lac Édouard 
stipulaient que tout patient qui manquait volontairement aux instructions 
concernant la disposition des crachaîs serait expulsé de l'institution72. On y 
précisait également qu'un «crachat séché est dangereux, (a- s p t u m  is 
dangerous*) et que le malade qui renversait accidenteiiement le contenu de 
son aachoir devait <en avertir l'infirrniere sur le champ* («nofi& the nurse 
ut once»). Un ouvrage populaire, destiné aux écoliers, enttkine la même 
époque la these de la contamination par les crachats. Dans la section 
consacrée aux modes de contagion, son auteur écrit 

Par ignorance de son état ou du d w ,  k tuberculeux crache un peu partout, sur la 
voie publique, dans les maisons, [...] etc. Ces crachats tx dessèchent et se 
pulvérisent, c'est-adire se réduisent en poussi&re, le genne s'échappe et est 
charroyé par le vent au dehors; dans les maisons, la le met en 
mouvement et il se mélange il l'air, et de là pénetre dans le corps par le nez et par 
la b0u~he74. 

Les archives gouvernementales contiennent plusieurs documents dans 
lesquels tuberculose, crachats et poussiere se trouvent intimement associés. 

70~enis Goulet, *Des miasmes aux @mes. L'impact de Ia badrioIogie sur la pratique 
médicale au Québec (187&1930)», p. 80. 
n~enis Goulet, uDes miasmes aux v, p. 113- 
~ ~ R R U I ~ S  regarding sputum d l  bc ngidly tnf01cui and anyone gniify of wilfil disobcdinice 
will be cxpclleà fiom the institution* (p. 4). 
7 3 ~ u  seru de la personne qui balaie, et non de i'appareii. 
74~dmond Rousseau, Petit catéchisme de tanp&anu et ùe tubncitlost, Quék,  compagnie de 
publication «Le Soleilw, 1909, p. 34. Je reviendrai sur cet ouvrage plus loin. 



Pour justifier l'achat d'aspirateurs, le surintendant méàical du sanatorium 
du Lac Édouard écrivait en 1925: <(rai &gaiement acheté d e w  balayeuses 
Vacuum; vous comprenez la nécessite de ces appards dans un Sanatorium, 
oh l'on doit éviter autant que possible, d'agiter la poussi&re75». Presque 
vingt-cinq ans plus tard, une dame se plaint de l'insouaance de sa belle- 
mère qui «continue quand même de cracher & terre, malgré qu'on lui fait 
bien des observations. [...] Vu que j'ai une petite me de 12, et que moi m h e  
il y a déja treize ans que je demeure dans la même maison a lave leurs 
crachats, vous serait4 possible de lui donner des recommandations bien 
sév&res, parce que les recommendations de vos médecins l'en ont pas 
empêc&76». 

PRncipal objet de la propagande hygiéniste, l'habitude de aacher, tr&s 

commune au début du s k i e ,  est devenue une mauvaise habitude ih 

proscrire parce que perçue comme dégoQtante77 et dangereuse. Le rapport de 
la Commission royale sur la tuberculose (1908) mentionne expressément la 
nécessité d'interdire de aacher dans les lieux publics78. En France aussi, on 

75~ettre du docteur Couillard au docteur Lessard de I'Assistance pubiique, 11 décembre 1925. 
Archives nationales du Quebec I Québec, fonds des Affaires sociales, série Hbpitaux du 
Qu-, borte 21, dossier 21,4. Le mQne médain, pour justifier l'achat d'une trayeuse dectrique 
cette fois, précise que grâce cet appareil &] la propret4 de la. traite des vaches est 
immaculée; les vaisseaux sont tous couverts, il n'y a pas de poussière qui p W  aitrer qui nous 
dispense de couler le lait trois fois, 00- mus devions le faire avanb (17 août 1927, boîte 21, 
dossier 215). A titre d'anecdote, le Dr Muc Dermedes, diRcteur du dbparkment de méd& 
de l'université Laval, a soutenu lors d'une conférence I I'automne 1994 que les aspirateurs 
furent inventés au début du siecle en p ü e  parce que les gens tenaient la poussière lpspotl~ab1e 
de l'épidémie de tubernilose. 
76~ettre d'une dame de SainteAnnedeeMonts au ministère de la Santé, 20 décembre 1949. 
Archives nationales du Québec à Quék ,  fonds des Affaires sociales, série Division de ia 
tuberrulose, art. 262. 

son étude sur la Fance (The Màùjng of a Sociai Difcrrsc, pp. 84451, David Bames 
soutient que la hantise des crachats est relier non sedement P leur die présumé dans la 
transmission de la tuberculose (et des microbes en générai), mais également 8 un dianganait 
des mentalités en matibe de e l e s  d'étiquette. Comme hS l'a dhontré, l'habitude de 
cracher a été encouragée jusque dans la deuxième moitid du XVme siècie. Puis, petit P petit, les 
déchets provenant du corps (salive, urine, sueur, excréments) ont commencé inspirer dégoût et 
répulsion à une certaine élite. Au milieu du XDP siècle, cracher k i t  désormais mal vu dans Ir 

&été. En ce sens, on peut présumer que le d-t était véritablement I i'origine de la 
chasse aux crachats de la pmniiire mit.& du XXe sWe, puisque si les médedns ont décide de 
concentrer leurs efforts sur cette habitude, dest d'abord parce qu'de leur dpugriait. 

mesure avait déjà été introduite dans la loi de l'Hygiène publique de 1901 mais d e  etait 
restée lettre morte &nt donné sa difficulté d'application: Chudine Pierre-ïkdhes, da 
hiberculose au début du sièciw, p. 191. . 



decourage cette pratique. Un manuel scolaire de 1936 affirme même que 
«macher sur le sol, c'est en r4aiité cracher dans la bouche de son voisin79s. 

La thèse selon laquelle la tuberculose est inoculable et contagieuse, 
dpandue dans le public, conduit parfois, selon l'hygiéniste Femand 
Dumarest, h des conclusions fausses ou exagéréesW. li cite en exemple la 
croyance en la contamination par les crachats et Ia poussike. Mais il y a plus; 
tout échange de dive,  que ce soit par le biais de la toux, de l'éternuement, 
du partage des couverts, des baisers, ou même de la parole, devient source 
d'inquiétude. Ainsi, bien que la tuberdose ne soit pas aussi contagieuse que 
d'autres maladies infectieuses comme Ia rougeole ou la varicelle, plusieurs 
redoutent le simple voisinage d'un tuberculeux, particulierement d'un 
tuberculeux qui busse. Un passage des Plouffe rend compte du climat de 
méfiance générale envers le sympt8me le plus manifeste de la maladie. 
Rencontrant pour la première fois sa future belle-mère, Jeanne Duplessis, 
nerveuse, ne peut retenir un brusque accès de toux. La mère Plouffe, 
soupçonneuse, s'écrit: 

- Vous toussez pas mai creux ! Le rhume en éîé, c'est pas normal. Faudrait 
vous soi^. 
- Cest Ies bronches, m'man, dit nerveusement Napoléon qui, pour une fois, 
devinait ce que sa mère pensai@. 

Conscients des conséquences désastreuses d'une telle attitude sur le 
soutien au malade, les médecins phtisiologues ont conduit très t6t des 
txpériences sur la distance maximale a laquelle peuvent être projetées des 
gouttelettes de salive. A plusieus reprises, ces expériences ont démontré que 
la projection des gouttelettes me se fait qu'a courte distance, dans un 
périmètre très restreint, de 050 an a 0,ûû cm au plus82» et qu'a dm50 du 

T9cit4 dans Grellet et ffise, Histoires & In tubercuiose, p. 142. Au Québec, ia chasse aux 
crachats se pursuit fusque dans les années cinquante; lorsque j'aais enfant., je me rappelle avoir 
vu, dans de v iew  autobus pubüor datant de cette époque, des panneaux affichant uinterdit de 
cacheir, exacbmmt cornne oeux aujwid'hui qiti interdisent de fumer. 
%z oie hygihQuc du htbnrr<lcrrx, coiiection whygiêne k diététique*, Paris, G. Gouin et Cie, 
1932, p. 113. 
81~wr Lemelin, LB HOU#, p. 179. 
82Jacques Delanie, LQ t u M o s e ,  p. 42. 



malade toussant, l'infection par voies aériennes est d6jA très difficilement 

Malgré tout, les craintes demeurenta4 et de simples actes comme œux de 
la lecture85 ou de l'écriture continuent d'être suspects. Mary Mack, L'auteure 
du Démon de la tuberculose, rend compte de la croyance en la transmission 
des germes par la salive lorsqu'de incIut, dans sa liste des JAMAIS à retenir 
pour se préserver de la maiadie: <Ne jamais porter votre pouce ou votre 
doigt à la bouche pour le mouiller afin de tourner plus facilement les pages 
d'un livre ou compter de l'argent* et &Te jamais humecter avec votre 

langue un timbre poste ou m e  enveloppe%. Deux décennies plus tard le 
docteur Dufault continue à entretenir la méfiance du public envers les actes 

impliquant un échange de salive. Le médecin dénoncent des gestes trés 
communs comme celui d'embrasser les MW: <<Votre m&re [...] vous faisait 
invariablement donner "un beau bec', à tout venant. Cela vous permit de 
coiiectionner des bacilies de toute provenancea7m. Hygiéniste consciencieux, 
il se permet de donner ce conseil: a M a î t n ~ e ~  à tout prix la fausse impression 
oh vous êtes, que les bébés sont aéés uniquement pour recevoir les baisers 
des grandes personnes. Contentez-vous de leur dire: 'fGou...gou...gouff de 
loin, en souriant, et ne craignez pas qy'ils s'offensent de votre froideuem. Le 
tuberculeux, permbable tt ce genre de discours, n'ose plus prendre ses enfants 
sur ses genoux ni les embrasser. On essaie par tous les moyens de le 
culpabiliser, de faire en sorte qu'il se méfie de lui-même, de son corps et des 

8 3 ~ .  lhnarest, p. 114. 
%Jne infirmière, elle-même ex-tuberculeuse, me racontait qu'étant enfants, sa soeur et elle se 
masquaient la bouche avec un mouchoir à chaque fois qu'elles passaient devant la maison où 
habitait une jeune fiile tubeirulm de leur connahance. 
85T..'id& que les livres puissent conbibuer I propager les microbes et les maladies a connu une 
certaine vogue au début du siècie. Voir A œ sujet Les travaux de David Bames ( 7 k  MPking of a 
Social Disease, pp. 85-86) et ceux de GeraId G r e e n e  («Books as diseases carrierw, L i h r i c r  
& Cdture, 1988, VOL 23, no 3, pp. 281-2941. 
%fary Mack, Le &on de ia tubermiose. M-gc de-r et cons& pratiques, traduction de 
Patrice Tessier, SaintCasimir, comté de Portneuf, Québec, imp. L'Action Sodale Ltée, 1922, 
p. 35. Madame Ma&, en racontant sa propre guérison de la tuberculos, combat le sentiment de 
fatalisme attache cette maladie et cherche démontrer qu'elle est guérissable et qu'on peut 
Ia prévenir moyennant certaines précautions. ta traduction francaise contient une lettre du 
docteur Arthur Rousseau, surintendant de I'Ht3pital Laval et pionnier de la lutte 
antituberadeuse au Québec, dans laquelle il affirme être en accord avec les notions hygiéniques 
enoncées dans I'ouvtage. 
8 7 ~ a ~  Mauit, Le spccflc de ia tubnc11losc, p. 18. 

. %id., p. 160. 



produits troubles qu'il sécrete, saiive, sueur, parceues de crachats qui 
s'@en@. 

Ces appeis à changer les comportements ne contribuent en rien Si apaiser 
la peur de la contagion. La propagande antituberculeuse distribuée dans ta 
population, et notamment auprès des écoliers, n'aide pas non plw. Un conte 
mettant en scène le «loup de la  tuberculose>^ (en référence a l'histoire du 
petit Chaperon Rouge), en voulant prévenir les enfants des dangers de la 
contagion, les incite à se méfier indirectement de leur entourage: <Ce 
mbchant loup s'appelle LA TUBERCULOSE. Pour mieux tromper ses 
victimes, tous les bonnets, tous les masques lui sont bons. P e u t e e  l'avez 
vous rencontré, sans vous en douter, sur le chemin de l'école; peut-etre 
vous a-t-il craché son poison au visage quand vous aoyiez embrasser votre 
onde Joe, votre tante Eulalie9% Au lieu de dénoncer la peur irraisonnée de 
la contagion, les milieux médicaux, quant eux, lui accordent souvent médit. 
En 1948 le docteur Paris, du sanatorium de Hull, écrit au ministère de la 
Santé pour obtenir la permission d'effectuer des chirurgies simples au 
sanatorium. Iî affirme n'avoir pas le choix puisque les autorités de l'hbpital 
Saaé-Coeur arefusent absolument de recevoir des tuberculeux de toute 
catégorie. J'ai fait quelques demandes en expliquant que le malade n'&ait pas 
contagieux pour son entourage, que je pourrais le reprendre après 
l'opération, mais on me refusegb Une teiie attitude n'est pas sans 
conséquence immédiate pour les patients du sana: «C'est ainsi qu'on refuse 
d'opérer une fistule rectale, un autre est mort cette semaine d'ulcères 
h6morragiques d1estomac92». Ces refus étonnants de la part de personnes soi- 
disant informées, et surtout en 1948 alors que la campagne antituberculeuse 
est déjà v i d e  de trois décennies, ne sont pas isolés et jusque dans les années 

891sabelIe Grellet et Caroüne Knise, Histoires de fa tubCrculose, p. 204. 
%onte intitulé «Pour en finir avec le loup», distriiué par Ia campagne du Timbre de Nd, 
Archives nationales du Québec Quiibec, fonds des Affaires sociales, sQie Division de la 
tuberculose, début des annh quarante, art 260. 
Le lecteur inteessé trouvera la transcription int6p.k du conte en annexe du chapitre 2. 
91i7 novexnbre 1948. Archives nationales du Québec A Québec, fonds des Affaires sodnles, série 
Hbpitaux du Québec, bofte 22, dossier 223. 
921bid. 



soixante, les sanatoriums auront de la difficulté & remter du personnel 
médical93. 

Un des premiers soucis de la lutte antituberculeuse, de 1920 1930 
environ, a été de neutraliser le uporteur de b a d e s ~ ,  en l'identifiant d'abord, 
puis en l'isolant pour l'empêcher de contaminer son milieu par la suite. 
Depuis qu'il sait la hiberdose contagieusef l'hygiéniste a laissé de &té son 
détachement de savant pour prendre des allures dlenqu?teur de police: ce ne 
sont plus des lois naturelles que I'on s'efforce de découvrir, mais des 
suspectsg*. Les réflexes policiers, abandonnés après 1930, refont pourtant 
surface de temps autre dans le discours des médecins engagés dans la lutte. 
Lors d'une conférence au personnel des unités sanitaires, le surintendant 
médical du sanatorium de Roberval, qui vient pourtant tout juste de 
dénoncer le crimat de fatahme, de suspition et de crainte dans lequel baigne 
le tuberculeux, exploite la peur de la maladie pour convainae son audience 
de la nécessité de faire hospitaliser les personnes infectées 

Qui sait si le porteur de baalies que vous faites hospitaliser, n'est pas celui qui peut 
faire entrer dans votre propre familie, cette maladie qui fauche sans disaimination 
et peuple nos orphelinats. Achiellement, nous avons sous traitement quatre pères et 
m&es de analle qui ont sous leur charge soixantedouze enfants. Qui MUS asîure que 
parmi ces contacts, ii n'y en aura pas un qui fera entrer k mort dans des fiuniiles que 
MUS-%. 

Le discours des hygiénistes d'avant 1930 a donc produit l'effet contraire a 
celui recherché, soit de combattre la «phobie ridicule [de la contagion] qui 
désunit les ménages, transforme les fiaes en ennemis, et fait du malade un 
paria%w. La propagande antituberculeuse a réveill6 des sensibilités face la 
contagion déja présentes dans la population et a exacerbé la peur d'etre 
a s d é  ii des tuberdeux. Du slogan «La tuberculose est contagieuse donc 

- 

%n témoin, éRve-infirmi&e au début des années soixante, me racontait qu'une des plus 
grandes &tes des novices etait de dwoù faire un stage dans l'unit6 des tuberculeux de 
I'Hbpital Lavai. 
94~sabelle Greilet et Caroline Kruse, Hisfoins de h tukcuIOSC, p. 135. 
95ConSrenœ du docb~ur Michaud au personnel des unités sanitrires réuni A Sunt-GMhn, au 
Lac Saint-Jean, le 19 juin 1939, sous le thème .<Éducation par contact dires et nécessite 
d'hospitaliser les hiber-. Archives nationah du Qu6bec B Québec, fonds des Afhires 
&es, &rie Hbpitaux du Québec, botte 24, dossies 2 4 2  
%F. Dumatest, LP vie hygiénique du t u h k ,  p. 116. 



kvitable», l'opinion semble surtout avoir retenu le premier termg'. Les 
tuberculeux sont perçus comme des agents de contamination dangereux 
pour l'ensemble de la soaétés*. L a  tukculose eçt de plus en plus associée a 
négligence et à ignorance. Le tubercdew devient en quelque sorte coupable 
de son état. «Sans la santé, impossible A l'individu de remplir pleinement 
son rdle. La maintenir, 1a développer constituent donc une obligation stricte 
qui nous est rappelée par la parabole des talents. Si, par notre faute, nous 
abandonnons ce trésor à la rouille et si, conséquemment, notre existence ne 
s'avère pas aussi utile qu'elle aurait pu l'être, nous méprisons un don 
gratuit de la Providence et encourons une très lourde responsabilité99~. Les 
gens, ou c'est du moins ce que les autorités antituberculeuses assument dans 
leur discours, sont désormais au courant de la vraie nature de la tuberculose 
et des mesures qu'ils doivent prendre pour l'éviter. lis ne peuvent plus 
évoquer l'ignorance pour excuser des comportements menant tout droit à la 
maladie. L'alcoolisme est un de ceux-18. 

evoyez les rn0fa.h de l'alcoolisme; nos sanas sont pleindm 

Ainsi s'exprimait, dans les années cinquante, un politicien bien connu. 
Discours isolé? Certes non. 

«L'homme est naturellement raractaire B la tuberculose; [...] pour qu'un 
homme soit contaminé par son semblable tuberculeux, un certain nombre 
de conditions sont nécessaireslol>~. La tuberculose est une maladie de terrain; 

9 7 ~ m i ~ q u e  ilessertine et Olivier Faure, Combattre & tuhercuiose, 1900-2940, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1988, p. 127. 
g8Pkrre Guillaume, «Histoire d'un mal, histoire globale. Du mythique à l'éconorniqu~, in 
Peurs d tmarrs f i e  d & contagion, p. 163. 
991~e concours intercoiiégiai sur la tubermlose. Thene: a b  bon usage de la santé». Archives 
nationales du Québec Q u k ,  fonds des Affaires d e s ,  série Division de la tuberculose, 
début des annth cinquante. 
Ce concours annuel était organisé par le Comité provincial de défense contre la tubercube. il 
serait intéressant de retrouver les textes écrits par les cofiégiens et d'en analyser le discours 
plus en détails. S'ils existent encore, ils se trouvent probb1enent 21 Montréal dans les archives 
du Comité. 
ImCitation tirée de Conrad Voisard, u-tion de pulmonaixw  guéri^.. 
1" ~aques Delarue, Lt tubcmrfosc, p. 53; 



elle ne se développe que dans une terre qui est prête B la recevoir. Ou c'est du 
moins comment on explique qu'elle frappe un individu plutet que son 
vois5 dors que les deux ont vécu dans le m&ne milieu infecte. Un certain 
facteur héréditaire peut entrer en ligne de compte; un descendant de 
tuberculeux, croit-on, possede un physique qui, par sa fragiiitk et son manque 
de vigueur, le prédispose à la maladiel02. D'autres facteurs sur lesquels 
l'individu exerce un certain contr6le peuvent aussi «faire le lit de la 
tuberculosen. L'excès de travail, par exemple, qui en minant les forces vitales 
de l'organisme le laissent à la merci de l'attaque bacillaire; la grossesse 
égaiement, pour les mêmes raisons; et surtout l'alcoolisme qui, dès le début 
de la campagne antituberculeuse, est étroitement associé au terrible fléau de 
la «peste blanche*. 

Le congrès international tenu à Berlin du 24 au 27 mai 1899 amorce un 
tournant important dans le discours des médecins face la tuberculose. Les 
congrès précédents cherchaient surtout faire progresser les connaissances 
médicales: nature du mal, manifestations, sources de contagion, etc. Après 
Berlin, I'accent se transporte sur les incidences sociales et économiques de la 
maladiel% Le Congrès de Paris, qui a Leu du 2 au 7 octobre 1905, renforce 
cette tendance. Les participants y definissent les causes sociales de la 
tuberculose. Eiles sont: da contagion, Ia déch6ance organique ou héréditaire, 
l'alimentation insuffisante et le &pur dans l'habitation insalubrelo4m. 

Ce congrés influence fortement le discours des hygihistes qu6bécois. Lors 
d'un congr& médical tenu LL Trois-Rivières en mai 1906, le docteur Arthur 
Rousseau, de l'H6pital Laval, reprend les principaux thèmes abordés à Paris. 
il constate que 1a classe ouvrière est partidèrement sujette à la tuberculose: 

lmL'id& selon laquelle le hiberCuieux d t  un etre dégédiré ralliait semble-t-il l'opinion des 
hygiénistes qu&écois du début du siècle puisque le rapport de ia Commission royale sur la 
tuberculose affirme que ales tuberleux [...] sont tous des dégédrés, au point de vue physique>. 
(cité dans Claudine Pierrê.Desch&res, d a  tuberculose au début du siècie: proMème social et 
réponse réformisb, p. 187). Pendant longbemps on s'est même denund4 si on ne devait pas 
interdire le mariage aux tuberculeux. 
lmClaudine Pierre-Desch&nes, w L a  htbemilose au début du si& pmbième d a i  et réponse 
réfonnish, p. 94 
10Q~onsei.l d'Hygiène de ïa province de Québec, 2 2C mppmt m i r d  pur  l'année finisunt k JO 
juin 1906, p. 34. CM par Chudine Pi--, -La tubemilm au Qdkm, pp. M. 



La dasse ouvriiire, la moins bien logée, la moins bien nourrie, ia plus exposée aux 
abus de toutes sortes, spéciaiement I'aicoolis;nra, est décimée p r  la tubemüose. Le 
pourcentage de la mortalité tuberculeuse est toujours en rapport direct avec 
I'importat~~e industrielle d'une agglomération. Ainsi, sur 474 personnes, Québec en 
perd à chaque année par la tuberdose. Montréal en peni une nu 323 seulement. Les 
statistiques de plusieurs villes &ablissent que dans les quartiers ouvriers la 
tuberculose emporte un nombre de victimes proportionnellement 5 a 8 fois plus 
considérables que dans les quartiers riches. Nous voyons rarement, notre 
consultation, et i'hbpital, des ouvriers des manufactures de Q u 6 k  qui ne 
présentent à un degré queiaxque des sigrier de h tubereub~e~~. 

La tuberculose est désormais perçue comme une maladie sociale, une 
maladie de pauvres. Les pauvres, surtout ceux des villes, sont les plus 
vuln4rables la maladie parce que leurs organismes, usés par le travail, 
prives de lumiere et d'air frais, résistent moins bien aux miasmes 
environnants. Préoccupés par I'affaiblissement de la force de travail et par les 
conséquences économiques de la surabondance de déces prématurés dans la 
classe ouvrière, les hygiénistes, dans le tùzpport de h Commission Royale 
sur In tuberculose (1908), suggerent une serie de mesures visant 
prioritairement à «juguler I'hémorragie du capital humain provoquée par 
l'altération de la santé physique et mentalelob, phénomène attribuable, 
selon eux, a la pauvreté dans laqyelle vit une bonne partie de la population. 

Outre la question des logements insalubres107 et celle de l'amélioration des 
conditions de travail108, les commissaires s'intéressent particuli&rement au 
problème de l'alcoolisme, un des principaux facteurs prédisposant la 
tuberculose. L'alcoolisme constitue un double probleme parce qu'il 
contribue affaibiir les défenses de l'organisme, mais également parce qu'il 

10SA.rthw Rousseau, da tuberdose. Etio10gie.-Prophylaxie», BMQ, VU, n012 (eoQt lm), p. 
537. Cité par Ciaudine PierreDeschênes, p. 100. 
*(%3audine Pierre-Desch-, &a tu&rcuioae au début du siMe*, p. 206. 
IwA cet effet les membres de la Couunission recommandent d'aménager l'espace urbain de 
façon B 4üminer les foyers d'infections en détruisant les taudis, en 6iPrgimt les mes, en 
développant le transport en commun pour que la dasses laborieuses puissent se loger loin des 
lieux de travail. Ces rerommandations impliquent i'annexion de nouveaux territoires 1 la 
die, leur aménagement, i'augmentation des espaces verts et le mise en phce d'un réseau de 
transport public reliant les divers quartiers. Ces mesures très progressistes seront réalisées 

lusieurs décennies pius tard. Ciaudine Pieme-DeschêIies, p. 194. b e  rapport suggee de. msurs vùuit h üniiter la heures de travail de que le mvd 
des kmmes et des enhnts. Elles comprennent aussi l'inspection périodique des étabbsem?nts 
industriels, l'application des lois sanitaires s'y rapportant, I'imposition d'un système de 
ventüati6n et d'aspiration des  poussière^ et l'éducation des travaülew. Ciaudine Pierre 
Desch-, pp. 195-1%. 



engendre la misère, une des causes prinapales de la maladie. La pauvrete 
parvient en effet a réaliser toutes les conditions qui favorisent la contagion: 
la promiscuité dans des logements surpeuplés, le manque d'air, le manque 
de lumigre dans les taudislog. sans parler du surmenage et de la sous- 
alimentationW Le père alcoolique n'a pas assez d'argent pour subvenir aux 
besoins essentiels de sa famüle. Sa passion le pousse a négliger ce qui se 
trouve en dehors d'elle. Elle le consume tout comme la «cowomption~ le 
consumera aussi. Affaibli8 sous-alimente, son organisme est un réceptable 
ouvert au bacille. Parce qu'ils sont également affaiblis par les privations8 les 
membres de sa famüle succomberont a leur tour. Le caractère vicieux de 
l'alcoolisme est ainsi exposé: parce que l'on boit. on devient pauvre; parce 
qu'on est pauvre et que l'on boit, on devient consomptif. 

- L'intérieur d'un ivrogne. Almüsme, pauvreté et maladie se trouvent intimement 
Us. Source: Pdü caf&îmic de fapirance d de tubcmcIose, 1909 

lOg~acques Delarue, Ln fuomulose, p. 47. 
1lOL.e lien entre maladie et pauvreté a été scientifiquement établi par les travaux de Villermé 
dans les années 1840. A raide de statistiques teetleillies auprès des travailleurs français du 
tactile, il a démontré que les pauvres étaient plus d a d e s  et mouraient plus tôt que les riches. 
Cette proposition, qui mus apparaît évidente aujourd'hui, n'&ait pas 1 l'époque largement 
acceptk. Les recherches de VUlermé ont ainsi permis le developpement d'une pensée 
hygiéniste basée sur I'étiologie sociale de la &die (David Barnes, The W n g  of a Soctrl 
Diseme, p. 31). 



Les termes «dcooiismeu et cctuberdose~ -t-ce vraiment un hasard?- 
apparaissent en même temps dans le vocabulaire courant, soit dans la 
deuxième moitié du XIXe sk ie .  Les deux phénomènes sont p e r p  comme 
des fl6aux sociaux auxquels il faut s'attaquer de toute urgence si l'on veut 
préserver Ia nation de la catastrophe. Morel, avec sa doctrine de la 
dégénérescence, puis Darwin, avec sa thbrie de l'&olution, amènent les 
&lites à refi6chix sur l'avenir de la race. La soci6té nouvelle, née de 
l'industrialisation, a besoin d'individus sains, productifs, pour fonctionner. 
Or, c'est bien connu, les tuberdeux, comme les alcooliques d'ailleurs, sont 
tous des dbgénérés qui, s'ik ne sont pas contrUlés, engendreront aussi des 
&es improductifs voués, comme leurs parents, h l'adantissernent à plus ou 
moins brhe échéanceIl'. 

L'enjeu de fa lutte antituberdeuse, au début, vise donc en grande partie 
mettre un frein la dégén4rescence familiale et socide, coateuse du point de 
vue humain et économique, et symbolisée par le nombre croissant de 
tuberculeux et d'alcooliques: 

Les tuberculeux qui sont tous des dégén6rés LI engendrait des déscendants de 
constitution faibk, qui seront précisément les SU* les plus tubemiisables, et qui, 
engendrant il leur tour des sujets encore plus prédisposés, augmenteront dans une 
proportion ascendante le nombre des victimes de la tuberculose. Les hrbercuh 
coQtent déjà temilement cher a Ia w c i M  de toutes M e t e s ,  mais leurs descendanis 
lui imposeront des charges encore plus lourdes si d e  ne prend pas les nresures 
dcessaites pour rétrécir ce d e  vicieux qui nia de tendance qu'a s'&rgir. La rançon 
de la négligence sera des charges de plus en pius onéreuses pour la nation et h 
dégQIQescence de la race112. 

Pour les hygibnistes de l'époque, la santb est un investissement qu'il faut 
chercher protéger. Longtemps, ils flirteront avec l'idée d'interdire Ie 
mariage entre tuberculeux. Sensibilisés au rBle de l'alcool comme facteur 
héréditaire de la tuberculose, ils songeront h faire de même pour les 
alcooliques. 

111 A ce sujet, le &le de l'alcool corn= agent de la tuberculose s'&end sur plus d'une génération 
puisque les enfants d'alcooliques, il cause de leur faible constitution, deviennent 

- apresqu'infaiiliblement fa proie du baciIlem (Edmond Rousseau, Petit crrtéckisme de 
t w  et & tubtrcuIuse, p. 34). L'idée de dégQIQescence est encore ici évidente. 
l l2Rqprt  de I, Commission RoyPle sur la Tubtrculox, 1908, p. 39. Cité par Ciaudine Pierre 
Deshhes, p. 187. 



Cependant, en 2908, la Commission Royale sur la tuberculose se contente 
de discuter trois types d'intementions pouvant aider minimiser les effets 
pervers de l'alcoolisme sur Ia santé et sur la reghération de la race. D'abord 
la prohibition; mais cette option est rejetée par les commissaires qui y voit 
une atteinte trop grande B la liberté individuelfe. Deux autres solutions sont 
aussi envisagées: le ceysthe de Gothemberp, déjà en vigueur en Suède et 
en Norvhge, qui consiste à accorder le monopole de la vente d'alcool à 

certaines associations de citoyens et à utiliser les profits récol& pour assister 
les tuberculeux et leurs familles; et le système des Public House Trusts, qui 
favorise la libreconcurrence mais aussi i'instauration d'un réseau paralMe 
de boissons dites hygiéniques. Les licences seraient accordées préférablement 
à des associations de citoyens. Le gérant recevrait un salaire fixe et percevrait 
un pourcentage sur les boissons non alcooiiques vendues. Les commissaires 
se gardent d'exprimer leur préférence, laissant le choix au gouvernement. Ils 
souhaitent toutefois une diminution graduelle des débits, une surveillance 
accrue de la vente d'alcool, l'encouragement des «cafés», le soutien aux 
ligues antialcooliques et la mise sur pied de programmes d'éducation 
populaire au travail et B l'écollell3. 

Jusqu'au dernier tiers du XIXe  siMe, l'alcool était considéré comme 
inoffensif et on lui prêtait même des vertus thérapeutiques; B la fin du siècie, 
l'alcoolisme était perçu comme un probl&me majeur, mais le lien entre ce 
dernier et la tuberculose ne faisait pas encore l'unanimité. Les opinions 
médicales se sont cristallisées durant les années 1890, avec les travaux de. 
Lancereauxl14, Ladevèze et Bertillon. tes preuves qui s'étaient accumulés 
contre l'alcool étaient de nature essentiellement empirique. Elles étaient 

Il3Claudine PierreDesEhenes, d a  tubemilose au début du sitxkw, pp. 194-195. 
114A partir des années 1890, ce médecin commerace P étudier la relation entre alcoolisme et 
hibercuiose. Autrefois, a m t  que i'usage de i'alcool ne soit répandu, la tuberculose, d'après lui, 
se localisait surtout au sommet gauche du poumon; depuis que la population a commencé B 
a'adonner aux excès alcooliquesw, Ia tuberdiie se tiencontre dhrmais  plus fréquemment au 
sommet droit du poumon parce que ce aemier, en rakn sans doute de sa bronche plus courte et 
plus large que celle du poumon gauche, pue le tdle principal dans i'unination des substances 
volatiles corn l'alcool. Pour appuyer ses prétentions scientifiques, Lanœreaux utdiama P 
fond la science nouvelle de la statistique. Durant quarantednq ans, U o h m e  méthdiquernent 
ses malades tubefculew, et pubiie les résultats de ses recherches jusqu'g œ que ses chiffres 
deviennent des références obligées (Didier Nourrisson,   tuberculose et alcoolisme ou du bon 
usage d'un aphorisme=, dans Ptrns d f&rwn jkce d la contagion, pp. 2-207). 



constituées d'anecdotes tirées de la pratique clinique et de i'apparente 
distribution de la tuberculose selon les frontières sexudes, géographiques et 
professionnelies. Le r a t  de l'alcoolisme dans l'étiologie de la tuberculose, 
Ladevèze et Bertillon ont affirmé par exemple que le taux plus élevé de 
mortalité tuberculeuse chez les hommes devait être attribué au fait qu'ils 
buvaient davantage que les femmes; Lancereaux, pour sa part, établissait la 
même époque une corrélation entre les professions reliées à l'alcool et un 
taux plus élevé de tuberdose chez les travaiUeurs11~. Du tournant du siècle 
jusqu'à la Premiere Guerre mondiale, les autorités médicales et 
gouvernementales fran~aises ont souligné maintes reprises le r81e de 
l'alcoohme dans l'étiologie de la tuberculosell6. 

Sous l'influence française, la croyance en l'adéquation tuberculosealcool 
se généraiise au debut du siecfe dans les pays industriWf17. Les hygiénistes 
québécois semblent y souscrire sans réserve. Le docteur J. Edmond Dubé, 
l'une des figures dominantes de la lutte antituberculeuse l'époque, forme à 
la faculté de Médecine de l'Université de Paris (et sans doute bien au courant 
des travaux de Lancereaux et de ses collègues), est un de ceux qui 
contribueront i asseoir le plus cette idée. A son retour de France, en 1896, le 
docteur Dubé s'attaque d'abord aux problèmes de la mortalite infantile (il est 
à l'origine de l'oeuvre des «Gouttes de Lait» et fondateur de I'hbpital pour 
enfants Sainte-Justhe de Montréal) et de l'hygiène scolaire. Il ne commence 
vraiment à s'int6resser Ci. l'alcoolisme qu'au tournant du siecle ï i  fonde une 
ligue antialcoolique et parcourt les villes et les campagnes pour y exposer les 
dangers de ce mal social et les moyens de Ie prevenir. II établit alors 
clairement le lien qui unit la tuberculose A l'alcoolismel18. Dans la meme 
ligne de pensée, avec des confr&res, il fonde et organise l'Institut Bruchési - 
le premier dispensaire antituberculeux de la provina+, puis met sur pied 
un programme de colonies de vacances pour les enfants de familles pauvres. 
Son dernier projet, la fondation d'une ligue antituberculeuse, ne se réalise 
qu'après sa mort. 

115~avid Barnes, The Making of a Sociol DisaaPc, pp. 155457. 
*16cette «étiologie morale. de la maladie englobait aussi ia syphilis, égaiement pertpe A 

"F e comme un & suial. maqant i'avenir de la race (David Banies, p. 138). 
l1 Didier Nourrisson,   tu ber rut ose et alcuolkirxm, p. 2û7. 
118~ierre de Uan,  La tubcrcillosc: vkugrs d %in d doaujourd*hiu, p. 106. 



L'hergie du docteur Dubé, attestée par ses nombreuses realisations, et 
l'excellente réputation dont il jouit auprès de ses colkgues, font qu'au 
Québec, l'instar de la France, campagnes antialcoolique et antituberdeuse 
aiiknt de pair. Le Petit catkchisme de temphance et de tuberculuse témoigne 
de cette symbiose. Paru pour la première fois en 1905 sous le titre Alcwl et 
alcoolisme, l'ouvrage d'Edmond Rousseau est remanié en 1909 la 
demande de la Ligue antialcoolique de Québec pour faciliter l'enseignement 
de la tempérance dans les &olesll? La Ligue est en effet convaincue que la 
«vraie régénération d'un peuple doit commencer a lwécolel20». Le Petit 
catt?chisrne est donc destin6 aux maltres et a leurs ebves. t'ajout d'une 
section portant sur la tuberculose est symptômatique du lien &oit que l'on 
fait entre les deux fl#atdn. Elle suggère aussi que, comme en France, la lutte 
antituberdeuse a su profiter, il ses debuts, des structures mises en place dans 
le cadre d'une lutte antialcoolique plus ancienne122. Apr&s la Premiere 
Guerre mondiale, la lutte antituberculeuse se dissoae de sa grande soeur 
mais les deux continuent travailler en parallUe jusque dans les années 
cinquante. 

Le Petit catéchisme de tempérance et de tuberculose et d'autres ouvrages 
du même genre - dont Le cat&hime anti-tuberruleux d l'usage des hdiers 
publié pour la premiere fois en 1908 par la Ligue antituberculeuse de 
Montréal-sont diffusés à large échelle123 et réédités plusieurs reprises. 
Rédigé sous forme de questions et de réponses simples dans le but de daire 
pén&er dans l'esprit des plus humbles les notions essentielles connaître 
pour se préserver de cette temble maladie qui décime surtout les ciasses 

popdaire@», le Petit catkchisme de tempkrance et de tuberculose a 

1l9I.a Ligue suit en cela les recommandations du Rapport de la Commission royale sur la 
tuberculose, paru l'année pdddente. 
lm~et i f  c p f k h h e  de tempérance ef de hcbrrculuse, 1909, p. III. 
l%eIon L ' A l m ~ c h  du Peuple Bmuchmtin, toute lutte antituberculeuse devait d'ailleurs 
commencer par une lutte antialcoolique (.Sus l'alcoolisme*, Almanach du Pncple 
Beauchmin, Montréai, 1911, p. 254). 
122~idier Nourrisson, p. 215. 
123~ans la seule région métrop01itaine8 ia Ligue antituberruleuse de Montréai distribue plus de 
28 000 exemplaires de u>n CntMiinnc anti-hcbmulcux, dont 13 075 aux écoles fran@ses8 7 818 
aux écoles anglaises et 6 800 aux employés de la compagnie de tramway. Uaudine Pierre- 
DeJdiQlg, da tuberculose au debut du si*, p. lû7. 

- 1 2 4 ~ e ~  D. Brochu, P d i f  critkhisme & tmpirancc d dc htbcnulosc, p. VI. 



contribu4 h renforcer, dans l'esprit du public, le lien entre tuberculose et 
alcool. 

Dans l'entre-deux-guerres, la these tuberculose-alcool commence à être 
discrédit& en Europe, mais elle semble encore faire consensus au Québec. 
Peut-être cause de l'ùifluence du clergé, farouche opposant A I'aIcool, ou 
tout simplement parce qu'de rejoint leurs convictions personnelles, les 
médecins qu6bécois hésitent laisser tomber l'idée d'une relation causale 
entre les deux anaiadies»l25. Un médecin que j'interrogeais a ce sujet me 
parut convaincu, encore aujourd'hui, du lien entre tuberculose et alcool. il 
estimait que 40% environ des tuberculeux qu'ils avaient soignés dans les 
années cinquante étaient alcooliquesi26. Les boissons alcooliques étaient 
strictement dbfendues dans l'enceinte du sanatorium, pour garder un certain 
contrôle sur le comportement des malades, mais aussi, sans doute, parce que 
les autorités médicales croyaient que l'alcool nuisait à leur chance de 
guérison et pouvait occasionner des rechutes. Le «Voyez les méfaits de 
l'alcoolisme; nos sanas sont pleins* de notre politicien des années cinquante 
refiète probablement une opinion fort répandue. 

La tuberculose est passée de l'image d'une maladie héréditaire, 
iné1udable, B celle d'un fléau social engendré par la pauvreté et l'alcoolisme. 
Tuberculose est devenue peu peu synonyme de mauvaises habitudes 
-partidièrement celles des classes populaires- et d'ignorance. Dans un 
premier temps, les autorités antituberculeuses ont joué sur la notion de 
culpabilité pour amener le public à dénoncer les malades qui refwaient de 
changer leurs habitudes et de se faire soigner. Cette stratégie a eu pour effet 
d'isoler davantage les tuberculeux et de les inciter à cacher ou A ignorer leur 
mal aussi longtemps que possible, mettant ainsi en danger non seulement 
leur propre survie, mais aussi celle de leur entourage. Conscients des 
répercussions négatives d'une telle attitude, les tenants de la Iutte 
antituberculeuses chercheront, dans un deuxième temps, 21 combattre les 

-- 

l2jIIes artides du LmoaI Médical des décennies 1930 et 1940 confinnent cet attachement des 
médiecins d'ici B la these tubercuioseaicoolisme; les auteurs, dans leur ktudes de cas, attachent 
une signification particuli&re aux habitudes de consommation de leurs patients. A titre 
dlexempIe, voir notamment i'arîicle de Louis Rousseau et de Henri Marcou, «Évolution d'un 
cas d'emphysème d'origine tubemileu*, Liorzl Médical, vol. 1, no 4 (juin 19361, pp. 122-128. 
1%r A. C, entrevue rBalisée le 24 octobre 1994. 



préjugés daavorables entourant la tuberculose pour inciter les malades à 

sortir de i'ombre et a remettre leur sort entre les mains des seules personnes 
en mesure de les sauver: les médecins. 



Une croisade des temps modernes 

UA quoi sertœil de peupla les berceaux si 
a ia hb  US rempüsso~ 1- 

. . - Dr Albiny Paquette, 
mrnistre de la Santé du Québec, 1938 

Nous avons vu au chapitre précédent que les représentations de la 
tuberdose en tant que mal héréditaire cècient en grande partie la place, 
partir du touniant du siècle, h un espace de représentations davantage axé 
sur la nature contagieuse de la maladie. A la m h e  époque apparaît 
également le concept de maladie-fléau social'. 

En ce debut de XXe siècie, les hygiénistes considgrent la tuberculose 
comme une maladie moins spectaculaire que le typhus ou la choléra peut- 
Otre, mais beaucoup plus sournoise. Plus dangereuse également, d'un point 
de vue social, puisqu'elle s'attaque en priorité aux jeunes et donc P Itavenir 
de la société. Fieau social, elle l'est aussi parce qu'elle se repaît de la misère 
des plus pauvres. Les statistiques semblent le démontrer: la tubercui06e ferait 
surtout des ravages chez les dasses les plus défavorisées2. Les scientifiques 

1I.a tuberdose n'et p s  k d e  maladie visée; la syphilis est égaiement dénoncée en tant que 
fléau social. 
~~1usieurs franqis ont a f f imd  avec force, dans le deMer tiers du We siMe, le lien entre 
tuberdose et pauvret& Ce lien n'a jamaù été ranis en question par les ddecins ernopeeM et 



expliquent ce phénomhe par la promiscuité dans laquelle vivent les 
ouvriers des villes, leurs conditions de travail épuisantes, leurs pratiques 
hygiéniques douteuses. La tuberculose, maladie contagieuse, est donc aussi 
un mal social parce que son apparition est d6terminée autant par les 
conditions d'existence de ses victimes que par le bacille. 

On peut distinguer deux tendances à l'intérieur du mouvement 
antituberculeux: la tendance sociale, qui met l'accent sur l'amélioration du 
milieu et des conditions de vie des ouniers pour réduire l'incidence de la 
tuberculose; la tendance scienifique ou bactériologique, qui met l'accent sur 
la nécessité de prevenir la contagion par l'identification des malades et 
I'introduction, au sein des familles, de pratiques hygiéniques qui 
permettraient de tenir le microbe B distance. La premiere tendance domine 
de 1890 a 1910 environ. Ce contexte réformiste de l'époque favorise une 
remise en cause de I'ordre social et les hygiénistes d'alors se font un devoir 
de dénoncer les abus du grand capitalisme industriel et d'essayer de 
redonner aux travailleurs un certain contrôle sur leur vie et sur leur corps. 
Conséquence de l'exploitation de l'homme par l'homme, la tuberculose, 
dans cette perspective, acquiert une dimension morale: d e  est le symbole de 
la perversion et de l'injustice de la civilisation urbaine occidentale. Le 
tuberculeux est la victime du bacille, mais aussi d'un systeme basé sur le 
profit et la concurrence. 

A mesure que les connaissances sur le mode de transmission de la 
tuberculose se préfisent, la dimension socide de ia lutte antituberculeuse 
tend cependant B être mise au second plan en faveur d'une approche plus 
bactériologique de la miiiadie. Selon la théorie contagionniste, tout microbe 
peut se transmettre directement par contact cutané, inoculation ou 
excoriation, ou indirectement par les vêtements, la literie, les objets, les 
aliments, l'eau, l'air, etc. Sans exclure les mesures d'assainissement de 
l'environnement social, une telle théorie demande que l'on porte une 
attention particulière aux pratiques individuelles des malades et des 
personnes exposées. Un glissement .de perception s'effectue: de victime 
d'une société corrompue, le tuberculeux devient source de contagion. La 

nord-américains de la p~emiëre moitie du XXe siecie, convaincus de la justesse statistique des 
recherches menées au siècie pdcédent 



croyance dans l'ubiquité du bacille qui se répand au debut du siMe renforce 
le sentiment d'ins&curité des classes bourgeoises par rapport à une menace 
tuberculeuse venant du bas. Le danger de contagion n'est plus circonscrit aux 
quartiers défavorisés puisque le bacille «voyage» avec son hbte et peut se 
trouver partout. Par ignorance ou par complaisance, le tu?xrcuiewc risque de 
contaminer toute la soci6té. Les couches moyennes et aisées, déjà promptes à 

rejeter la responsabilité des foyers épidémiques sur les classes pauvres en 
dénonpnt Ieurs moeurs dissolues et malsaines3, voient dans la tuberculose 
l'occasion d'intervenir pour imposer de nouvelles pratiques -les leurs- & 

l'ensemble de la population. 

Aprh la Premihre Guerre mondiale sont ainsi mises en place des mesures 
prophylactiques qui visent à identifier les malades et à changer les 
comportements jugés dangereux afin de protéger de la contagion la 
communauté toute entière. La guerre a alerté l'opinion publique de 
l'ampleur du problhe tuberculeux Durant le conflit, les autorités militaires 
se sont aperçues que presque autant de soldats mouraient de tuberculose que 
du feu de l'ennemi. Le gouvernement fédéral a dQ mettre sur pied des 
sanatoria militaires pour traiter les soldats malades. La MHC (Military 
Hospifuls Commission) a fait construire douze nouveaux 6tablissements et 
subventionn4 l'agrandissement et la modernisation de huit des trentecieux 

sanatoriums canadiens déja existants4. L'État, qui jusque là avait été hésitant 
à inmenir en matière de santé publique, ne pourra plus reculer: B la fin de 
la guerre, l'opinion publique exige que le gouvernement fasse pour les civils 
ce qu'il a fait pour les militaires5. 

p~ - 

3 ~ e n i s  Goulet et Othniar Keel, «Gén&alogie des représentations et des attitudes face aux 
6pidhies au Québec depuis le X W  sièciew, Anthmplogù d S&O, vol. 15, no 2-3, 1991, 
p. 210. 
4 ~ 0 n d  Morton, 1<Military Medecine During and After the First World W a r - W r  of 
Universal Public Health Care in Canadas, CaMdian Drfcnst Quarferly, vol. 13, no 1, 1983, 
.a. 

katherine MeCuaig, rFmm Social Refonn to Sociai Service. The Changing Role of 
Volunteers The Anti-Tuberculosis Campaign, 19ûû-1930», CPMdian Histwical R m h ,  19&0, 
p. 487, 
Par aÉtab, j'entends ici gouvernements municipaux et provinciaux puisque le fédéral, après la 
guerre, se retire de Ia lutte antituberculeuse pour céder la phce aux autres palliers de 
gouvem&nent. La conséquence de ce retrait: les programmes antituberculeux varient d'une 
province i'autre et ne font I'objet d'aucune standardisation (McCuaig, p. 494). 



Dans les années vingt, les sanatoriums deviennent de véritables 
institutions hospitali&res dotées de struchues permanentes et employant du 
personnel spéaalis4. Dans la lutte au miaobe, les professio~eis de la santé 
remplace~it les amateurs réformistes de la période précedente. Sans etre 

kiipsés, les volontaires de la premiere heure sont relegués au r61e de 
formateurs de l'opinion publique. Des compagnies d'assurance, dont la Sun 
Life, contribuent h l'effort antituberdeux en organisant des confêxences et 
en finançant les diniques radiologiques ambulantes; les clubs Kiwanis, 
Rotary et Kinsmen s'occupent des campagnes de financement populaire et 
mettent sur pied des programmes de prevention basés sur I'éducation des 
masses et sur la prevention (camps pour les jeunes)% 

La lutte antituberculeuse se déroule sensiblement de la meme façon 
travers tout le monde occidental. Elle est de fait une des premi&tes grandes 
campagnes internationales visant a prévenir et a contrbler une maladie en 
particuiîer. Le Québec, loin d'etre isolé, partiape lui aussi à ce vaste courant 
qui emporte tous les pays industrialisés. Ici comme en Europe ou a w  États- 
Unis, la tuberculose se retrouve au centre d'un combat où s'affrontent 
aoyance. anciennes et nouvelles, et dont le véritable enjeu va bien au-dela 
du simple désir d'éradiquer la maladie. 

Symbolique religieuse et guerrière s'entrecroisent dans ce que les 
hygiénistes ont eu-mêmes qualifi4s de croisade. L'adoption de la Croix de 
Lorraine comme ernbleme lors de la conférence hiemationaie de Berlin en 
1902 reveie l'esprit missionnaire qui animent toutes les persornes engagées 
dans cette lutte contre la pauvres, l'ignorance et a la maladie. Car, pardela 
la tuberculose, c'est bien à des comportements auxquels on s'attaque. A partir 
de 1910 surtout, «la guerre contre l'«ennemi intérieur» devient une guerre 
sinon contre les porteurs de germes, du moins contre leur mode 
d'existenceb. On cherche A cmtr&le. le d6viant, A le neutraliser. Le déviant, 
id, c'est le pauvre. La prophylaxie instituée par la science bactériologique au 
début du siMe s'attaque principalement des pratiques d'hygiène privées et 

%air à ce sujet retude de G. Desrosiers, B. Gaumer et O. Keel, avers un systeme de santé 
publique au Québec. Histoire des unités sanitaires de suité: 1926-1975, Universite de 
Montréal, dépr&ment de mededne sodsle et préventive/déprkmmt d'histoire, 1991. 
7 ~ b e 1 1 e  Grellet et Caroline Kruse. Histoires de ïa fubttrmI0sc. La mes de Z8dm, 1800- 
1940, Paris, RamPay, 1983, p. 228. 



des habitudes fortement ancrées chez les classes les plus défavorisées. 
Négliger le ménage, cracher par terre, boire dans le mênie verre sont des 
comportements qui vont à l'encontre de la norme bourgeoise. La lutte 
antituberculeuse, à laqueile participe Ie gouvernement à partir des années 
vingt, permet aux hygiénistes (qui proviennent généralement des couches 
moyennes et aisées) d'imposer de nouvelles pratiques au cœur même de la 
structure familiale. Pour ce faire, ils n'hbitent pas jouer sur la culpabilité 
du malade et sur son sens des responsabilités. La collaboration de I'entourage 
est aussi dg&. un refus de coopérer est interprbté comme un manquement 
grave au devoir socid de tout bon citoyen. 

A part i'intervention directe dans les familles, la mise l'écart du malade 
s'avère la meilleure arme des hygiénistes. Iï est plus facile de contr6ler un 
tuberculeux enfermé qu'un tuberculeux libre de circuler dans 
I'enviro~ement social et de disséminer sa maladie. Plus facile de 
l'influencer aussi. Ce n'est un secret pour personne: les sanatoriums que 
l'on implante à partir des années vingt; @ce à l'aide du gouvemement 
provincialg, visent éduquer le malade autant qu'il prévenir les risques de 
contagion de son entourage. Mais des individus refusent l'exclusion. Doit-on 
les y forcer? Les intervenants québécois préfhrent la persuasion. Tout est 
donc mis en place pour amener le tuberdeux à se faire soigner. Pour 
vaincre les rbistances, il faut propager la bonne nouvelle: la tuberdose est 
guérissable. Les wnissionnaires de la santéw s'y emploieront durant plus de 
quatre décennies. Ils ne connaîtront le succès, ironiquement, qu'h la toute fin 
de la guerre contre le BK. 

8 ~ n  1922, le gouvemement vote un budget spéciai de 100 000$ par année pour cinq ans en faveur 
d'une campagne intensive contre la tubercuhe et la mortdit& ManNe. Ii s'agit d'un premier 
effort qui marque la volont4 du provincial de s'impliquer plus acdwment dans la lutte 
antituberculeuse. La Crise des années trente va cependant retarder la réaüsation de projets 
visant particulièrement les institutions sanatoriales. 



Symbolique religieuse 

Des le depart, le mouvement antituberculeux tient un double langage: 
langage de paix, symbolisé par la Croix; et rhétorique guemère, illustrée par 
l'emploi des termes «Lutte» et de (cornbab pour décrire l'action envisagée. 
Cette arnbiguit6 est très préçente dans le discours du docteur Sersiron, celui- 
là même qui proposa l'adoption, 1e 23 octobre 1902, de la Croix de Lorraine 
comme «signe de ralliement à la Croisade modeme contre le pire des fléaux 
qui désole et ravage l'humanité»: 

A la lutte entreprise par la Bienfaisance publique et privée, il faut un étendard, il 
faut un signe de ralliement, qui permettent aux soldats comme au chef de cette 
croisade pacifique, de se reconnaître et de se compter. Notre Comité étend ses 
ramifications au sein de tous les peuples, et ses œuvres d'assistance [...] ont pris a 
tâche de relever les blessés des combats économiques qotidiens. Lancés la conquête 
du pain, en proie chaque jour aux difiïcultés de la vie rnaténelle, nombreux sont les 
malheureux qui tombent défaillants [...]. 

Outre le vocabulaire nettement militaire, le texte, paradoxalement, 
renvoie à des idéaux de paix et de collaboration universelle: «La Croix Rouge 
à double barres, signe de paix et de fraternelle entente [...], marquera un pas 
de plus vers une amitié réciproque et vers la paix universelle. [...] Symbole 
pacifique, [elle] viendra à son heure rbpéter aux hommes qu'ils sont frhes, 
[...] leur premier devoir [étant] de se dévouer à ceux d'entre eux qui 
souffrent9 W .  

Entraide, dévouement, sacrifice sont des expressions qui reviennent 
souvent dans le discours des hygiénistes engagés dans la lutte, qu'de soit 
antituberculeuse ou antialcoolique. Au Québec d'ailleurs, le mouvement 
antialcoolique prend lui aussi une Croix pour symbole, mais une aoix noue. 
A la symbolique religieuse, s'ajoute La symbolique des couleurs: une croix 
rouge, pour le malade %qui crache le sangm; une croix noire, pour celui qui, 

9 ~ e x t e  utilisé pour faire la promotion du timbre de Noël, expliquant l'origine et la 
signification de la Goix de Lorraine. Archives nationales du Quèbec i Québec, fonds des 
Affaires sociales, &rie Hbpitaw du Qu&, 1939, hie 24, doseier 242. 



cause de son abus de l'alcool, atue son corps, détruit son inteliigence et perd 
son âme, le bien suprême%. 

Images religieuses et guerrières reviennent constamment dans la 
propagande antituberculeusell. Aujourd'hui, alors que les sensibilitb 
religieuses ne sont plus les mêmes, il est difficiie de saisir l'importance 
qu'avait alors la religion dans la vie de tous les purs. On peut néanmoins 
noter l'importance du discours religieux B défaut de mesurer la ferveur des 
fidèles. Une constatation: les promoteurs de la lutte antituberculeuse ou 
antialcoolique empruntent allègement h Ilimagerie religieuse. On peut 
supposer qu'ils cherchent ainsi à faire l'unanimité autour de leur cause et 
donner une certaine I4gitimité à leurs actions. L,'evocation de Dieu et de la 
religion peut être subtile -comme lorsque, dans un communiqué du 
Comité provincial de défense contre la tuberculose ayant pour objet la 
promotion du Specfre de la tuberculose de Paul Dufault, on qualifie cet 
ouvrage de «bréviaire de la santél2- d'autres fois plus manifeste, comme 
lorsqu'on affirme que la sant6 est un «don gratuit de Dieu, bien à cultiver et 
a défendre contre tous ses ennemisl3». Du Pefit  catkchisme à la Croix de 
Lorraine, les documents et les symbo!es qu'ils véhiculent concourent à 

donner un sens religieux a la mission antituberculeuse. 

lo~dmond Rousseau, Pdit catahisme de tempérance cf âe ticbercirlosr, Québec, compagnie de 
publication «Le S o i e ü w ,  1909, p. 34. 
llBarbara Bates a remarqué la même combinaison des métaphores religieuses et miiitaires 
dans le discours des militants antituberculeux américains, durant la période précédant la 
Prerniere Guerre (hrgoining for Life. A Social History of Tubnculosis, 1876-1938, 
Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1992, p. 257). 
12~rchives nationates du Qudbec il Québec, fonds des Affaires sodales, série Division de la 
tuberculose. A noter que l'auteur a  coi^ plusieurs de ses chapitres d'6pigraphes tirées de la 
Bible. 
1312e concours intermilégiai sur ia tuüercuiose, sous le thème *Le bon usage de la suit&. 
Archives nationales du Québec Q ~ é b e ~ ,  fonds des Affaires sodales, série Division de la 
tubanilose, d h t  des amdes tinqmle. 



Un mouvement e t  un message universels 

A la fin du XIXe sikle, le probleme de la tuberculose préoccupe les 
hygiénistes de tous les états occidentaux. Le congres international de 
Londres, en juillet 1901, leur permet de mesurer i'importance de coordonner 
la lutte antituberculeuse, étant donné l'ampleur qu'elle a déja prise dans les 
divers pays. L'année suivante, au congrès de Berlin, est constitué un Bureau 
central et intemational pour la lutte h la tuberdose dont Berlin sera le siège. 
Son rdle est de centraliser et de diffuser l'information sur la maladie et 
d'encourager la lutte antituberculeusel4. Entre 1902 et 1913 se t i e ~ e n t  pas 
moins de onze congrès internationaux, auxquels assistent des médecins 
anxieux d'en apprendre plus sur la maladie et sur les nouveaux baitements 
du jour. De grands spécialistes de la tubercdose, tel Robert Koch, et des 
médecins de réputation internationale dans le domaine de la sant4 publique, 
comme les docteurs William Oder et Herman BiggslS, y prennent la parole. 
Ces réunions permettent aux médecins d'échanger leurs idées et de mettre 
sur pied une politique commune de lutte à la tuberdose. 

Congrès internationaux entre 1902 et 1913 

1902 BERTLN 1909 STOCKHOLM 
1903 PARIS 1910 BRUXELLES 
1904 COMPENHAGUE 1922 ROME 
1905 PARIS 1913 BFXLlN 
1906 LAHAYE 
1907 VIENNE 
1908 PHILADEPHIE-WASHINGTON 

(Source: Pierre Guillaume, Du Désespoir au Salut, p. 144.) 

*%3audule Rem-ûedhes, uLa tuberculose au Québec au début du s i k h ,  p. 97. 
151bid. 



Les médecins attachbs à la lutte antituberculeuse sont comme les 
membres d'une grande famille étendant ses ramifications sur les deux 

continents. La similitude des problhes amènent des échanges fructueux 
entre les médecins nord-am&icains et européens, qui mettent en commun 
leurs expériences16. Plusieurs médecins qu4bkois font des stages auprès de 
grands spécialistes européens et américains et ces derniers, à leur tour, 
visitent la province. Les médecins d'ici se tiennent ainsi au courant de ce qui 
se passe ailleurs. IIs entretiennent des liens particulièrement étroits avec les 
grandes écoles françaises de medecinei7. Le Qu4bec et la France s'échangent 
des professeurs. A l'invitation du professeur Odilon Lederc, de la Faculte de 
medecine de i'Universit6 Laval, le docteur Émile Sergent, de l'Acadt5rnie de 
médecine de Paris, vient donner des leçons sur la tuberculose aux étudiants 
en médecine de Québec et de Montr6al en septembre 1924; en 1926, lors d'un 
voyage a Paris, le docteur Arthur Rousseau, fondateur de 1'Hdpital Laval de 
Sainte-Foy, est accueilli chaleureusement par les autorités médicales 
françaises et invité a donner quelques cours aux étudiants français à 

11H8pital de la Charit@. 

Les médecins qu6bécois prennent une part active aux débats et n'hésitent 
pas a demander l'avis de confrkres étrangers. Le docteur Couillard, du 
sanatorium du Lac Édouard, échange des lettres avec deux des plus grands 
spécialistes américains de la tuberculose, Men K. Krause, rédacteur de la 
American Review of Tuberculosis et le docteur Petroff, du sanatorium 
Trudeaulg. Il est probable que le docteur Couillard connaisse 
personnellement ces deux 6minents chercheurs, ayant lui-même participé a 
plusieurs conférences en Europe et aux États-~nis20. Du point de vue du 
perfectionnement et des échanges avec l'étranger, ses confreres montrealais 

l6Cloudine Pierre-Deschênes, p. 208. 
17curieument, les relations entre d e c i n s  canadiens-français et canadiens-anglais des 
autres provinces canadiemes semblent, par contraste, quelque peu distantes. A mon avis, les 
liens avec le Canada angIais se sont développés plus tard, vers la fin des années trente, par le 
biais de la CaMdian Tuberculosis Associafion et de son président, le docteur Wherrett. 
l&rrrber~los~ oisages d'hi& et d'aujouni'hui, p. 91. 
lg~rchives nationales du Québec à Québec, fonds des Affaires sociales, sQie Hdpitaux du 
@&bec, avril 1928, boîte 21, dossier 21,6. 
2015 janvier 1928, bite 21, dossier 216. La liche contient une lettre dans laquelle le docteur 
Couülard exprime son impatience de partir pour L'Europe en voyage d'étude. Le dodeur 
Couillard, d'après la correspondance retrouvée dans les archives gouvernementales, auraient 
effectuk plusievs voyages de ce genre. 



ne sont d'ailieurs pas en reste; pour la seule année 1922, six m&lecins 
rattaches B i'hstitut Bruchési, pour ne nommer que ce dispensaire, ont 
effectué des séjours d'etudes aux États-unis et en Europe: le Dr Cholette P 
l'École Trudeau, l'institution post-universitaire la plus réputée dans le 
traitement de la tuberculose; les docteurs Jarry, Verschelden, Mignault, Vidd 
et Chaussé sur le Vieu continent. La meme année, la directrice du 
dispensaire, Sœur Thuribe, a visité Ie fameux phtisiologue américain Knopf 
a New York21. L'image du Qu6bec bol4 du reste du monde tient davantage 
de mythe que de la réalité dans Ie domaine de la lutte antituberculeuse. 

L'esprit de corps qui anime les médecins de tous les pays occidentaux 
s'apparente à celui que i'on pourrait retrouver chez un ordre religieux. De 
fait, les médecins se sentent véritablement investis d'une mission, celle de 
sauver une partie de l'humanit4 de la dbtresse morale, économique et 
physique dans laquelle la tubermiose plonge ses victimes. Comme i'écrit si 
bien Joseph-Edmond Dubé, dans le rapport de l'Institut Bruchési pour les 
années 1920 à 1922, les médecins se font véritablement un devoir d'aider 
leurs frères malades dans la souffrance. Contrairement aux marchands ou 
aux industriels, qui se lassent vite de donner, le médecin porte son fardeau 
sans faiblir: «Je n'ai pas de vain orgueil, quand j'affirme que dans notre 
profession, le dévouement règne l'état endémique, et qu'il n'y a pas moyen 
de s'en débaraçser% 

D'autres aussi, des non-médecins, partagent leur foi et contribuent à 

l'œuvre antituberculeuse. C'Américain Rockefeller, par exemple, qui après 
la Première Guerre mondiale met une partie de sa fortune au service des 
tuberculeux en finan~ant les fameuses missions Rockefeller destinées à 
combattre le fléau de la tuberculose un peu partout dans le mondd3. Ces 
missions ont jou4 un r81e important dans le développement d'un systhme 
de santé publique au Qubk, rdle que Desrosiers, Gaumer et Keel ont bien 

211nstitut Bmchési, Roppott b i m d  1920-1922, Montréal, 1922, p. 12. 
*W., p. 13. 
2 3 ~ u  Québec entre autres mais aussi er. France, un des pays les plus touchés par k maladie. En 
1917, au moment où. la Fondation RodreklIer débute = missions dans ce pays, ii y a deux fois 
plus de morts par tuberculos en France qu'am États-unis: isabelle Grellet et Caroline m, 
Histoires de la tubnculosc, p. 173. 



d~cumen té*~ .  L'influence de la New Public Health américaine est tres 
présente iaz. Le Qu&bec s'inspire de l'expérience de son voisin pour entre 
autres mettre sur pied ses unités sanitaires. Des compagnies privées, comme 
ïa compagnie amgricaine d'assurance-vie La Métropolitaine, participent 
d'autre part au financement d'institutions et d'organismes voués la 
promotion de l'hygihe. 

L'effort concert6 des médecins, de grandes compagnies, de personnalités 
publiques et des autorités civiles rend compte du sentiment d'urgence 
ressenti par les intervenants mais aussi de leur impuissance individuelle 
enrayer une maladie pour laqueiie aucun traitement efficace n'existe. Le 
salut réside dans la coiiaboration et dans l'échange d'information. La 
conespondance entre médecins étrangers et les voyages d'études effectués de 
part et d'autre de l'Atlantique ont pour but de maintenir le moral des 
chercheurs et de mettre Ieurs idées en commun. Les médecins vivent dans 
l'espoir d'une cure enfin universelle26. Ce qui  empêche pas une certaine 
compétition entre les équipes nationales de chercheurs; comme pour le sida, 
les Français et les Américains, notamment, poursuivent une course parallèle 
pour trouver un traitement à la tuberculose, privilégiant deux approches tri% 

diff &en tes27- 

Tournk autant vers la France que les États-unis, les médecins quebécois 
accueillent avec curiosit4 et intérêt toute nouvelle se rapportant à un 
nouveau traitement thérapeutiq~e. En juin 1923 par exemple, le docteur 
Couillard passe un mois au sanatorium de Saranac Lake dans le but de '& 

familiariser avec les théories les plus nouvelles2*. Cependant, en ces 

2 4 ~ ~ e r s  un système de santé publique au Québec Histoire des unités sanitairor de santé: 1926- 
1975,. 
=La New Public H d t h  met l'accent sur l'éducation populaire et la prévention secondaire, à 
traveis des programmes reposant en grande partie sur le travail d'uifirmières et de médecins 
hygiénistes. Voir b thèse de m i s  Cuérard, d a  santé publigue dans deux vinés du Québec: 
Trois-Rivi&res et Shawinigann, p. 295. 
260n pourrait faire une comparaison avec ce que vivent aupurdhui tes médecins engagés dans 
la lutte contre le sida. Comme pddecesseuft du temps de b tuùercuiose, les s p é d h b  du 
sida coruraissent bien les m h d m e s  de h maladie mais sont inca* de la guérir. 
27Les Français cherchent à mettre au point un vaccin tandis que les Américains ge tournent 
lutôt vers le développement de traibemenB chhkps .  

des o<euls de ia Charité en poste au Lac   doua rd 1 leur Mère SupQiewe, 30 décembre 
1923, annales des sœurs de la Charid, Beauport. 



premières décennies du siéde, les progrès sont lents et les variations dans le 
traitement de la tuberculose sont peu marquées. Un article de journal datant 
de 1921 ou de 1922, préservé dans les archives des Sœurs de la Charitb, 
exprime en filigrane le sentiment d'impuissance qui anime les médecins 
phtisiologues, incapables de trouver une solution définitive au problhe qui 
les occupe: «le docteur Couillard se tient [...] en contact avec les autorit& 
contemporaines et fait bénéficier ses patients des plus récentes dkouvertes, 
des nuances les plus délicates du traitement qui convient chacun%. Dans 
Les sanatoriums de cette époque, malgr6 le discours optimiste, on se résigne 
faire du cas par cas et A liniiter les ddgats en attendant que ne soit dbcouvert 
le remMe miracle. 

A défaut de pouvoir la guérir dans I'imm&iiat, l'action antituberdeuse 
met donc l'accent sur la prévention de la tuberdose. A la fin de la Première 
Guerre mondiale, la plupart des pays ocadentaux sont équipés d'associations 
nationales chargées de coordonner les diff6rents aspects de la lutte. Le 
Canada se dote d'une association antituberculeuse en 1900. Au Quebec, les 
premi&res initiatives dans ce sens reviennent aux anglophones qui fondent 
la Montreal Ligue fol. the Preuention of Tuberculosis l'année suivante. ElIe 
se donne pour objectifs d'éduquer le public, de créer des sanatoriums, de 
venir en aide aux tuberculeux indigents et de sensibiliser le gouvernement 
l'urgence de mettre sur pied un programme efficace de prevention et de 
traitement de la tuberculose. Elle ouvre une premi&e clinique la meme 
année, au 11 rue Bleury Montreal. La premiere ligue francophone est 
fondée le 29 novembre 1902 Montreal mi& en fait, d a  1900, les hygiénistes 
qu6bécois ont mis sur pied un véritable plan de lutte inspire largement des 
meilleures réalisations internationales". 

Le rapport de la Commission Royale sur la tuberculose (1908) donne une 
bonne idée des mesures que les hygibnistes entendent faire adopter pour 

29~rnest Bilodeau, uVacances de Paquew, article sur le sanatorium du Lac Édouard, annales 
des oceurs de la Charité, Beauport. 
WChudine P i a i ~ i h c h & e s ,  %La tuberdose au Québec au début du X S  s k b ,  p.101. Cest 
cette iigue, entre au-, qui fera pression pour que soit no- une commission royale sur la 
tuberorlose(p.107).Anoterqwle~docteurs~rthwRouo^ieruetOdibnLechrcfondaith~grae 
antituberculeuse de Québec le 17 février 1909, soit quelques mois aprb la tenue de la 
commisàon, 



contrer ce que l'on perçoit alors comme un fléau. Deux séries de 
recommandations sont honcées: une destinée 1 combattre la maladie; 
l'autre visant les causes prédisposantes31. Dans un premier temps, pour 
prévenir la contagion, les hygiénistes privilégient la désinfection des 
logements et de tous les effets personnels ayant appartenu des tuberculeux. 
Des articles d'almanach populaire décrivent en déta& la façon de procéder, 
selon un rituel précis. Les proches vivant sous le même toit qu'un ou 
qu'une malade tuberculeuse sont instruits des précautions à prendre, 
comme de ne jamais partager le couvert du malade et de laver 1 part la 
vaisselle et les vêtements qu'il aura porté. Tout crachoir doit être couvert, 
les crachats brulés a tous les jours et le pot soigneusement désin€&& 

On imagine facilement le surplus de travail que ces précautions 
demandent et la difficulté, pour une mère de famille déjà debordée, de les 
respecter de manière assidue. La désinfection des lieux d'habitation n'est 
donc qu'une solution partielle et temporaire au problème posé par Ie danger 
de contagion. A long terme, les hygiénistes souhaitent modifier les habitudes 
et les conditions de vie qui, selon eux, favorisent l'éclosion de la maladie. La 
tuberdose se transmettant, entre autres, par voie aérienne, il faut chercher 
à assai. llatmosph&re des maisons en cornmenCant par faire circuler l'air 
plus librement. Les ouvriers des villes, le groupe le plus touché selon les 
statistiques, s'entassent dans de petits logements sombres, mal ventifés et 
sales, bref dans un milieu idbal à la prolifération des germes. Pour Mter que 
les bacilles ne se multiplient, il faut démolir les taudis et les rempIacer par de 
vastes logements dans lesqueis le soleil, agent purificateur par exdence, 
pénètre abondamment durant la plus grande partie de la journée. ïi faut 
aussi aménager des espaces verts &II que les enfants puissent profiter des 
bienfaits de l'exeraœ et du grand air. Pour que les ouvriers soient en mesure 
de bien nourrir leur famille, il faut leur fournir un salaire décent; pour que 
Ieurs forces ne s'usent pas prématurément, il est nécessaire de leur offrir de 
meilleures conditions de travai132. 

Les hygiénistes ont également compris l'importance de l'éducation 
populaire dans la pr6vention de la tuberculose. En fbvrier 1901, k premier 

31Ua~diiie Pierre-DescheneS, a h  tuberculose au Québec au début du XXe siècb, pp. 190.191. 
* 3z1bid., p. 188. 



congres canadien sur la tuberculose, qui se tient B Ottawa, souligne la 
nécessité de mettre sur pied un programme d'éducation antituberculeuse 
dans les écoles dans le but de changer la perception selon laquelle la 
tuberculose est incurable et de diffuser les connaissances les plus nouvelles 
sur la maladie. Le rapport de la Commission royale sur la tuberculose fait 
écho à cette préoccupation en suggérant la manière dont I'effort de 
propagande devrait ?tre r6parü. La contribution de chacun est demandk 
c d e  du gouvernement, pour la préparation et la diffusion de manuels, de 
projets éducatifs, d'expositions, de conférences, de films et pour 
l'engagement d'inspecteurs sanitaires; ceile des municipalités en la personne 
des infirmières visiteuses; ceile des grands quotidiens populaires, en tenant 
constamment le peuple «en éveil sur les choses de l'hygièn@», celle des 
associations féminines, en offrant auxiliaires et bénévoles; celle du clergé, 
par des sermons sur les méfaits de la tubercul&. 

Les premières campagnes antituberculeuses ont pour objectif médical non 
pas tant de guérir les malades que de couper la chaîne de contamination en 
identifiant les cracheurs de bacilles35. Les dispensaires y jouent un r&le de 
premier plan. Le premier dispensaire antituberculeux voit le jour en ficosse, 
en 1887, sous l'égide du docteur Robert Philip. Au Canada, le premier 
dispensaire, le Royal Edward Institute, ouvre ses portes à MontAl en 1909 
@ce à une initiative privée. Son ouverture survient un an après le dép6t 
du rapport de la Commission royale sur la tuberdose. Des hygienistes 
francophones fondent l'Institut Bruchési de Montréal en 1911 et Ie 
dispensaire de Québec la m h e  année. 

Centre de tri et plaque tournante du dispositif de surveillance et de 
cont&e de la maladie, le dispensaire agit 2i deux niveaux: l'assistance aux 

maiades (secours, repos et repas a u  tuberculeux pauvres) et la prophylaxie 
(démarches auprès des organismes, tutelle morale au foyer des malades, 
enqu?tes sur les milieux de travaiU36. L1infirmi&re visiteuse sert de pivot au 
système. Elle fait de l'éducation auprès des familles, de la prévention et, h 

- - - -  -- 

33Rappiwt de & Conrmiuion Rpydc sur & iuborulose, 1908, p. lm. 
~'klaudine Pierre-kxhêms, «La tu- au Québec au début du )Oe siècle», p. 197. 
3% s'agit d'une des recommandations principales du Roppmt & & Cmnriaîion Rojple sur & 
t uberculosc. Ciaudine PierreDeschW, p. 191. 
36Isabelle Grellet et Caroline Krus, Histoires & & t u h l o s c ,  p. 176. 



I'occasion, de la dénonciation. Son r6le est délicat; il demande une oreille 
sympathique et beaucoup de tact. Ce ne sont pas tous les malades qui 
acceptent de voir leur intirnit6 envahie par une étrangère. L'infïnniGre doit 
non seulement convainae le tuberculeux, mais aussi sa famille, de la 
nécessité de changer des habitudes fortement ana& dans le quotidien. EUe 
doit egalement, dans certains cas, persuader les parents de se départir d'un 
ou de plusieurs enfants dans un but préventif? Elle a la charge de tenir a 
jour les dossiers des malades, disposant pour œ faire de fiches standardisées38 
qu'elle doit rempiîr h chaque visite effectuée aupres d'un patient du 
dispensaire. Les infirmi&es visiteuses fournissent des informations bmtes 
mais ne sont pas habilitées les interprbtd? Seul le médecin attaché au 
dispensaire peut le faire. Même si des tensions peuvent parfois surgir entre 
les deux, en général infismiLes et médecins travaillent de concert, 

3 7 ~ a n s  le discours des hygiénistes, I'enfant est présertté comme la première victime de 
l'insouciance des grands. Le placement des enfants s ' i n s h  dans un aisemble de mesures visant 
les pro*. Le succès du programme ~ p w e  en grande partie sur les talents diplomatiques de 
l'infirmière visiteuse, car aucune loi n'oblige les familIes remettre leun enhnts entre les 
mains des autorités tubereulmaes 
38~n F m c e ,  les Mnni&re visiteuses utilisent aussi des fiches standaràMs, fournies par ïa 
Mission Rodcefeler, p u r  circonscrire l'ampleur du mal et contrôkr ies allées et venues des 
tuberdeux (Pierre Guillaume, Du dbcspoit nrc d u t ,  p. 198). Au Québec h a g e  et le contenu 
des ficha s'imphent ~galemmt de la pratique américaine. A ce sujet, Desrosiers, Gaumer et 
Keel mentionnent que les inspecteurs des premieres M t é s  sanitaires utilisent de la 
documentation produite par la Fondation Rockefeller dans le cadre de son travail en France 
(p.10). Les auteurs mentionnent égaiement que les médecins et infirmières des quatre ou dnq 
premières unités sanitaires de la province suivirent, selon toute évidence, un stage de deux mois 
en Ohio financé par la Fondation Rockefkile~ %Vers un sysbeme de santé publique au Quebec. 
Histoire des unités sanitaires de comté: 19264975*. p. 60. 
3 9 ~ u  Québec, de 1926 h 1975, le personneî des unités sanitsires de cornt6 (des centres de 
prévention qui dans les campagnes jouent un rdle sunuaire à ceiui des dispensaiRs des gandes 
villes) se compose généralement d'un médecin hygiéniste, d'une garde-malade (connue parfois 
sous le mm &infinni& hygiéniste ou d'infirmière visiteuse), d'un ou d'une &taire et de 
I'inspecteur sanitaire. Les relations du personnel médical de Pwrité avec les médecins du comM 
posent certains pmblhes. Les médecins exerpnt B titre priv4 ont peur que les médecins 
hygienistes des unités sanitaires (payés par le gouvernement) ne prennent leur dientèle. 
Aiphonse Lessani, premier directeur du Service provinchi d'hygiène, sl&orce de les rassurer: 
les medecins des unités et les infirmières ne traiteront pas les patients. Leur rôle e ~ t  de dépister 
les malades et de les diriger vers les médecins de famille. En réaité, plusieurs offiaers 
sanitaires, malgré I'arrpurance de Lessard. sont tentés & domer des cotiSUItatto~i~ et de haiber, 

- surtout dans les régions éloignées otî les mededns sont rares. La dliection du Çervia pvindrl 
d'hygSne doit souvent les rappeler & l'ordre. L'équilibre est donc fragile entre médecine 
préventive, dont assure entiêrement ia gratuité, et médecine curative, entièrement P k 
charge des consultants krosiers. Gaumer et Ked, 4 k - r ~  un système de santé puMique au 
Qu-, p. 55- 



partageant «le zèle des pionniers qui défrichent un pays O& l'hygiène a été 

longtemps négligée*». 

Peu peu le dispensaire s'impose comme la porte d'entrée d'un réseau 
de sant6 construit autour de rexdusion preventive des tuberdeux dans le 
but de protéger leur entourage. Au cœur de ce réseau, le sanatorium: «Le but 
du dispensaire antituberculeux, son but unique, c'est d'indiquer au malade 
la route a suivre: c d e  du sanatorium, Le sanatorium retire le contagieux du 
sein de la communaut~, le guérit quand c'est possible, le renvoie dans son 
müieu avec la sant6 refaite et avec I'instruction suffisante a sa propre 
sauvegarde, et celle de l'entourage%. H. Brehmer a ouvert le tout premier 
sanatorium consaab au traitement de la tuberculose pulmonaire en 1854, en 
AUemagne. La vague sanatoriale déferle sur l'Amérique quelques décennies 
plus tard l'initiative du docteur E. L. Trudeau qui a&, en 1882, le premier 
sanatorium arn4rîcain à Saranac Lake dans les Adirondado, état de New 
York Au Canada, la première institution du genre, le sanatorium Muskoka 
de Gravenhurst, Ontario, ouvre ses portes en 1897. La déâsion d'encourager 
la construction de sanatoriums est prise le 13 septembre 1900 lors d'une 
séance de travail réuwsant les rn6decim hygiénistes canadiens Ottawa*. 
Cependant, cette résolution aura peu de suites cona&tes avant la f i  de la 
Premiere Guerre mondiale, les médecins jugeant la construction de 
sanatoriums trop coûteuse et préférant, pour isoler les malades, prendre des 
arrangements avec des hdpitaux déjà &tantsa. 

Conscients des limites de la thérapeutique, les médecins se gardent bien 
de présenter le sanatorium comme un hapita1 oii l'on cherche 
prioritairement h guérir le malade. Le sanatorium est identifié d'abord et 

avant tout comme un centre où on apprend les r@gles d'hygiène et les 
habitudes de vie nécessaires au maintien de la bonne santé. «L'éducation 
reçue au sanatorium concerne: a) la tuberculose; b) lthygi&ne gbnérale; c) 

40 hbeiie Grellet et Cuolihe Knise, Hicfoires de Li fubetculose, p. 179. 
41~au.l Dufault, Le spectre de la tubemilose, Cmninmt mus en dCfnvire. Montreai, fiditions 
Bernard Valiquette, 1939, p. 20. 
a u d i n e  PiemeDeschQies, da tubercubse au Québec au début du X)(e siécla, p. 95. 
* 3 ~ ,  p. 192. Les hygiénistes français -t k méme position au debut du XX!! sikle: 
Pierre Guillaume, Du dSapar iru oaluf, p. 158. 



l'appréciation de la vie44w. Son but est de convertir les malades aux bienfaits 
de l'hygiène et de faire en sorte que les tuberculeux survivants deviennent 
des membres actifs de la campagne de propagande antituberculeuse. On 
pourrait presque, dans un sens, qualifier le sanatorium de centre de 
recrutement. Une fois passé dans le moule sanatorial, le tuberculeux 
s'engage de lui-même dans la croisade. C'est du moins ce qu'on espere; 
imaginez, «si chaque tuberculeux de la province devenait un crois& de la 
campagne antituberculeuse dans son entourage immédiat, le probkme [ de 
la tuberdose] serait vite résolu, car rares sont les families où il n'y en a pas 
un!% Les meilleurs agents de prévention de la tuberculose sont les 
malades eux-mêmes qui, ayant acquis une bonne connaissance de la maladie 
lors de leur séjour en sanatorium, se comportent en véritables <<petits 
docteursw a leur retour au f o y 4 :  «- Le patient que le sanatorium n'a pas 
tu6 - revenu dans sa famille, et dans son milieu, est un excelient moniteur 
d'hygihne. Lui, n'est pas un salarié pour precher la précaution, la 
prévention et n'est pas intéressé par les bénéfices qu'il peut en retirer. En un 
mot, il n'est pas  médecin^. Certaines institutions ont relevé qu'à un 
moment de leur existence, 75% des cas sous traitement, leur avaient été 
dirigés par des anciens patiens". Les <<tuberdeux guériss démontrent, en 
quelque sorte, le zèle des convertis. 

-- 

4% spectre de la tuberculose, p. 21. 
'%bid., p. 130. il semble qu'en France les autorie antituberculeuses aient mi& aussi sur 
l'engagement des tuberculeux. Dans Histoires de la tukcuhse (p. 2151, Grellet et &use 
mentionne le rôle d'éducateur hygiéniste que i'on entend faire puer au maiade et B l'ex-malade 
dans son milieu. 
4 6 ~ e  hit  m'a Cté mentionné plusieurs repri~ies en entrevue. Dans une lettre au ciodeur Nadeau 
du Service provinciai d'Hygiene, le dacteur CouiUard, du sanatorium du Lac fidouarcl, afnrme 
qu'd arrive ass?z souvent que des anciens patients ou des nouveaux ddsixmt f&e examiner les 
expectorations de leurs parents ou &. Archives nationales du Qu& B Québec, fonds des 
Affaires sociales, série Hopitaux du Québec, 22 jum 1932, boite 21, dossier 21,lO. 
4'~exte du conf6rence donnée par le dodeur Michaud du sanatorium de Roberval devant le 
personnel des unités sanitaires réuni B SaintGdéon, au Lac Saint-Jean, le 19 juin 1939. Le texte 
de cette confQence, ayant pour thème dducation par contact direct et nécessité d'hospitaiiser 
les t u b d e t m  est très révéfateur des perceptions de k tuberculose iZ cette époque et rend 
compte de la stratégie adoptée par le peftonnel médical. La d o n  suivante sera basée en 
bonne partie sur œ docunient 



Missionnaires de la santé 

Le traitement de la tuberculose demande des sacrifices énormes de la part 
du malade lui-même, mais aussi du personnel qui voit à son application. 
Outre le danger de contagion qui existe toupurs, les employés de sanatorium 
doivent apprendre à composer avec l'éloignement, le manque de ressources, 
les hauts et les bas du mord de patients soumis pendant de longs mois B un 
régime de repos forch. ï i  faut soit faire preuve d'un don de soi et d'un esprit 
d'abnégation peu commun, soit connaître intimement les souffrances 
morales et physiques de la tuberculose et vouioir les soulager. Est-ce un 
hasard si, avant 1950, le personnel médical des sanatoriums semble avoir été, 
dlapr&s les tbmoignages, composé majoritairement d'ex-tuberculeux? 
Engager les tuberculeux B la fin de leur séjour en sanatorium constitue une 
solution intéressante à la difficulté de recruter du personnef de l'extérieur. 
Les patients se sont attachés B leur nouveau milieu et, souvent, ont peur de 
le quitter pour affronter un monde qui leur paraît hostile. Ils doutent de se 
retrouver un emploi en sortant. Et puis, au sanatorium, il est plus facile de 
continuer suivre un régime de vie à même de prévenir une rechute- Les 
médecins, infinnieres ou employés ex-patients se veulent aussi des exemples 
vivants pour les tuberculeux en traitement. Ils comprennent leur anxi&é, 
compatissent devant leurs souffrances et les guident à travers les différentes 
étapes de leur nouvelle vie. Le médecin idéal pour le travail en sanatorium, 
selon le docteur Couillard, ne peut qu'être <an ex-tuberculeux qui a réussi a 
vaincre la maladie. Mieux que tout autre, le médecin ex-patient a compris 
l'importance des détails de l'application du traitement hygiéndiététique, 
en plus que son état de santé requiert des réserves et des précautions qui 
servent d'exemple aux patients sous ses soins%. Lui-même possède le profil 
typique d'un médecin de sanatorium: 

Atteint de Tuberculose pulmonaire l'été de 1914, quelques mois après ma 
graduation alors que j'W interne B FHopital Général de Montréal, P fus dlligé 
vers le Sanatorium de Ste. Agathe oh Ie Dr. J.R Byers, Surintendant médical, me 
nomma son assistant en Octobre 1914. En a d  191 5, k bureau de direction du nouveau 
Sanatorium du Lac gdouard m'en confia la Surintendance Médicale, à un salaire 

*~ettre du docteur Couillard au docteur Lnssard, de i'Asaistance publique, 17 q t e m h  1929. 
Archives au Québec a Qu-, fonds des Affaites sodales, série Hdpitaux du Québec, botte 21, 

- dossier 217. 



initial de $ 75. par mois. Toute ma vie professionnelle fut consaaée, 1 temps 
complet, h lutte ana-tuberculeuse dans Ir Province de Quebec 

Le debut fut pénible et peu rémunérateur mais malgré une santé débile j'ai eu 
beaucoup de consolation à jouer le r61e de pionnier contre le fiéau dévastateur de la 
~ u b e x d d ~ .  

La lutte antituberculeuse revêt en ce sens un caractere très personnel. 
Ceux qui s'y engagent le font souvent par conviction, ou pour rbgler un 
compte avec le destin, mais presque jamais par appât du gain ou désir de 
renommée car le travd auprès des tuberdeux est frustrant du point de vue 

médical, l'issue du traitement étant toujours incertaine. Pour consacrer sa 
carrière h la tuberdose, il fallait avoir vécu soi-même la maladie, ou avoir 

vu des proches en souffrirso. Le domaine de la phtisiologie est vraiment un 
monde en soi, avec ses initiés, ses martyrs et ses prophètes. Il donne lieu de 
veritables vocations médicales. Le médecin ayant survécu à une attaque 

tuberdeuse se sent investi d'une mission, celle de soulager la misère de ses 
malheureux f r h s  consomp tif S. 

L'expérience de la maladie ne s'oublie pas; elle peut m&ne servir de 
source d'inspiration. Peu de Canadiens savent par exemple que le docteur 
Norman Bethune, fameux h&os de la r4volution chinoise, est un ex- 
tuberculeux qui, ayant vaincu sa maladie, a décidé de mnsaaer le reste de sa 
carrière a soulager l'humanité souffrante. Guéri presque miraculeusement 
après plusieurs mois de cure à Saranac Lake, il s'est promis que «plus jamais 
un être vivant ne serait, sous son bistouri, qu'un simple organisme, qu'un 
simple défi technique* Un homme était fait de diair, mais a m i  de r&es. Xi 

- sauverait les rêves comme la @*B. Il déciare la guerre la tuberdose qui 
avait faüli lui coûter la vie. Pour la combattre, il décide d'utiliser l'arme de la 

49~eftre penonnelle du docteut Couillard, dors directeur médical du 9a~torium de Mont-JoU, 
au docteur J.C Beaudet, député ministre adjoint au ministère de h Santé, 8 qtembre 1949. 
Archives nationales du Québec P Q u 4 k I  fonds des Affaires sociales, série Hbpihux du 
Québec, bolte 23, dossier 233. 
%a mkme phénomène-a clé observé en France. Là aussi, il semble qu'une épreuve p e ~ n n d e  
reliee à la maiadie ait été i'origine de 1î majorité des vocations médicales auprès des 
tuberculeux: Pierre Guillaume, Du dcscspoir au d u t ,  p. 185; Dominique D e s e r t h  et Olivier 
Faum, COmbOttre lu hcbe~culijse, 1900-194û. Lyon, Presses Universitaires de Lyon. 1988, p. 14; 
Maurice A. Petit, da hibeculose et les tuberculeux avant et après les premim anlibiotiqws*, 
dans PWTS d tmMs jba d Lr mtagion, p* 237. 
Sl~ordon, Sydney et Ted AUah Docteur &thune. Monhéal, Editions de l'4tindeI 1973, p. 
41. 



chirurgie thoracique. Dans le train qui le ramène au Canada en 1936, il 
griffonne une sorte de paraphrase du Credo dans laquelle il affirme: 

Je crois en Trudeau, le p h  tout-puissant du sanatorium américain, créateur du ael 
sur la terre pour les tubemilew; et au pneumothorax artifidel, qui a été conçu par 
Carson, est n4 de Forlanini; a souffert sous les pompes de i'orgueil et des préjugés; a 
et4 cru&& par les médicastres dont les patients sont morts et ont éî6 ensevelis; des 
miliiers sont descendus aux mfets de la maladie, et du troisieme stage sont 
nessuscités de leur lit; sont niontés aux aeux des immortels de la médecine, sont açsis 
B la droite d'Hippocrate notre père, d'oh ils jugeront les phtisologues capables de 
ferwf les cavemes ou de mourir B la tâche. 

Je mis en Godington, Brehmer, Koch et Brauer; en Murphy, Frederick, Wilms, 
Sauerbnich, Stuertz et jacobaeus; la non-rémission des péchés et des omissions en 
thoracoplastie; à la résumcüon d'un wrps sain d'une chair malade; une longue vie 
pour Ies tuberculeux aux soins sempiternels. Ainsi-soit-il52. 

Bethune s'installe à Montréal oh il se fait engager comme premier 
assistant auprès du Dr Archibald, le père de la chirurgie thoracique au 
Canada. A l'hbpital Royal Victoria, puis ii l'h8pital du Saab Coeur oh il est 
nommé directeur du service de chirurgie thoracique, Bethune se fait 
connaître par ses talents d'innovateur - il redessine plusieurs instruments 
chirurgicaux et met au point de nouvelles techniques opératoires - et pour 
son énergie inépuisable. Conscient du lien étroit entre tuberculose et 
pauvreté, il soigne gratuitement les pauvres de la ville. Il veut rendre la 
médecine accessible B tous, ce qui n'a pas l'heur de plaire plusieurs de ses 
éminents collègues qui le soupçonnent rapidement de communisme (nous 
sommes en 1936-37). Bethune dénonce les conditions déplorables dans 
lesquelles vivent des centaines de milliers de Québécois et affirme que la 
santé publique est une responsabilité gouvernementale. Il prône en outre 
l'implantation d'un programme universel d'assurancemaladie pour tous 
les salariés et la création d'équipes de médecins, de dentistes et d'infirmières 
rattachées B des h8pitau.x municipaux dont la tache consisterait à soigner, 
aux frais du gouvernement, les ch8metus dans le besoin. 

Les ex-tuberculeux ne sont pas les seuls A s'impliquer profondément dans 
le combat contre la maladie. 'Plusieurs des travailleurs de la première heure 

. sont des orphelins de la tuberculose, ayant perdu un ou deux parents la 
terrible maladie; le docteur Armand Frappier est de ceux-18. En 1923, encore 



élève au CoUge de Salaberry-de-Valleyfield, il a eu la douleur de perdre sa 
mère, emportée à quarante ans par une phtisie galopante. Bouleversé par 
l'impuissance des médecins, le jeune Frappier (il était agé de dix-neuf ans) 
aurait dors décidé de devenir lui-même médecin afin de consacrer sa 
carrière h la prévention de la hiberculosS. A la suite d'un séjour h l'Institut 
Pasteur auprb de Calmette et de Guérin en 1933, il a rapporté au Canada une 
souche du vaccin BCG qu'il a réussi à cultiver. II a ensuite fondé 1'Institut de 
MicrobioI@e et d'Hygiène de Montréal, qui plus tard a porté son nom. 

A c&té de ces personnalités connues se profilent l'ombre de personnages 
moins cffhbres aujourd'hui mais dont les m&ites, en leur temps, n'ont pas 
manqué d'?tre soulignés. Geo de Champlain par exemple, instigateur et 
premier administrateur du sanatorium Saint-Georges de Mont-Joli. A 
l'occasion de l'ouverture d'un nouveau pavillon en 1949, voici ce qu'on 
avait h dire sur le parcours exemplaire de cet ex-tuberculeux: 

La crapacité du Sanatorium [...] dégasse de beaucoup le rêve fait en 1936 [... 1 par un 
jeune homme de 25 ans de Mont-Joli qui avait compris toute l'importance de la lutte 
anti-hiberculeuse et voulait par tous les moyens doter sa région et sa ville d'un 
Sanatorium moderne [...] 

Ce projet denveigure semblait audacieux et pratiquement Irréalisable l'époque 
mais l'ancien tuberculeux qui CO-t plus que tout autre i'importance d'une telie 
institution pour la sauvegarde de noire capital humain, eut I'hmnse avantage de 
s'entourer d'amis sin- et dévou&&..]. 

La notion de dévouement se retrouve tri% fdquemment dans la 
littkature des archives gouvernementaies. Ii s'agit peut-être d'une façon, 
pour les administrateurs des institutions, de souligner au gouvernement la 
pertinence du traitement sanatorial et la nécessité de soutenir 
financièrement le réseau mis en place. Cependant, la sincérité de teis propos 
ne peut etre totalement mise en doute car les tuberculeux eux-mêmes 

53~lilin Sianké et Jean-Louis Morgan, "Cr comhf qui n'en finit plus ..." Un c d  sur la vie et 
Z'oeuwe de l'éminent microbiologiste crinadien Amand F - e ~ ,  directeur de l'lnstitilt de 
Minobiologie et d'Hygiène de l'Unio&t€ de MonfrM, Montréal, fiditions de l'Homme, 1970, 
p. 32. Cet ouvrage est paru à l'occasion du W anniversaire de l'Institut de Microbiologie et 
d'Hygiène. Comme l'histoire de l'Institut est hitement liée 8 ta vie et a la d è r e  de son 
fondateur, le docteur Frappier, le personnel scientifique a d e d e  aux journalistes Alain 
Stanké et Jeanbuis Morgan de braser un tableau de I'oeuvre acxampk par le médebn dans le 
but de lui rendre hommage et du même coup faire c o d t r e  au public la petite histoire de 
l'Institut. Lea auteurs se sont en grade partie inspirés d'entrevues avec le dochu et avec des 
gens qui I'ont connu, ainsi que de documents reIatifs à I'Insitut (rapports annuels et 
quinquennaux, archives universitaires et gouveniementaks). 



reconnaissent le d4vouement du persomei et leur esprit de sacrifice. Dans 
une lettre adressée au ministre de Ia Sant6, Geo de Champlain, alors patient 
au sanatorium du Lac Édouard, conteste en ces termes le renvoi, par la 
nouvelle administration, de deux infirmieres laïques que la Mere 
Supérieure, pour raisons d'économie, a préfer4 remplacer par deux 
religieuses: 

Coi gardes-malades qui ont donné aux tubemhu du Lac Édouard, les plus belles 
années de leur vie, saaifiant le monde et ses plaisus pour s'erkmer dans un bois, oQ 
le t r a d  Ies tenait captives de 7hres le matin B 91 /2hre5 le soir [.A. Si je vous écris 
ces lignes, M. le Ministre, c'est que je suis absoIument sincère et je dois œ tribut de 
~ea)ruiaissanœ, comme le gouvernement le doit as gardes-malades, à elles comme 
à celles qui restent, pour le dévouement inlassable et le c~xours si spontanément 
accord6 votre humble servibw, et partant à d. 

En prenant soin des infortunés tuberculeux, les infirmières rendent 
service a toute la société puisque d'une part elles contribuent éloigner la 
menace de contagion et que d'autre part, elles participent au «salut» 
d'individus dont les talents et le travail auraient a jamais été perdus sans le 
«sacrificem consenti par ces dévouées anissionnaires de la tuberdose». 
Qu'des travaillent en sanatorium ou auprès de la population en tant 
qu'infirmières visiteuses, les gardes-malades constituent un rouage 
important de la lutte antituberdeuse. Elles se tiennent sur Ia ligne de h n t .  
Sur elles reposent en grande partie le travail d'Mutation des masses et 
l'appiication de mesures visant B contenir la maladie. C'est à eli~es, enh ,  et à 

leurs collegues des dispensaires, que revient la tache de convaincre le 
tuberculeux de se faire soigner. 

5 4 ~  au docteur Mbini Paquette, ministre. de la San&, 16 décembre 1936. Archives du 
Québec a Québec, fonds des Affaires SOOaIes, &rie H8pitaux du Quék,  boîte 22, dossier 225. 
De 1925 P 1936, le sanatorium du Lac Edouard fut admhbîd par des laïques t'en* en scène 
cies religieuses en 1936 survient i la suite d'un changewnt de g o ~ e ~ i e ~ ~ l e n t  au provinciai. Le 
docteur Couillard, qui était surintendant médicai du sanatorium depuis 1915, fut, par k ir9me 
OCCaSiOn,~pariedocQurAIphonseL'Espér;ure. 



Répandre la bonne nouvelle 

«La tuberculose est guérissabler. 

Voila le message que les missionnaires de la croisade antituberdeuse se 
doivent de faire & d e r  dans la population. Pour ce faire, les autorités 
medicales sollicitent la collaboration des médias55, mais d e s  favorisent 
surtout le contact direct, de personne personne, par le biais des campagnes 
mobiles de dépîstage de la hiberdose et du travail du personnel des unités 

sanitaires de chaque région du Qu6bec 

Les infinnibes et les médecins de dispensaire sont engagés moralement et 
soaalement dans la campagne d'éducation populaire. «Par choix et par 
devoirs, ils sont uobligés de tracer la voie, de défendre nos gens antre eux- 

mêmes56s Pour protéger le public, ils se doivent de l'informer: «Ne perdons 
pas une occasion de diffuser nos connaissances d'une façon pratique, au 
besoin, faisons naître lfoccasions7*. Pour amener les malades et leurs 
fatnilies à pratiquer les règles minimales de l'hygiene et pour les convainae 
des bienfaits de la cure, il faut avant tout *avoir la foi agissante. Et d'abord, la 
foi dans ce que nous enseignons! Ce n'est pas tout de dire: Ah oui, la 
tuberculose est curable, comme si l'on partageait à demie les opinions de 
l'homme qui claironne & qui veut l'entendre: oui je pense que ça se guérit 

L'ignorance et la peur sont les pires ennemis a combattre. La 
méconnaissance, entxe autres, des dangers de la tuberdose. Pour faire 
comprendre a u  gens la nature contagieuse du mal, le docteur Michad, lors 
d'une conférence donnée au personnel des unités sanitaires, suggère de 
frapper l'imagination des gens: «En nous plaçant a leur point de vue, en 

5s~ierre Guillaume a pertinemment souligne cette dimension originale de la lutte 
iantitubemùeuse. Du d&qmir au d u t ,  p. 142. 
56confhnce du docteur Michaud du sanatorium de Robennl, au personnel des unités srnitaires 
réuni au Lac Saint-Jean, 19 juin 1939. Archives nationales du Qubbec i Quebec, fonds des 
Affi ihs  socides, série Hbpitaux du Quebec, boîte 24, dossier 2 4 2  
%nférence du docteur Michaud du sanatorium de RobervaI, au personnel des unités sanitaires 
réuni au h c  Saint-Jean, 19 juin 1939. 

- 58~bid .  



comparant les microbes à des grains de mil, en leur expliquant que ces grains 
sont des champignons et que 12 à 1500 miaobeç passent, par exemple, dans 
un trou fait dans du papier par une épingle sans toucher au bord du trou, 
nous serons compris, là oa un cours de bactériologie serait ridicul@%. A 
l'exemple du Nouveau Testament, il ne faut pas hésiter à utiliser la 
métaphore pour iilustrer son propos: «La tuberculose au dbbut est plutôt 
comparable à du feu. Que le feu soit sur une allumette ou qu'il y en ait plein 
le panier h papier, c'est tout aussi dangereux, s'il y a matériel convenable, la 
confiagration en résultera%. Un peu d'humour peut aussi s'avérer une 
arme trh efficace, pour déstabiliser l'interlocuteur et le faire douter du bien- 
fond6 de sa position vis-&-vis la maladie: «"Ce n'est rien, 1e docteur m'a dit 
que j'avais une tache comme une pièce de trente sous." Et  comme disait 
I'autre: 30 sous avec bien du petit change ...a* ». Bref, cil ne s'agit pas de 
revenir ii la formule ancienne: Crois et meurs! Non, ce qui est important, 
c'est de donner Ci réfléchir, si vous ne pouvez convaincre. L'interlocuteur 
qui n'est déjà plus aussi assuré de la véracité de son avancé, est & moitié 
vaincu62*. 

Pour amener le tuberculeux ii se faire soigner, la persuasion et 
I'argumentation basées sur des faits sont les seuls moyens employer selon 
le docteur Michaud. Au malade qui refuse l'entrée au sanatorium sous 
prétexte qu'il doit faire vivre sa famille, il faut répondre: a-Très bien, mais 
qui va la faire vivre si vous êtes mort? ». S'il se rebelle devant la durée du 
traitement en disant qu'il n'a pas le temps, il faut lui faire comprendre que 
s'il attend à demain, il sera peut-être déjà trop tard. S'il résiste encore, en 
minimisant la gravité de son etat (<-Mais ce n'est pas une petite toux, avec 
un petit crachat de temps it autre...»), rétorquer que dans le crachat, il y a des 
micro& et que les microbes, c'est dangereux. <<Des faits, insiste le médecin, 
donnons des faits». 

Ii est essentiel de se mettre dans la peau du malade pour comprendre son 
anxiété et trouver les arguments qui pourront l'apaiser. Car la peur, c'est 18 

5 9 ~ m c e  du docteur Michaud du sanatorium de Roberval, au personnel des unités sanitallies 
réuni au Lac Saint-Jean, 19 juin 1939. 
601bid. 
%id. 
621bid. 



le glus grand mal du tuberculeux. uLe pauvre individu qui n'en peut plus, 
qui aoit porter l'univers sur ses 6paules, tant il est fatigué, n'a pas besoin 
qu'on lui dise qu'il est malade. Il le sait, il le sent, seulement il a peu+». 
Comment l'en blâmer d'ailleurs, puisque souvent tout ce qu'il connaft ce 
sont des mourants de tuberculose ou des gens qui en sont morts. Ce malade 
a confusément enregistré «tous Ies signes que le médecin, ou h i'occasion 
l'infirmière-visiteuse, fera ressortir par le questionnaire: la fatigue, 
l'amaigrissement, la petite toux du matin ou encore le raclage constant de la 
gorge. Mais tout cela est connu, et depuis longtemps du malade, seulement, 
il ne veut pas se l'aveu@». Pour vaincre ses résistances, il faut le mettre en 
confîance en lui rappelant que les médecins, par' des traitements appropries, 
peuvent vaincre sa maladie: ccpourquoi vivre dans le doute? L'inquiétude 
peut porter atteinte à votre force tout autant que la tuberctaiose. Confiez 
votre fardeau au médecin. il sait comment combattre vos ennuis. ïï vous 
protège contre la tuberculose, et ii a dans ses mains les m e s  modernes pour 
la vaincre; mais vous devez lui procurer l'occasion de s'en sen+%. 

L'action salvatrice du mbdecin s'exerce principalement dans le cadre 
spécifique du sanatorium. Or, la seule évocation de ce lieu génère une série 
d'images négatives chez ceux qui ont déjB toutes les peines B simplement 
admettre leur maladie. Comme l'&rît Paul Dufault dans Le spectre de la 
tuberculose, le mot sanatorium, en lui-même, est chargé de sens: 

Sa terminaison nous transporte immédiatement dans le monde romain où tant 
d'édifices portaient des noms finissant en num. Des constructions imposantes, 
sévères, froides comme h piene de leurs murs, surgissent devant nos yeux. Ou bien on 
pense au latin des psaumes et des oremus: prière et iamentation. La premièm partie 
du mot évoquant une santé délabde ou un esprit égaré, n'est pas faite pour ramener 
les choses. Cest une impression d'éloignement, de réclusion, de vie arrêtée, que 
créent les pavillons d'un sanatorium blottis au flanc de la colline, loin de la mute 
passante, bruyante, remplie de p affairés66w . 

11 faut changer cette perception en présentant le sanatorium comme une 
institution moderne, h cent lieux de son ancêtre du début du siMe qui &ait 

%n~renae du d o m  Mkhud du sanatorium de Robwd, au personnel des u n i e  sanitab 
réuni au Iac Saint-Jean, 19 juin 1939. 
"lbid. 
6 5 ~ a n t  a h  garde!m, archives nationales du Québec i Québec, fonda des Affaixw &ales, 
série Hopitaux du Quéüec, boite 24, dossder 24.2. 
66~aul Dufauit, Le spcctte de & t u h l a x ,  p. 115. 



«une espike de club pourvu de larges vérandas, oiî s'alignaient les chaises 
longues. On mangeait bien, on se reposait un peu, on marchait dans le bois 
ou la montagne. On voyait aussi le médecin de temps à autre, pour un 
examen périodique. C'&ait tout. Le sanatorium d'aujourd'hui est un 
h6pitd67r. 

Les autorités médicales, en 1939, imputent aux médias une partie de la 
peur des sanatoriums. Comment, en effet, reprocher aux gens d'uavoir peur 
du Sanatorium, quand tout ce qu'ils en connaissent leur vient des journaux 
qui publient religieusement tous nos échecs. Que n'existe-t-il un journal 
pour publier avec au moins autant d'Mat les succès que nous obtenons68~. 
Les médias contribuent pourtant depuis plus de deux d k e n ~ e s  aux 
campagnes antituberdeuses. Des 1911, les journaux 4 plus tard la r a d i e  
diffusent des messages affirmant que la tuberculose est guérissable et 
sodignant l'urgence de soutenir la lutte contre cette maladie. Mais il s'agit 
d'un effort ponctuel, de «propagandes diffusée pour le compte des 
groupements antituberculeux. Les journalistes ne partagent pas 
nécessairement, en temps normal, les opinions dont ils se font les porte- 
parole en temps de campagne. Les préjugés courants de la population, et 

d'une partie des journaiistes, se rdhtent dans les articles de tous les jours, 
dans les faits divers. En ce sens, le pessimisme des journaux rend compte du 
scepticisme des gens ordinaires dwant tout ce qui va A l'encontre des idées 
r-es. En rapportant les échecs des sanatoriums, la presse ne fait que 
confirmer ce que tous savent &j&, que la tuberdose est inmabIe. 

C'est bien Ih le nœud du problhe; tant que la maladie sera perçue comme 
incurable, aucun véritable progrès ne pourra etre accompli dans le domaine 
de I'hospitalisation des tuberculeux. Il faut combattre les préjugés, en 
particulier celui selon lequel une fois atteint de tuberculose, «on en guérit 
jamais, on est plus bon rienm. «Faux, arc hi faux!^ écrit le docteur Dufault: 

La tuberculose est &ninement gu&issabIe. Encore ici, elle doit sa mauvaise 
rgputation I l'ignorance. On persiste 1 rép&r ce qu'on disait il y a mirante ans. 
C'était vrai alors. La tuberdose etait considérée comme incurable, parce qu'on 
n'avait p les moyens de Ir reeonnrttre assez tôt, et qu'on ne savait pu ia traiter. 

6'paul Dufadt, & spactc de rP tubnmrlosc, p. 121. 
%xtew Michaud, 19 juin 1939. 



Le malade atteint depuis defa des ~IU&S, SUU le savoir, ne se présentait au méd& 
qwquelqu~seniainesouquelquerwUavu\t~mi~d~~cié,duPbout~~ 

Le tuberculeux de 1939, comme celui de 1919, meme s'il se doute de la 
nature de sa maladie, hésite toujours h consulter un médecin a cause de la 
honte attachée à la maladie. Là encore, il faut tenter de changer les 
perceptions: 

La tuberculose n'a rien d'humiliant. Auriez-VOUS honte de dire que vous avez nit  
une pneumonie, une fieme typhoïde? Alors, pourquoi avoir honte de la 
tubemilose? C'est une maiadie causée par un microbe comme les deux premieRs. 
Vous n'êtes pas coupabie d'avoir rencontzé le M e  de Koch, quelque part sur 
votre route. Ce n'est pas par manque de précaution de votre part, par 
malpropreté, par indolence, que MUS &es venu en antact avw lui74 

Un moyen de venir à bout des résistances consiste donner l'exemple de 
tuberdeux qui sont passés par le sanatorium et qui en sont revenus guéris. 
A œ sujet, le docteur Michaud conseille au personnel des unités sanitaires de 
citer l'exemple des tuberdeux de leur connaissance qui se gardent en santé 
tout en vaquant leurs occupations, souvent écrasantes: «Qui ne sait, par 
exemple, que l'ex-dbputb de Chicoutimi, pour un, est sorti du Sanatorium 
depuis dix ans - et sa vie a été assez remplie, dieu merci. Nous connaissons 
tous de ces cas, dont nous pouvons nous servir ravantage de tous, sans 
manquer au secret professionnel7~~. 

La strategie connaîtra un certain succès dans les années cinquante lorsque 
des personnalités connues de la télbvision et du monde artistique - Janette 
Bertrand et Roger Lemelin entre autres - parleront publiquement de leur 
maladie et de leur séjour en sanatorium. Mais, en 1939, même si l a  malades 
avaient massivement désir6 se faire soigner, les structures auraient été 
insuffisantes pour les accommoder. Non seulement on manque de places en 
sanatorium, mais on manque aussi d'argent pour subventionner le 
traitement des malades pauvres et pour secourir les f a d e s  privées du 
revenu de la personne retenue au loin par la maladie. Le père, dont le seul 
salaire assure la sécurit4 financière dë la famiiîe, attendra d'etre rendu la 



limite de ses forces avant de consulter le médecin. Ii sait qu'il est malade 
mais il ne peut accepter de s'éloigner, d'<rabandonnerm les personnes qui 
compte sur lui pour ailer s'enfermer dans un endroit d'où il pourrait ne pas 
revenir. Dans Le spectre de la tuberculose, le docteur Dufault met en &ne 
un de ces cas pathétiques: 

Un homme dans la trentaine, émaci6, chancelant, essoufié, se traîne PQiibIement 
chez le &ecin. D'un coup d'oeil, ce dernier se rend compte de la situation. il 
interroge cependant, pour la forme- + ne va donc pas? 
-Pas du tout. J'ai peine P me tenir debout. Je suis à bout de souffle. J'ai aussi 
Uement maigri ...je ne suis que i'ombre de moi-dnw. 
Unequinte de tollx. 
-Il y a 10- que vous toussez oomme p? 
-Un an, peut-être plus; mais depuis trois mois, c'est pur et nuit. 
-Vous êtes-vous fait soigner? 
Un signe de tête négatif. 
-Pourquoi avez-vous attendu si b-? 
Un haussement, d'épaules. Des mots chuchotés ...la famille ii  faire vivre, 
i'hypothèque à payer... 
-Et qu'estce qui vous a&ne aupurd'hui? 
-Je crack du sang. 
Ce maheureux s'est hissé mourir P la tâche. Dans son entêtement aveugïe, il skst 
tué, en tuant probablement aussi quelques-uns de ceux qu'il voulait sauver de la 
*&. 

De tels maiades demeurent sourds B toutes les tentatives des médecins 
pour les éloigner de leur famille. Ou s'ils acceptent de séjourner en 
sanatorium, ils arrivent frkquemment qu'ils quittent l'hôpital sans avoir 
obtenu de congé m6dical parce qu'ils n'ont trouvé personne pour les 
remplacer à Ia maison, dans l'accomplissement de certaines tgches 
nécessaires au bien-être matériel de la famille. Au cours d'une entrevue, le 
docteur C M ,  qui a travail14 longtemps auprès des tuberculeux, m'a raconté 
une anecdote h ce sujet, révélatrice de la situation difficile du malade tirafi4 
entre son désir de guérir et son sentiment de responsabilitb envers la familie. 
Un de ses patients originaire de Pont-Rouge, qui faisait de la cure à i'H6pital 
Laval, était retourné chez lui, contre avis médical, pour finir Ies récoltes car 
il n'avait pu trouver personne pour le remplacer. Après avoir fait son 
ouvrage (très exigeant, on travaillait encore avec des boeufs), l'homme était 
rentr6 chez lui, s'était senti mal et avait commencé a vomir du sang. Sa 
femme, prise de panique, avait appelé d'urgence le docteur C&té. En arrivant 

7 2 ~ a d  Dufauit, Le spccfre de Li tubctculax, pp. 6547. 



chez le fermier, le médecin s'était retrouvé devant une scene tragique: 
l'homme, à demi assis dans son lit, était inconsaent. Le devant de sa 
chemise &ait trempée de sang et un filet rouge s'échappait de sa bouche 
entrouverte. Sa femme pleurait dans un coin opposé de la pièce. Les petits, 
âgés de deux et quatre ans environ, se tenaient juste B c8té du lit, en état de 
choc, regardant leur père. Le malade déceda peu de temps après l'arrivée du 
médecin. Le docteur C8té me dit avoir assisté à plusieurs scénes de ce 
genre73. Compte tenu du manque de ressources finamSres et méditai* et 
de la longueur de la cure-, de tels drames étaient hivitables. 

Charité bien ordonnée.., 

Dans tous les pays du monde il est reconnu que le 
tuberculeux, comme I'aliént!, doit etre un malade ;Z la 
charge des pouvoirs pubLics en raison de l1impmwi'bi1ité 
dans laquelle il se trouve de pourvoir P son 
hospitalisation, en plus du grand danger auquel il 
-se la société en disséminant sa maladie. 

- A EL  esl log es^^ 

Des le Congres de Washington, en 1908, les hygiénistes demandent une 
implication plus grande du gouvernement dans la lutte à la tuberulose75. 
Avant le dbbut des campagnes du Timbre de Noël en 1926, les fonds 
nécessaires A l'œuvre antituberculeuse au Québec proviennent 
majoritairement de campagnes de souscriptions publiques animées par des 
médecins en vue, comme le docteur Rousseau. Confiées tout d'abord au 
dévouement des dames patronnesses, les campagnes de souscriptions 
prennént parfois la forme de concerts dont les recettes sont versées A la cause. 
Plus tard, le Club Kiwanis prend la campagne en main76. Débordés, les 
organismes charitables font très t8t des pressions pour que les tubercdew 
soient pris en charge par l'État. L'entrée en jeu des gouvernements est 

73~ntreyue réah& le 26 octobre 1994. 
74~ettre au président du comité exécutif de la viUe de Monîréai, J.A.A. Brodeur, au sujet de la 
construction d'un sanatorium pour tuberculeux curablest 17 décembre 1926. Archives nationales 
du Québec ;Z Québec, fonds des Affaires socialest série Hdpitaw du Québec, botte 20, dossier 
20,2. 
%audine Pierre-DeschQies, wLa tuberculose au Québec au début du W sieclew, p. 102 
76~ierre de Lean, T u b c m t k  uisugn d7& et d'aujourd'hui, p. 58. 



graduelle. Au Québec par exemple, partir du début du siècie, le Conseil 
d'Hygiène publie le Bulletin sanitaire pour informer le pubiic sur les dangers 
de la tuberdose et sur les moyens de la prévenir. De plus, son laboratoire 
analyse gratuitement les aachats suspects provenant de partout dans la 
province. A Montréal, le conseil muniapal contribue au fiancement de la 
Ligue antituberculeuseT 

Mais cette aide est insuffisante et, avant 1940, on manque de places dans 
les sanatoriums québécois. Le réseau est jeune, si on le compare celui 
d'autres pays ou meme à celui de l'Ontario, et mal organisé. Des 
sanatoriums existent deja dans la province mais il s'agit de maisons de 
repos privées et non d'institutions consaaéeç au traitement exclusif de la 
tuberculose pulmonaire. Du c8té francophone, l'H6pital Laval de Sainte-Foy 
est inauguré en 1918 et en 1922, le sanatorium du Cac Édouard est rachet4 par 
l'État qu6bécois pour desservir une dientele majoritairement francophone. 
Avant 1940, la province compte moins de dix institutions antituberdeuses. 
La grande époque des sanatoriums se situe dans la décennie suivante; les 
municipalités de Gaspé, Mont-Joii, SainteGemaine de Dorchester, Roberval 
et Noranda reçoivent de généreuses subventions qui leur permettent enfin 
de construire d'immenses sanatoriums modernes, dors meme que le 
problème de la tuberdose est sur le point de se résoudre. 

Malgr4 l'intensive propagande du Service provincial d'Hygiene amorçée 
après la Première Guerre, le public semble peu rhptif au problème posé par 
l'hospitalisation des tuberdeux. La situation 4volue lentement et méme en 
plein cœur de la Crise, alors que les conditions de pauvreté dans lequelles 
vit la population rend plus criant le besoin de aéer des sanatoriums 
populaires, un administrateur du Lauren tian Sanatorium dénonce le 
manque d'int-t des atoyens face la gravité du problème tuberculeux: 
~Recently one case of leprosy, in Ontario, coused a disturbance that wus 
h a r d  from one side of Canada to the other, yet there still seems to be a 
remarkable apathy on the part of the general public to tuberculosis which 
annwl l y  reaps a death haroest of citirens, that would be equivalent to a 



m l 1  city or a very g d  s k  t m 7 8 , .  Au Québec, comme le souligrie Paul 
Dufault quelques années plus tard, le recul relatif de la mortalité depuis le 
début de la campagne antituberculeuse est <<dû à des causes générales dont 
nous avons profit6 comme tout le monde, et non pas à nos efforts. On peut 
mentionner, entre autres, les progrès de l'hygiène, le travail moins ardu et, 
dans les centres industriels, l'amélioration des conditions de travail des 

La tuberculose est un mal qui emporte en silence. Sa discrétion 
accommode ceux qui souhaitent la cacher ou l'ignorer. Tant que le fléau 
semble se tenir loin de chez soi, il n'y a pas de raison de réagir. Les gens se 
montrent avides de sensationnel, mais demeurent plut8t froids devant la 
maladie: 

Les journaux se cou rn t  de manchettes noires et l'opinion s'émeut, quand un accident 
emporte une douzaine de victiniesHt pourtant, un accident est un accident. Mais il y a 
le drame qui frappe, la mort violente qui effraie. On &mit en pensant à la 
souffrance des malheureux, on s'appitoie sut le sort de leurs familles. Mais une 
simple maladie, surtout une maladielente, n'a rien de spectaculaire et n'offre aucun 
intérêt à la pressereçse Pourtant la mort est là, dans la chambre, près du lit, comme à 
l'intersection des routes où les automobiles se tamponnent, comme sur la rivière où le 
canot chavire. Sa moisson se fait sans bruit, et a des endroits différents, mais d e  
n'en est pas moins implacable. Les malheureux qu'elle réclame ici i voix basse, 
partent pour toujours, comme ceux qu'elle vient chercher ià-bas P grand tapage. Et 
cette moisson est continup. 

Pour secouer la to~pem du public et le convaincre de l'urgence de l'action 
et du bien-fondé de la lutte antituberculeuse, les hygiénistes ont recours à 

l'arme statistique. Ii s'agit d'un choix judicieux à une époque otr le chiffre 
connaît un prestige accru. Les statistiques utilisées reposent sur une 
définition très large de la maladie, puisqu'elles sont conçues pour montrer 
l'étendue du péril81. Leur but premier est de frapper l'imagination. Pour 
draniatiser l'ampleur du problème tuberculeux, on hésite pas à évoquer des 
scénarios apocalyptiques: 

78~a~~o1-t de l'uadmitting offiam de la Laurentian Sanatorium Association, 1932. Archives 
nationales du Québec P Québec, fonds des Affaves sochies, serie H8pitaw du Qu&x, botte 20, 
dossier 2û,3. 
79~auI  Dufault, Le spachc de & hcbnculosc, p. 18. 
8 0 ~ . ,  p. 23. 
81Dominique k s e r t h  et Oüvier ~a&,  Combnfire la t ~ l o s e ,  p. 21. 



De 1900 à 1951, première moitié du XXe siècle, la tuberdose a fait cent cinquante 
miUe morts dans la province de Qu&. Desastre stupéfiant! Un terme de 
comparaison, emprunté ri la géographie, A I'histoiie, nous aidera à en prendre 
i'exacte mesure. Cent cinquante mille morts? C'est le Cap Diamant frappé par la 
bombe atomique et la capitale circonscrite ses vieux murs. Cent dnquante mille 
morts? L'effondrement complet de l'œuvre de colonisation au Lac Saint-Jean et en 
Abitibi. Cent cinquante mille morts? La ruine du Saint-Maurice industriel et la 
pittoresque Gaspésie effacée de h carte.. Cent cinquante mille morts? Mais, au 
lendexnain de la cession du pays, il n'y avait que soixante müle vivants sur les bords 
du Saint-Laurent et voyez l'œuvre qu'ils ont accornPii&. 

Cette façon de susciter une prise de conscience chez les lecteurs en faisant 
jouer la fibre nationale n'est pas unique au discours antituberculeux 

l'association entre hygiénisme et nationalisme s'affirme dans le courant des 

années vingt. Elle prend corps autour du concept de «capital humainm, une 
notion présente dès la fin de la guerre dans le discours des économistes 
québécois% Les intellectuels de l'époque craignent que la forte mortaiit4 
infantile influence négativement le pouvoir politique des francophones au 
sein du Canada. L'hygiene est perçue comme un moyen de promouvoir et 
de préserver la force et la vitalite de la «race» canadiennefrançaise. 
Conséquemment, la lutte la mortalité devient un devoir national85. 

La rivalité entre anglophones et francophones se trouve au centre du 
discours patriotique. Le Canadien francais est présenté comme la victime 
d'un système favorable aux riches et aux puissants, autrement dit aux 
Canadiens anglais. Cette situation est d'autant plus inacceptable, selon 
certains, que la tuberculose semble s'acharner davantage sur les (pauvres 
Canadiens francais». Pour rétablir la balance, pour «sauver l'honneur de la 

8213e concours intercollégial, sous les auspices du Comité provincial de dbfense contre h 
tuberculose, ayant pour thème uAu tournant du demi-siècle0 regard sur le pmwé... et sut 
I'avenirw. Archives nationales du Québec Québec, fonds des Affaires wâaks, &rie Division 
de la tuberculosle, début des années chpante. 
%um le cas fie, les autorités xnéàicafes et gouvernementales s'inquiètent du retard de Ia 
France sur SAUemagne en m a t i h  de lutte antituberculeuse et de la perte de pouvoir politique 
et militaire qui pourrait en dhuier. 
%douard Montpetit l'évoque une première fois dans une conférence intitulée «La v e i W  des 
berceawo, (Fmqois Guérard, d a  santé publique dans deux villes du Québec de 1887 à 1939: 
Trois-Rivières et Shawin ip ,  p. 247). 
85Selon Fran~ois Guérard («La santé publique dans deux niles du Qubbecr, p. 2531, 
l'association hygiénisme-nationalisme permet, au début des années vingt, l'implantation de 
proli- de médecine préventive sans que des oppositions fortes ne se m t .  



racem, il faut se montrer solidaires les uns des autres, serrer les rang et 
marcher ensemble vers la victoire. Honte, sacrifice, honneur, solidarité, 

rivalité sont tous des sentiments auxquels on fait appel pour encourager le 
public a fournir un effort financier plus grand dans la  lutte contre la <<peste 

blanchem. Aucune occasion de fouetter l'ardeur des troupes n'est ratée. Au 
sujet dune visite au sanatorium du Lac Édouard, au début des années vingt, 
un jounialiste écrit: 

Mais cownent ne pas s'arrPter à méditer un instant sur le cas navrant des "refusésa 
du Lac fidouard, de ceux et d e s  qu'on aurait sans doute guéris, à la suite de sins 
attentifs et consolants, et qui s'en passent. 

Cela est d'autant plus B regretter que cette institution est entièrement 
intégralement canadienne-fran~aise, bien qu'elle y accudile l'occasion des 
patients d'une autre race, ainsi qu'iï s'en trouve plusieurs actuellement. Mais, 
propriété du gouvemeumt proviraal, dirigé par le docteur Couillard en contact 
avec l'association antituberculeuse dont M. le docteur Rousseau, de Québec, est 
dévoué président, admlliistd intérieurement par les filles admirables de Mnïe 
dYouvi'1e aidées de jeunes infirmières d&vouées, le sanatorium du Lac Édouard est 
la seule institution du genre posédant cette intégralité de caractère nationd. 
L'honneur de Ia race y est donc en jiw, et c'est pourquoi il nous semble qu'on ne doive 
pas admettre des limites aux sacrifices nkessaires pour lui donner toute son 
efficacité. 

Or les besoins sont grands autant qu'impérieux. Qui ne sait que la peste blanche 
fait parmi nous, Canadiens français, des ravages navrants? [...] On pourrait dter 
d'effrayantes statistiques, compamr le chiffre connu de notre population avec ce 
qu'il serait sans les ravages de la tubaCuIose, et il faudrait au lecbeur "s'en aller tout 
tristeH comme Ie jeune homme de l'Évangile.[ ... 1 Le salon est encore orné des pâles 
chromos représentant l'amiral Nelson A Trafalgar et Wellington à Waterloo, qui 
durent stimuler l'esprit national anglo-saxon pendant la gum,  mais qui disent 
moins que rien aux humbles descendants de huis  H&rt et au- oubUésJ .-1 Je crois 
savoir que les institutions ontariennes similaires possèdent un outüiage infiniment 
plus avancé, une mactiine à radiographier, par exemple, pour préciser et confirmer 
examens et diagnostics[ ... 1 Rien de cela au Sanatorium canadiens-français du Lac 
Édouard[;] ici c'est le dévouement et la science attentive qui doivent suppléer aux 
dernieres découvertes auxiliaires d'une science devenue vitale et de première 
importance dans la vie de la nation86 

La comparaison avec l'Ontario, une province voisine et en quelque sorte 
rivale, refait régulièrement surface dans le discours antituberculeux. A cuup 
de statistiques, on souligne les progrès accomplis dans cette province et 
l'apparente stagnation de l'effort antituberdeux au Québec 

A i'aurore du siècle, le Canada enregistrait près de 200 décès tuberculeux par cent 
mille âmes, et en 1949 ce taux avait été réduit h 30, il était même de 15 en Ontario 

&~rnest Bilodeau, ~Vaançes  de Pâques+, uiide non daté et dont ia provenance n'at p 
indiquée. Annales des Çrnus de la charité de Beauport, 1921-1925. 



mais encore de 48 dans Québec. Sur 4,ûlO morts rapportées la méme année, nous en 
comptions pour notre part 1,897, soit 47 pour cent du total. La province-sœur, 
L'Ontario, n'en avait que 686 ou 17 pour cent du même totaL Le patriotisme, le simple 
b ~ n ~ n e n o u s c o m r r i a n d ~ - i l s ~ u n e r o ~ a b o r a t i m ~ u ~ g g i g e u s e ~  

L'avance qu'a pris l'Ontario dans le traitement de ses tuberculeux est en 
partie attribué au manque de lits disponibIes au Qu4bec: «Comparons encore 
avec l'Ontario [...]. N'ayant que 1330 décèç annuels, cette province met 
neanmoins 4000 lits la disposition de ses tuberculeux. Quebec, avec 2800 
déces, n'en a que 200088,. Ce qu'il faut, donc, c'est augmenter le nombre de 
places en sanatorium. Encore là, les institutions francophones entrent 
directement en comp6tition avec leurs contreparties anglophones. Sans 
l'avouer publiquement, certains médecins de sanatoriums trouvent 
exagérées les demandes d'aide gouvernementale de leurs vis-&-vis 
anglophones. En privé cependant, ils laissent percer leur agacement: Je 
comprends que I'dément anglais a une avance de 25 ans sur les canadiens- 
français et qu'ils veulent continuer à perfectionner leur organisation 
antituberdeuse. Mais avant d'der au s u m m u m  de la perfection pour une 
institution, il me semble qu'il serait juste de fournir a notre population 
canadienne française au moins le strict nécessaire89~. La priorith des 
subventions devrait être naturellement accordée à <d'hospitalisation de nos 
canadiens français dans nos sanatoriums français et catholiqued%. Cette 
politique «nationaliste» serait d'autant plus justifiée que le nombre de lits 
par tuberdeux est beaucoup plus élevé chez les anglophones que chez les 
francophones. De plus, contrairement aux établissements francophones, les 
établissements anglophones sont a la fine pointe de la recherche et du 

- traitement de la tuberculose. 

%e concours intercoUepiaif début des années cinquante. 
w ~ a d  Dutault, Le Jgcctre de là tuberculose, p. 20. 
89~ettre du docteur J. D. Vidal au ministre de la %té, le docteur Albiny Paquette, dans 
laqude il exprime son opinion w le projet d'apnàisement du Royal Edward LPurmfhn 
Sa~torium, 26 mars 1947. Archives ~ t i 0 n d e S  du Québec P Qu6bec, fonds des Affaires 
sociaïesf série Hbpitaux du Québec, boite 20, dossier 20,lO. 
90~ettre du docteur J. D. Vidai au ministm de Ir Santé, le docteur Albiny Paquette, 26 mus 
1947. 



Tiré de Paul Dufault, Le spectre de III tub-, 1939. 

Le médecin cité plus haut impute en grande partie le retard des Canadiens 
francais 2~ la gestion des religieuses qui, incapables d'une selection 
rationnelle, inondent 1 es sanatoriums de grands malades tuberculeux. Les 
Sceurs contreviennent ainsi a la mission premigre du sanatorium qui se 
veut «un centre où l'on recueille, autant que faire se peut, les cas de début, 
ou moderément avancés, pendant la période où ils peuvent passer le plus 
facilement et souvent en peu de temps d'un état curable iî un degré de 
maladie tr& avanck et n'offrant que peu de chance de guMsong1*. En 

- principe, le sanatorium n'accepte que les malades «gu&issables». En 
pratique, certaines institutions, par ticuiièrorncmt celles accueillant des 

9%3nf&mm du &deur Michaud au personnel des imités sanitaires, 19 juin 1939. 



malades de l'Assistance publique, font de nombreuses entorses au 
réglement. 

La responsabilité des religieuses est toutefois exagérée. Beaucoup de 
malades pauvres n'utilisent le sanatorium qu'en dernier recours, lorsqu'ils 
sont devenus trop malades pour travailter. Bien que leurs chances de survie 
soient rhduites, on accepte de les héberger. ïî est vrai que l'État, en 
augmentant substantiellement son aide aux établissements dispensant des 
soins aux démunis dans les années vingt, a sans doute favorise une telle 
pratique. Avant la loi de l'Assistance publique92, les hopitaux devaient 
assumer gratuitement les frais relies au traitement des plus pauvres. A partir 
de 1921, le gouvernement paie les coQts d'entretien de chaque malade de 
l'Assistance, les médecins continuant à offrir gratuitement lem semices. Les 
montants sont fixés selon une grille organisée par type et taille 
d'établissements, et subdivisés en trois parts en principe égales, la première 
payable par le gouvernement et la seconde par la municipalité, 
l'établissement assumant le reste des dépenses93. En réalité, les parts du 
gouvernement et de la municipalité sont fixes mais celle de i'établissement 
varie selon les dépenses réellement effectuées. Les hôpitaux pour 
tuberculeux reçoivent les subventions les plus élevées -soi t  1,34$ par jour 
par malade indigent-; les religieuses qui les opèrent ont donc intérgt, en 
période économique difficile, favoriser l'admission de patients de 
l'Assistance publique tout en maintenant leurs coQts d'opération à leur 
minimum. Les médecins, par contre, qui ne sont pas rémunérés pour leurs 

9 2 ~ n  des buts principaux de cette loi était de stimuler la croissance et la modernisation du 
réseau hospitalier. A ce sujet, consulter la thèse de Francois Guérard. 
93~ran@s Guérard, «Les principaux intervenants dans l'évolution du système hospitafier en 
Mauricie, 1889-1939», RRnce d'histoire de I'Amén'que fia-, vol. 48, no 3 (hiver 19951, p. 
388. ' 
Les revenus de 1'Assistanœ publique proviennent des taxes sur les diverüsemnts, les repas au 
restaurant (1926) et des versements de la Commission des Liqueurs A partir de 1929. Les 
subventions visent deux types d'aide: le financement des soins aux indigents et le 
développement et le renouvellement des stnictures hospitalières. Dans le premier cas, il faut 
suivre une procédure assez complexe pour obtenir des fonds: il faut d'abord etre admis comme 
institution d'Assistance publique après en avoir fait la demande; il faut s'engager tenir des 
registres sur les patients* remplir des formulaires et envoyer des rapports. De plus, il faut 
accepter que des inspecteurs du çervice &Asastance publique puissent visiter les locaux où sont 
h6bergés et soignés les indigents. Au début, la loi est appliquée de manière plutôt soupie; à 
partir des années trente, son application devient plus rigoureuse et un inspecteur est chargé de 
la faire respecter. 



services auprès des pauvres, préfkent admettre des patients payants. Des 
tensions sont inévitables entre religieuses et médecins qui cherchent tous 

deux & imposer leur mode de gestion et leur vision du sanatotiuni94. 

d'Assistance Publique règle le probl&me de I'hospitalisation des pauvres, 
mais les malades de la dasse moyenne ne sont pas aussi favorisés9b. Paul 
Dufault souligne 1B un autre aspect préoccupant de la dynamique sanatonale. 
Pour avoir acc&s a une place en sanatorium, il faut soit etre riches ou très 
pauvres. Les malades entre les deux éprouvent de sérieux probkmes a 
financer un traitement qui dure souvent de longues années. Le situation 
devient particulièrement criante lors de la Crise des années trente. Le Service 
de l'Assistance publique reçoit des centaines de demandes de patients, déja 
hospitalisés, qui ne peuvent plus payer leurs frais de séjour. Dans la plupart 
des cas des arrangements financiers sont négociés: le malade paie ce qu'il 
peut et l'Assistance publique comble la différence. Une lettre du directeur de 
1'Assistance publique, en réponse un patient qui demande la révision de 
l'entente prise avec le Service, rend compte du processus en question: «La 
pension, comme vous le savez, qui vous est chargée est de $60.00 par mois; 
[...] iàdessus, h la demande de monsieur J.P. Galipeault, nous vous avons fait 
béneficier d'un secours de $20.00 sur les fonds de l'Assistance publique, a 
charge a vous de compléter le reste%#. Si le malade ne peut plus faire face à 

ses obligations, deux choix s'offrent lui: faire appel un personnage 
influent en espérant que son intervention auprès du gouvernement ou du 
directeur du sanatorium lui permettra de poursuivre la cure; ou quitter 
l'institution en attendant que, peut-être, un autre sanatorium lui ouvre ses 
portes. 

Entrer au sanatorium demeure longtemps une chance pour les malades 
d'origine modeste. Même si le malade a droit à l'Assistance, rien ne garantit 
qu'un sanatorium acceptera de le recevoir. Institution moderne et 
hygiénique, le sanatorium n'accueille que des malades triés sur le volet et 

94~ran~ois Guérard, rLes prindpaux intervena.nts dans dansévoolution du système hospitalier en 
Mauricie, 1889-1939~. 
9 5 ~ a d  Dufauit, & spscfre & la tubnczilosc, p. Zû. 
%pie de h lettre hansrnise au directeur du sanatorium du Lac &ouard, le docieu Couitlaid, 
au sujet d'un patient ne pouvant plus payer ses ûaitemenb, 2 août 1933. Archives ~tionales du 
Quebec P Qdk, Londs des Affairer sociaiés, série Hôpitaux du Qu& 



susceptibles de gu&irg7. Comme dans toutes les guerres, il y a peu de place 
pour le sentiment. Et pourtant, comment peut-on rester indiff&rent la 
d4tresse et la r4voIte de ~ t t e  femme, accablée par la maladie de son 6 p w :  

comment pourai-je avoir de la place dans un sanatorium pour faire soigner ceux qui 
sont malades(?] je n'ai pas d'argent pour paier les soins et le médecin a dit que comme 
c'est rendu IA qu'on va y passer toute la farnill4.1 et ce matin mon mari m'a dit 
d'envoyer mes fille a la porte lundi ou c'est lui qui va sorthf,] de choisir entre les 
d d l  les jeter dehors où le Iaiser pour dans le boid.1 ce n'est pas plus de bon 
sens une chose que l'autreE.1 si vous auriez été capable de m'aider pour avoir une 
place a I'hopital Laval tout de suite j'aurais été bien contente(.] j'ai déjà écrit et M. 
Curé Bergeron aussi[.la moi iIs ont dit qu'ils doturais la préférence aux gens les plus 
proches mais a M. le Curé que c'était un cas d&sp&&l qu'ils n'en prenais W.] si 
c'est celà c soignent seuiement mais n'aides pas a prévenir la maladie9*. 

Les malades Ies plus atteints sont condamnés, le plus souvent, a mourir 
sans soins médicaux. L'élimination des cas les plus lourds et l'admission (en 
principe) des seuls cas curables sont à relier à l'incertitude profonde, de la 
population et même des médecins, quant l'efficacité du sanatorium. On 
doit s'efforcer de prouver qu'offrir repos, air pur, nourriture et règle 
d'hygiène suffit  non seulement A enrayer la propagation de la maladie, mais 
aussi à guérir les malade@. Avant la reconnaissance, dans les annh  trente, 
du critère bacillaire comme seu l  signe certain de la maladie, le sanatorium 
reçoit des tuberculeux non bacillaireslOO qui fournissent de bonnes 
statistiques a 1'étabIissement. Ces tuberculeux, qui souvent n'en sont pas, 
prennent la place de malades plus gravement atteints. Paradoxalement, les 
sanatoriums demeurent souvent inaccessibles aux tuberculeux qui en ont le 
p l u  b e s o i n ~ 0 ~ .  

Le manque de places et la sélection d'un certain type de malades 
seulement font en sorte qu'en France, notamment, dew systèmes parallèles 

97~Ininique Derratùie et Ohvia Faure, Adalades et sanatoriums dans i'entredeux guerres», 
dans Peurs et krrnrrs )%ce d la adagion, p. 218. 
98~ettre d'une mère de douze enfants au ministre de la Santé, le docteur Albiny Paquette, 21 
mai 1947. Archives nationales du Qu& a Québec, fonds des Affaires sodales, série HBpitaux 
du Québec, boîte 5, dossier 5J8. 
99~ominique Dessertine et Olivier Faure, Malades et sanatorim dans l'entre-deux guerres», 
p. 220. 
100~est-&-dire des maiades dont les crachats ne contiennent aucun bacilïe. Btant dans une 
phase moins active de la maladie, ces patients répondaient en générai très bien au traitement 
sanatond. 

et ~aure, p. 222. 



de soins soient mis en place: d e  circuit traditionnel laissant le patient aussi 
longtemps que possible dans sa famille ou lui conseillant le sanatorium 
privé quand ses ressources peuvent y pourvoir et le circuit de Ia médecine 
sociale qui compose avec un mrps médical divisé, des équipements inégaux 
et un système de prise en charge parfois confus102r. Bien qu'il soit prématUr4 
d'en arriver la même conclusion, faute de recherches plus approfondies, 
les papiers conserv6s aux archives provinciales, de meme que les 
témoignages recueillis, tendent à confirmer l'existence d'une situation 
semblable au Québeclm. 

L'arbitraire des décisions d'admission est peut-être ce qui frappe le plus 
la lecture des documents. Au Québec, comme en France ou aux États-unis, 
nul ne peut dire œ qui, de la situation socide ou de l'état sanitaire, est décisif 
pour les admissions~*'? Pour les patients les plus demunis, deux facteurs 
semblent particuli&rement jouer: la valeur personnelle de l'individu ou le 
danger posé à la famille. Les sanatoriums, au depart, sont des cieuvres 
sociales ayant moins pour but d'etre charitables que d'être socialement 
efficacesl05. Dans la logique hygiéniste et bourgeoise, n'ont de l'aide que ceux 
qui la méritent. Certaines vies vaient plus chers que d'autres, au sens propre 
autant que figuré. Le jeune étudiant brillant, mais sans ressources, bénéficie 
d'un préjugé plus favorable que l'ouvrier incuitelo6; de même, la jeune mêre 
de famille par rapport h la vieille femme célibataire. Étant donne le nombre 
restreint de places, Ies autorités médicales cherchent A faire les choix les plus 
avantageux pour la sociét6. La cure est vue comme un hvestissement 2 i  long 
terme: «Vous et moi connaissons nombre de ces cas très méritoires dont 

- l'hospitalisation serait bien justifiée! Le capital investi pour assurer le 

1o2Deser th  et Faure, «Maiades et sanatoriums dans l'entre-deux guerresw, p. 223. 
103 ~e reviendrai sur ce sujet aux chapitres 3 et 5. 
lMDominique B s s e r t h  et Obvier Faure, p. 228. 
l@Isabelle Grellet et Caroline Kruse, Hisforforrts de frcbrrmlose, p. 147. 
1 O 6 ~ e s t  une vie prdci- a sauver; il est sans r e s s o ~ ~ l ~ ,  sm phe étant menuMer, et œ gmpn 
a dQ s'imposer de grands s a M i e s  pendant ses 6iudes pour gagner ses cours. Cest un cas très 
méritoire et particuli&rement favorable*. Lattre du docteur Couillard, surintendant mediai 
du sanatorium du Lac ]Édouard, au docteur Lessard du Service provindal d'Hygiène, au sujet 
d'un jeune avocat, 29 décembre 1931. Archives nationales du Québec à Québec, fonds des 
Affaires sodales, série Hôpitaux du Québec, boîte 21, dossier 21,9). 



recouvrement de leur santé serait centuplé par le rendement que ces 
"réchappés" donneraient à la d é t é  après leur gu&konlw», 

Même si les sanatoriums reçoivent des subventions gouvernementales 
partir de 1921, ces institutions continuent, jusque dans les années cinquante, 
a fonctionner de façon quasi autonome. Le surintendant médical décide 
souvent seul de l'admission ou du refus d'un malade. Des pressions 
politiques infiuencent parfois sa décision. Le tuberculeux qui veut entrer 
dans un sanatorium dit «priv&» a tout avantage à jouer de ses reiations. Les 
pressions peuvent venir de très haut; Madame Taschereau, la femme du 
Premier ministre, est intervenue CL plusieurs reprises pour faire admettre au 
Lac fidouard des jeunes fiiles de sa connaissance. Son mari, probablement 
assailli de demandes en ces temps de Crise, a égaiement plié à plusieurs 
reprises devant l'insistance de certaines personnes infiuentes: «Monsieur le 
premier Ministre, sur les instances de madame G. Power, m'a prié de vous 
écrire au sujet de l'hospitalisation d'une jeune fille[...]. Vous auriez examid 
cette rnaiade qui menace de contaminer, paraît-il, une famille d'une dizaine 
d'enf ants.Voulez-vous avoir l'obligeance de l'accepter au Sanatorium pour 
une dur& de deux moisl~w. 

Si I'on ne connaît aucun personnage important, on peut toujours 
s'adresser au Premier rninisfxe lui-même en désespoir de cause. La citation 
suivante rend compte d'un cas que i'on pourrait qualifier de andritoire*. Ii 
concerne un jeune père de famille, travaillant depuis plusieurs années pour 
la même compagnie, et qui, une fois remis de sa maladie, pourrait 
facilement compenser, par sa contribution à la société, le coQt qu'aura 
demandé son traitement Sa femme, I'auteure de la requete, utilise tour à 

tour pitié, flatterie, et meme allégeance politique pour convaincre le Premier 
ministre du bien-fondé de sa demande. Mais ce qui ressort le plus de son 
poignant appel, c'est un sentiment de désespoir: 

du ducteur CouiUard, surin.bendant médical du sanatorium du Lac Édouard, au docteur 
Lessard du Service provincial d'Hygiene, recommandant l'acceptation d'une requete 
firrandh, 15 mars 1932. Archives nationales du Q u e  à Qu-, fonds des AffaiiPs sodales, 
sQie Hdpitaux du Québec, h?te 21, dossier 21,lO. 
%&tre du docteur iessard au docteur Couillard, 31 décembre 1931. Archives nationales du 
QuW à Québec, fonds des Affaires sociales, série Hbpitaux du Qu-, bolte 21, dossier 21,9. 



Pardonnez-moif si je me permets de venir vous demmck quelques instants- j'espke 
de but mon cwur que vous me lirez jmptau bout Mon mari bravaillait au Bureau du 
C N X  B Rimouski. Ii a passé un 

--Ir 
le Docteur au CN.R B M o n W  et ce 

dernier I'a enmye au sanatorium du Lac ouard où iI est depuis six semaines, et il 
en a pour 8 B 9 mois, et mallieureusewnt, nous n'avons pas assez d'argent pour payer 
le SaMtorium de w n  mui Alors comme vous voyez, Honorable Premier Ministre, 
c'est ia vie Ge mon mari qui en dépend - et mus au désespoir. Le Doctw 
Couiliard, que vous connaissez Men, m'a assuré, qu'il obtiendra la guérison de mon 
mari en faisant le temps vouiu. Alors, Honorable Monsieur. c'est comme une hveur 
spéciale que je viens vous demander, de nous venir en aide tout particuii8rement. Je 
vous sais bon, genQew et diarigble, Honorable Monsieur, ce sera un rayon de sol& 
que vous apporterez dano notre epreuve, car nous sommes au désespoir. Il nous 
faudrait donc le paiement au-Sanatorium de w n  mari qui a toupurs été liWral, et de 
famiiie libérale, et qui travaine pour le C.N.R depuis quatorze ans. Si vous nous 
accordez cette faveur, œ sera le montant que vous deSuez [.Je rai un bébé de 2 ans, 
qui n'est pas très fort, et rai eté obligé [sic] de knna maisonf où reste chez un beau- 
fk&e & Kénogaml-L..] merci Honorable Monsieur, de m'avoir lue jusqu'au bout, et 
espQance &etre s<aucél~* 

L'univers des tuberdeux est composé de beaucoup d'appeiés mais de peu 
d'elus. Sans appuis finanaers ou politiques, peu de chances d'être admis 
dans un sanatorium «priv&; un stade trop avancé, rares sont les 
sanatoriums apublics~ pr&s à vous ouvrir leurs portes. Le manque de 
ressources commande une diarit6 bien ordom&, qui commence par soi- 
même. A une petite échelle, cela signifie donner la priorith aux gens que l'on 
connaft ou que nos relations recommandent. A une plus grande &de, cela 
veut dire privilégier les malades de sa classe, de son éducation, de sa race, ou 
encore ceux qui risquent d'apporter le plus la société. 

En prenant pour embleme la Croix, les promoteurs de la lutte. 
antituberculeuse ont semblé avoir oublier un détail: les Croisades 
moyenâgeuses desquelles ils se sont symboliquement inspirés ont éM un 
échec. Sans parler de défaite, la croisade antituberculeuse a connu plusieurs 
ratés dans la première moitié du siMe, amibuables en bonne partie 
l'impuissance de la médecine A guérir les malades. Sans la découverte 
d'antibiotiques efficaces dans les années quarante, eiie n'aurait pu clamer 
victoire sur le fléau tant redoutb de la peste blanche. 

d'une «pauvre mère affiigéÊ* au Remi- ministre Tbcheau, 9 mars 1932 Archives 
nationales du Québec h Québec, fonds des Aaaires &es, &rie H6pitpux du Qu&x, botte 21, 
dossier 21.10. A noter que I'orthogaphe original a été respecté- 
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CHAPITRE 3 

Fortifier le terrain 

d'art du médecin consiste à sui- la natureJ 
son habilité à s'en attribuer les mérites, 
-Professeur Ascoli, cité par F. Dumariest, 
La oie lqgiéntquc du tuberculeus, 1932. 

Jusqu'au miiieu du XXe siècle, il n'existe pas de traitement spécifique la 
tuberculose. Le médecin des années vingt ou trente se trouve presque aussi 
impuissant devant la maladie que son confrèle du siéde précédent. En 
matière de tuberculose, Ia pratique varie peu. 

Ce qui ne veut pas dire que des efforts ne sont pas tentés. A partir des 
années trente surtout, une série de nouveaux traitements chirurgicaux et 
chimiques viennent enrichir I'arsenal antituberculeux. L'efficacité de ces 
nouvelles thérapeutiques est toutefois relative et certains médecins ne 
manquent pas de le souligner. D'expérience ils savent, comme l'écrit le 
professeur Dumarest en 1932, que la tuberculose est une maladie 
imprévisible et que sa guérison, <<plus souvent que ne se l'imagine peut-e 
la gbn6ration interventionniste à laquelle nous avons ouvert la voie1 *, tient 
davantage la nature qu'A l'intervention humaine. di est beaucoup p l u  
difficile, en effet, que ne le croit le public, en matière d'amélioration ou 
d'aggravation, de faire la part, chez un tuberculeux, de l'influence 

IF. Dumiirest Lu oie hygiénique du hrberculacr, mliection «Hygiène & diététiquéw, Paris, G. 
Doin, 1932, introduction, p. II. 



médicamenteuse et de l'évolution spontanée2~. Les vieux médecins 
hygiMstes, qui se rappelient d'époque oit nos malades guérissaient tout 
seulss>P, ne sont pas dupes aux iiiusions de la médecine. S'il est vrai que les 
progrès de la science améliorent le pronostic du malade et accélèrent son 
retour à la vie active, ils ne le mettent pas à l'abri d'une rechute. La maladie 
est toujours la, domiante, ne demandant qu'a se réveiller. A défaut de 
détruire le bacille, on cherche A augmenter la résistance de l'organisme. Ca 
cure hygiéno-diététique entend justement faire cela, en rétablissant 
l1«équiiibre~ organique rompu. Jusqu'à ce que des médicaments efficaces 
contre la tuberculose ne soient découverts, elle sera au centre de la 
thérapeutique antituberculeuse. 

Même s'il n'est pas dans mon propos de retracer l'histoire des théories 
étiologipues de la tubercdose, j'essaierai dans un premier temps de situer la 
cure hygiéno-diét4tique dans un contexte historique et médical. Je tenterai 
par Ia suite de décrire les diffhnts aspects de Ia c x e  et les représentations 
étioIogiques et physiologiques qu'ils sous-entendent. J'essaierai de faire de 
même en ce qui concerne les médicaments utdi& parailelement il la .cure. 

Analyser I'udversaàre 

Pour mieux comprendre les conceptions médicales à la base des 
traitements antituberculeux, un survol des principales thbries sur les causes 
de la maladie en générai est nécessaire. jusqu'à l'apparition de la théorie 
microbienne à la fin du MXe siecle, a la suite des travaux de Pasteur, trois 
faCons'd'expli9uer la maladie ont dominé le discours medical occidental. La 
théorie aéristem, qui attribue à l'air et au climat la plus grande responsabilité 
dans le déclenchement des maladies, est sans doute une des plus anciennes 
configurations explicatives du mai biologique. Profondément enracinée dans 
toutes les couches de la soaété, on en retrouve encore la trace aujourd'hui 
dans le discours sur Ia maladie. En médecine, cette thèse s'est très t6t 
démarquée de la conception exclusivement divine de l'origine de la maladie 

2 ~ .  Dumarest, LI vie hygiénique du tuberculnu, introduction, p. ïU. 
3 ~ b i d .  



en I'integrant au contraire dam le système des phénomènes naturels'. L'air, 
les climats et les saisons ont ainsi et4 hmqués pendant longtemps dans le 
discours médical et profane pour expliquer l'origine des maladies. La prioriM 
accordée ses trois éi6ments tient sans doute a leur qualité sensorielle; il est 
plus facile d'observer le mouvement des saisons que la dame des miaobes, 
très facile également de percevoir, avec ses sens, la Mgèreté ou la lourdeur de 
l'air. Les notions de pureté et de corruption occupent pendant des siècles une 
place centrale dans le discours médical. La maladie est dûe a un air vicié, 
corrompu. La corruption de l'air elle-meme peut avoir des origines 
multiples: «combinaison «maligne» de la chaleur et de l'humidité, miasmes 
venus du sol, des marécages dans les campagnes, effluves putrides issues des 
cadavres d'hommes et d'anima=, mais aussi émanations des corps vivants 
et des vêtements souillés, stagnation de l'air dans les rues trop 6troites5w. 

Tous ces facteurs s'entremêlent dans un discours fort complexe. 
Renouvelée au X M e  siMe par l'Anglais Sydenham, la théorie aériste jouit 
d'une certaine vogue aupres des medecins canadiens-francais dans la 
premigre moiti4 du XD(e siècle. L'accent est mis sur le r61e décisif des vents, 
des saisons et de l'emplacement géographique dans le dklenchement des 
maladies épidémiques. Dans cette perspective, le temps frais et les vents du 
nord sont consid&& comme plus sains que les températures humides et 
chaudes. X. Tessier, médecin canadien-français fondateur et principal 
rhdacteur de la premiere revue médicale du Bas-Canada (Le journal de 
médecine de QuébeclThe Quebec Mederine Journal, 1826-1827) s'est fait 
notamment le porteparoie de telles idées. A partir de la deuxihe moitié du 
XIXe siUe cependant, les auteurs préferent généralement s'en tenir aux 

modifications de l'air «urbain, corrompu par l'accumulation des déchets 
humains, animaux et végétaux pour expliquer la maladie. Les 
représentations dtiologiques traditionneiles de la «consomption» reprennent 
ce genre de propos dans lequel I'air vicié, ltinsaiubrit6 et les c<courants d'ah 
sont identifiés comme facteurs déclencheurs de la maladies. La vüle est 
perçue comme le lieu le plus malsain, en opposition la campagne dont la 

4~laudine Henlich et Janine Pierret, Malades d'hi&, maIllL1es d'aujourd'hui. De la mort 
collective au demir de guérbn. Paris, Payot, 1984, pp. 135-136. 
W., p. 137. 

6 ~ n i s  Goulet, Le c m m m  ds maladk. La publùitt! des remèdes au début du &ICI Quebec, 
IQRC, 1987, p. 53. - 



qualité de l'air est reconnue comme supérieure. Encore en 1923, une sœur de 
la Charitb écrit que les patients viennent chercher au Lac Édouard la 
guérison de leur poitrine «attaquée par l'humidité traitresse ou par 
l'atmosph&re enfumée des vi l le87w. 

La théorie aériste donne lieu à quelques variantes dont la théorie 
corpusculaire (fin du XVme siècie) qui insiste davantage sur le rdle de la 
terre elle-même, perçue comme «un grand corps qui dans certaines 
conditions d'humidité exhale une atmosphère viciée. Cette  épaisseur>^ ou 
cette «pesanteur» de l'air, porteur de substances morbides issues des corps 
qui s'y trouvent, est la source du mals*. Reformuiée par Stephen Hecquet en 
théorie des miasmes, une thèse contagionniste, elie s'inscrit dans le débat 
entre tenants et adversaires de la notion de contagion, une réalité depuis 
longtemps soupçonnée mais qui mettra du temps à s'imposer. Dans le 
milieu médical, le débat sur la contagion et sur la nature de ses processus 
dure jusqu'aux découvertes pasteuriennes et connaît de nombreuses 
pbripéties. Même lors, l'idée de contagion n'est pas acceptée d'emblée et 
certains pays sont plus Ients que d'autres à la reconnaître. Ainsi, dès le début 
du XD(e siècle, la tuberculose est déclarée contagieuse en Italie et en Espagne 
alors qu'en France, la contrée d'origine de Pasteur, elle n'acquiert ce statut 
qu'en 18899. 

Mais bien avant le MXe siMe, la nature et les causes de la tuberculose font 
l'objet de spéculations. Pour Hippocrate et ses disciples, la  consomption^ est 
une maladie induite par les humeurs: dorsque les poumons reqoivent du 
sang ou du phlegme salé sans les rejeter, il s'y forme des tubercules qui 
tendent B suppurer. Ce phlegme salé et corrompu proviendrait lui-même du 
cerveau oa il a été anonnalement réchauffé, alors qu'il est dans sa nature 
d'être «froiddOn. Adoptée sans discussion par Galien, Avicenne et les 
médecins arabes, cette explication reste dominante jusque dans la première 
moitié du XVme siikle. Parallèlement se développe l'idée de prédisposition 

7~ettre à la M W  Supérieure, 30 décembre 1923. Annales des Soeurs de la Charité de Beauport, 
1921-1925. 
8~~audine Herzlich et Janine Pierret, Mahies d *hierI malades d 'aujorrrd'hui, pp. 137-138. 
9 ~ . ,  p. 140. 
IO~ean-~oël Biraben, *La htberculose et la dissimulation des causes de décès», dans Pars et 
tmeuts focc d & contagion (Bardet et al.), p. 186. 



constitutionnelle B la tuberculose. Au dbbut du We siècle, Arhtée, tout 
comme Celse, «voit la phtisie comme l'aboutissement d'une constitution 
faible, B peau pâle et fine, aux traits émaciés, au long cou, au thorax aplati, 
aux épauies saillantes et déjetées en aiieronslb, confondant les effets de la 
maiadie avec ses causes. 

L'idée de prédisposition constitutionnelle est reprise et adoptée par un très 
grand nombre de médecins jusqu'a l'aube du XXe siecle. Elle subsiste 
toutefois beaucoup plus longtemps sous forme de prbdisposition de 
terrainl2. Cette notion a de nombreuses implications tant du point de vue 
théorique que pratique. Elle permet entre autres d'expliquer pourquoi un 
individu, plut& qu'un autre, dbveloppe la maladie. Selon le docteur Émile 
Çergent, l'état de résistance du terrain (ou de l'organisme) joue un rBle 
déterminant dans l'éclosion et I'évolution de la tuberculose, une maladie 
contagieuse, certes, mais qui «ne frappe pas tout le monde; elle est une 
maiadie qui, non seulement nécessite la présence du microbe, agent de la 
contamination, mais qui, en meme temps, suppose un état de réceptivitb de 
l'organisme, qui favorise les effets de l'infection microbiennel3a. li ne peut y 
avoir d'évolution tuberculeuse sans défaillance du terrain. Comme l'écrit si 
bien le professeur Sergent, dans une de ses nombreuses envolées 
métaphoriques devant les étudiants de Québec et de Montréal: «'On ne peut 
pas faire pousser du b14 sur du rd' .  Vous pourrez prendre les plus beaux 
grains de bI4, si vous les semez sur un rocher, en pleine mer, jamais vous 
n'obtiendrez une moissonf 4 ~ .  

C'est donc de dktemtinisme de tenain que le professeur Sergent entretient 
ses étudiants canadiens a l'automne 1924. D'après lui, les conditions de 
terri& expliqueraient le polymorphisme de la tuberculose, que d'autres 
attribuent a la quantité ou a la qualité des bacilies et de Ieurs toxines. Le 
spécialiste français ne croit pas a cette thèse. Tous les phtisiologues savent, 

ll~ean-~oë~ Biraben, «La tuberculose et la dissimuIation des causes de d*, p. 186 
1 2 ~ u  sujet de la notion de uterrainn (ou encore de .gai& dans les discussions sur i'étiologie 
de la tuberculose au tournant du siècle, consulter David Bames, The Muking of a Social 
DisaaSe, p. 75 et suivantes. 
I3Dr Émile Sergent, La hcbnculose et IP mortalitC infpntiie. Leçuns don& d I'Uniorrn'tC 
Lrmal et d I'Uni~~l~l'té de Monh&l, Québec, Publication du Service provincial d'hygiene, 
septembre 1924, pp. 9-10. 
141bid., p. 39. 



dlexp&ence, que la tuberculose bvolue différemment chez I'enfant et chez 

l'adulte. Dans la première enfance, la maladie tend à la généralisation. Des 
cavernes ne se forment qu'exceptionnellement dans les poumons d'un 
enfant tuberculeux dors qu'elles sont la regle, au contraire, dans les 
poumons d'un tuberculeux adulte, lorsque la tuberculose a eu une durée 
suffisante. «Si Ia tuberculose, dans la première enfance, revêt ce caractère de 
généralisation, si elle évolue selon le type d'infection générale, si les 
cavernes y sont rares, c'est parce qu'elle se développe sur un terrain vierge, 
non vacciné par une atteinte antérieurel5». Après une première attaque de 
tuberculose -ce qu'on appelle la primo-infection- le corps développe une 
certaine allergie au bacille -un ktat allergique-qui lui confere une 
immunité relative. Relative car elle peut être annulée dans certaines 
circonstances particulières et donner lieu à une deuxieme attaque de 
tuberculose. La maladie prend alors une forme un peu différente, d o n  L'Qe 
du sujet. Dans la deuxieme enfance et à l'adolescence, période marquant le 
passage vers le monde adulte, «la gén&alisation fait place à la tendance aux 
Iocalisations et celles-ci se caracterisent surtout par l'importance des 
réactions ganglionnaires et par les fréquences des localisations osseuses et 
articulaires~6u. Chez l'adulte, «la tuberculose tend à se localiser; il y a 
toujours eu, en effet, dans le passé, une contamination bacillaire, à laquelle a 
survécu le sujet; il s'agit maintenant, d'une rechute, d'une tuberculose de 
réinfection ou de réativationi'». 

Selon cette thèse, les tuberculoses pulmonaires évolutives seraient le fait 
d'un terrain déjA tuberculisk. Le taux de mortalité est plus élevé chez les 
jeunes enfants (de O à cinq ans) que les adultes, et la maladie rev& un 
caractere plus aigu, parce que le bacille envahit un terrain vierge n'offrant 
aucune résistance. Le sujet ayant survécu dans l'enfance à une première dose 
massive de bacilles jouit d'une immunité particulière. Par contre, l'enfant 
protkgé contre tout danger de contamination risque, une fois devenu adulte, 
de succomber, comme le nouveau-né, à une tuberculisation suraiguë 
caractéristique d'un terrain vierge. Voilà pourquoi la tuberculose évolue 
diffbremment «chez les habitants des villes, chez les campagnards 

1 5 ~ r  fimile Sergent, k tuberculose et Li mortdifd infantile, pp. 21-22. 
16~bid., p.'= 
171bid., p. 23. 



transplantés à la ville, chez les negres et chez tous les sujets de race  
neuveN%. Le docteur Sergent, qui s'adresse un public composé en bonne 
partie de jeunes étudiants de la campagne, ülustre son propos en racontant le 
triste sort de l'un de ses propres étudiants: 

Chaque semaine. je vois entrer, dans mon service de la Charité, des jeunes hommes ou 
des jeunes filles, qui, venus à Paris depuis peu, sont d@ fortement touchb par une 
tuberculose pulmonaire envahissante. Je ne puis oublier le souvenir d'un de mes plus 
jeunes &ves stagiaires, Corse de 19 ans, plein de santé; il avait fait ses etudes chez le 
d du vülrge; il v d t  faim oa medecine Paris; c'était le plus beau gars de mon 
service; % &ait magnifique, de mine floride, de thorax large et puissant; il avait t 
malheureuse habitude de se friser constamment ia moustache avec les doigts; je ne 
c d s  de lui dpébz: "Faites attention; vous touchez aux malades; vous remuez lem 
crachoirs pour voir la form de leurs crachats; vos doigts sont de badlles et vous 
ne cessez de les porter h votre huche et votre nez Un de ces purs, vous serez 
phtisique." Hélas! trois mis A peine après son en* dans mon &ce, il était emporté 
par une phtisie galopante19. 

Le recours au mode narratif a longtemps été une stratégie.commune a 
tous les individus engagés dans la discussion sur la tuberculose, qu'5 aient 
été medecins, hygi&tistes, politiciens, syndicalistes ou romanciers20. 
Popularisé par Landouzy dans les dernieres décennies du MXe si&dS1, la 
«narration didactique, reprbsentait habituellement la réalite de façon a 
domer une signification morde à des faits ou B des kvénements autrement 
insignifiants22. La caractéristique principale de ces récits résidait dans leur 
universalité. En effet, les narrations transcendaient le particulier, les 
individus devenant des archétypes. 

L'usage du mode narratif, dans les milieux médicaw, visait à illustrer 
l'origine et le mode de transmission de la tuberculose. En lisant ces histoires 
simples, il est souvent facile de deviner l'idéologie de leurs auteurs et de 
découvrir leurs conceptions de la maladie. Ici, l'anecdote du docteur Sergent 
fait dairement ressortir jusqu'h quel point l'opposition ville-malsaine- 
campagne saine trouve encore médit auprès des medecins de I1apr&s-guerre, 
alors meme que des études ont depuis longtemps démontr6 que la 

l8IIr Émüe Sergent, Ln tuberculose et h mortalif€ infinfile, p. 31. 
lgfbid. 
20~avid Barnes, Tiu W n g  of a Socirrl Disaisc, p. 78. 
%ans ses cours P Ir Charitét le médecin frpnçais. pur expliquer rntpmment In confagion en- 

son point de m e  à raide de narrations didactiques W., p. 78). 



tuberculose existait aussi hors des villes. Elle sert par ailieurs à accentuer 
l'importance de l'hygiène dans la prbvention de la maladie. Mais elle 
cherche surtout à souligner le r61e joué par le terrain (terrain vierge ou 
terrain allergique) dans le polymorphisme anatomo-clinique de la 
tuberculose et à mettre de l'avant la conception du docteur Sergent en ce qui 
a trait à l'évolution de la tuberculose chez l'homme, conception qu'il 
formuie dans les quatre propositions suivantes: 

l0 La tuberdose est une maladie de l'enfance; 
2 O  La tuberculose de l'adulte est un rkveil d'une tuberculose endormie 

depuis I'enfance ou une réinfection d'un organisme immunisb 
partiellement; 

3* Les conditions étiologiques qui président à ce réveil ou à cette 
réinfection sont de deux ordres: -les unes tiennent aux prédispositions 
humorales du terrain; les autres, aux circonstances occasionnelles qui 
permettent à ces dernières de s'exercer; 

4* La rechute est annoncée par l'apparition d'un ensemble de troubles et 
de symptômes qui constituent ce qu'on a appelé pré-tuberculose et de ce qui 
est pdférable d'appeler la prérechuts. 

Ces énoncés reflètent l'opinion du docteur Sergent, mais probablement 
aussi celie de nombre de ses collègues français au milieu des artnées vingt. 
Btant donne les liens etroits entre médecins français et québécois et 
l'influence probable des cours du docteur Sergent sur la pratique d'iaZ4, 
regardons de plus près ces quatre propositions. La tuberculose est une 
maladie de l'enfance. Behring est le premier à formuler cette hypothhe au 
début du siècie, sur la base de l'évolution différente de Ia tuberculose selon 
rage, et sur les statistiques de cuti-réaction démontrant que la majorité des 
sujets ont déjB kt4 en contact avec le bacdie avant d'avoir atteint la maturité. 
Au Québec, il semble que cette proposition fasse tdt l'unanimit4. Des articles 
publiés avant la Premiere Guerre dans l'Almanach du Peuple laissent 

%r Émile Sergent, La trrbercirlosc cf & nwrtalité infantile, p. 32. 
24A titre d'exemple, le docteur Henri Mamw, chef de laboratoire i PH6pita.i Lavol ate en 
épigraphe le docteur Sergent dans un article publié dans le LmrIl MIdiurl en septembre 1936 
(vol. 1, no 7, p. 211). Le docteur Roland Desmedes, dans un artide pubIié i'année suivante, 
évoque quant i lui le médecin fran@s au sujet de la notion de terrain, sur laquelle (a tant 
insisté notre Maître Sergent» (Lm1 MMical, vol. 2, no 6, juin 1937, p. 179). 



entrevoir l'importance accordée à l'hygiène des enfants en rapport au 
développement ultérieur de la tuberculose. Certaines habitudes, écrit-on, 
accentuent la tendance la tuberdose chez l'enfant, i'usage de suces et de 
tétines notamment. Aussi conseillent-on aux meres, si elles veulent 
préserver la santé future de leur enfant, de se départir sans délai de ces objets 
inutiles et dangereuxs. Après la guerre, le discours se fait encore plus précis. 
Dans le rapport biennal de l'Institut Bruchési, paru en 1923, le Dr P. Del 
Vecchio, chef du Service des enfants tuberculeux, énonce très clairement le 
lien entre tuberculose et enfance: (<La lutte antituberculeuse, pour être 
efficace, doit se faire surtout chez l'enfant; parce que c'est dans l'enfance que 
cette temble maladie commence à faire son lit» (p. 27). La protection de 
l'enfance devient ici, comme dans les autres pays occidentaux, un des 
themes principaux de la lutte antituberculeuse après la Premihre Guerre 
mondiale. Des camps de vacances sont mis sur pied afin d'éloigner les 
enfants des sources de contamination et de leur permettre, par l'exercice et le 
grand air, d'acquérir une meilleure résistance à la maladie. Les campagnes de 
vaccination par le BCG, entreprises dans les années trente, visent aussi à 

juguler la tuberculose en induisant artificiellement une certaine immunité 
chez les sujets vaccinés. L'idée selon laquelle la tuberculose est une maladie 
de l'enfance a donc des répercussions concrètes sur la façon dont est menée 
l'action antituberculeuse. 

Nouç en venons à la deuxième proposition, la tuberculose de l'adulte est 
un rhd l  d'une tuberculose endormie depuis l'enfance ou une réinfection 
d 'un organisme immunid partiellement. Il s'agit d'une question centrale - 

dans le débat entourant l'étiologie de la tuberculose. Les notions de 
réactivation et de réinfection, que l'on retrouve ici côte a côte, suppose deux 
conceptions différentes de la maladie. Parler de rhfection, c'est admettre 
qu'une guérison totale est possible; parler de réàctivation, c'est concéder que 
la guérison n'est qu'apparente, que l'individu a survécu une première fois 
au bacille mais qu'a ne l'a pas vaincu. La nouvelle infection est induite de 
l'intérieur et non de l'extérieur; d e  est donc de nature endogène: «En effet, 
il n'est point ndcessaire que survienne une réinfection; l'organisme 
tuberdisé porte en soi des foyers, qui pour n'etre pas évolutifs dans le 

-- 

2 5 ~ ~ ~ h  du Pnrple kudiemin, Montréal, début du XXe H e .  



moment prbsent, n'en sont pas moins actifs; ces foyers peuvent se 
rallumer26u. Pour Sergent, Ia rMection par le biais de nouveaux bacilles 
provenant de I'extbrieur joue un r8le marginal dans le processus 
tuberculeux. La rbadivation ou le rheil de vieilles lésions constitue une 
explication plus satisfaisante du caractbe 6volutif de la tuberdose, puisque 
beaucoup de sujets t u k e  dbvdoppent la maladie sans avoir été en 
contact avec un nouveau foyer de contamination. LA encore, il semble que 
les spécialistes qu6bécois aient adopté ses vues. La notion du rbveil d'une 
tuberculose contractée dans l'enfance est présente chez tous les ex- 

tuberculeux interrogés. C'est l'explication que les médecins de sanatorium 
donnent le plus couramment leurs patients: «C'est une anaenne forme de 
tuberdose que j'ai r6veillée, sans le savoir la premike fois que je faisais de 
la tuberdose. Ça c'est d'après les résultats radiographiques qui faisaient dire 
au médecin que j'avais déja fait de la tuberdose plus j e u n f l w .  

Nous en arrivons ainsi à la troisigme proposition, les conditions 
t?tiofogirlues qui pré'sident d ce réveil sont de deux ordres: les unes tiennent 
aux prtfdispositions humorales de terrain; les autres, aux circonstances 
occasionnelles qui permet tent d ces dernidres de s 'exercer. Par 
prédispositions humorales, Sergent entend deux choses: l'&ut aller&ue du 
terrain ayant connu une première inoculation et les prédispositions bio- 
chimiques de l'organisme, qui «consistent en une aptitude particulike d 
favMiSer la grnination du bacille de Koch% Les circonstances permettant 
h ces dispositions humorales de s'exercer sont de deux ordres: les unes 
favorisent la contagion; les autres diminuent la rbistance organique. Les 
premieres «sont représentées par toutes les causes qui place le sujet en faœ 
des chances de contamination, soit que la contagion nouvelle soit massive, 
soit 'qu'elle s'opre sous la forme de petits réinoculations successives et 
additionnelles. C'est la le type 
repr6sentées par «toutes les 
l'organisme, qui font disparaître 
en état d'anergie%. 

de la réinfettion% Les deuxièmes sont 
causes qui diminuent la resistance de 
son équiiibre allergique et le transforment 

26Dr Émile Sergent, Lii tubaculosc et la motfPIiî8 infinfüc, pp. J637. 
27~ntrevue &alMe le 31 mai 1994 auprés d h  =-patient du ~ ~ b o r i u m  du h c  Edouard. 
%r E d e  Sqemt, h iuôemjiosr et h mottalie infintiie, p. 35. 
291bid., p. 36 
3 0 w . ,  p. 37. 



Le concept d'anergie est vraiment un concept-d9 dans la façon 
commun6ment acceptée de definir les causes de la tuberdose. L'organisme 
est dans un &at d'anergie Iorsqu'il perd momentan6ment son pouvoir de 
défense. Cette perte est favorisée par certains facteurs liés des états 
physiologiques conditionnés par rage et, p u r  chaque Bge, par le sexe: «Chez 
le garçon, c'est l'onanisme, la préparation aux examens; chez l'homme, c'est 
le surmenage d'une carrière arrivk h son apog4e. Chez la Ne, c'est la 
formation; chez la jeune femme, c'est le mariage (tuberculose nuptiale), la 
grossesse, l'accouchement, l'allaitement; plus tard, c'est la ménopause31 B. 
Chez l'homme, l'exces sous toutes ses formes est désigné comme 
responsable: excès sexuel, excès inteiiectuel, excès de travail, excès de plaisirs 
défendus. La tuberculose frappe davantage les jeunes gens qui abment la 
chandelle par les deux bouts» que ceux qui s'en tiennent aux prescriptions 
sages des hygienistes. Contre la terrible peste blanche, «la pratique des lois de 
l'hygiène est ici le plus sQr immunisant. Par contre, les excès de tout genre: 
surmenage physique et intellectuel, alcoolisme, etc., feront toujours le lit de 
la tuberdose32». 

Ce genre de discours centré sur les causes «spécifiques», «premi&esn, 
«déterminantes>), <«prédisposantes», etc., possède le mérite d'admettre la 
fois les caractères contagieux, héréditaires et/ou constitutionnels de la 
maladie. Ii n'est pas spécifique a la tuberCuIose: des médecins, dans le cadre 
des grandes épidémies du W ( e  siMe, ont commencé a en faire usage pour 
résoudre les contradictions apparentes du discours médical des revues 
scientifiques ou celies relevées lors de leur propre observation des maladies 
contagieuses33. Loin de disparaître avec la fin du débat entre infectionnistes 
et contagiomistes, le discours sur les causes «favorisantesr des maladies 
contagieuses -âge, chagrin, peur, mélancolie, intempérance- s'intensie au 
contraire avec l'engagement croissant des hygihistes qui associent 

Émile Sergent, Nouvelles études clinigues d radiologiques sur In tuberculose et ILS 
ninlodh de l'-rd respiratoire, Paris, Norbert Maloine, 1926, p. 33. 
3212e concoun intercoUégia1, sous la auspices du comité provincial de défense contre la 
tuberculose, debut des années cinquante. Thème: *Le bon usage de la =nt&. Archives 
nationales du Quebec Québéc, fonds des AffpiRs gociaies, série II6pitaux du Québec. 
3 3 ~  Goulet, aDes miasmes au germes. L'impact de Ir. bactéri01ogk sur k pratique niédicale 
au Quebec (18M193û)w, thèse de doctorat, U n i d t é  de Montréai, 1992, p. 1û3. 





la syphilis, c'est le paludisme, ce sont les intoxications (alcoolisme), ce sont 
les maladies de la nutrition (diab&e)37r. L'id& selon laquelle la tuberculose 
est la conséquence d'une autre maladie ayant «dégénér6» semble avoir été 
répandue. Les documents désipen t fréquemment rhumes, pneumonies et 
autres infections pulmonaires comme principales causes de la consomption. 
Une maladie bénigne ou mai soign& peut, croit-on, tctournerr en 
tuberculose. Un article de l'Almanach du Peuple Beauchemin fait écho à 

cette croyance lorsquiil dénigre le préjugé courant selon lequel une 
pneumonie non guérie se transformerait en tuberculose: 

La pneunmnie ne devient pas de la tuberculose. Il y a le M e  de la pneumonie, tout 
différent de ceiui de la tuberculose. Le bacille de la pneumonie pénètre dans Ie système 
et l'oblige à entrer en bataille contre les cohortes de ta pneumonie. Si le système est 
victorieux, on guérit de la pneumonie, mais tout le sysîème est terriblement affaibli. Et 
si maintenant le bacille de la tubera.de pénètre avec i'air que nous respirons ou ha 
nc)urriture que nous prenons, il rencontre dors une garnison d b m  de défemeus 
harassés et incapables de Iutter. Aussitilt se développent les symptômes de la 
tuberculoiie. Voia donc I'enchainanent des conséquences: 

(1) Un léger rhume négligé; 
(2) Un mauvais rhume; 
(3) La pneumonie (dont réchappe le malade); 
(4) La tuberculose!38 

La publicité du sirop Mathieu reprend cette notion de tuberculose «par 
étapes» lorsqu'elle affinne que aiout rhume, si léger soit-il, est dangereux, 
parce qu'a prépare le chemin aux m i a o k  de la consomption39». Maladie 
débilitante, la consomption fait plus de victimes que toutes les autres 
maladies réunies car <<nous Da] négligeons au début en nous persuadant trop 
facilement que ace petit rhume>, s'en ira comme il est venur*». Le 
délabrement de l'état générai du malade conduit finalement au pire. Cette 
certitude que la tuberculose peut être évitée si on prête un peu plus 
d'attention aux maladies qui en favorisent I'écIosion semble faire unanimité 
autant chez le peuple que chez l'élite intelIectueUe et médicale. En 1926, un 
fonctionnaire, dans un rapport au gouvernement au sujet de l'établissement 

3 7 ~ r  Émile Çergent, Nouvelles &tudes clintques et radiologiques sur la tuberculose et les 
maladies de 1 'apppreil respiratoire,. p. 33. 
3 8 ~ 1 ~ n u c h  du Peuple Bauchemin, d a  peste bianche et ses ravages», 1910, pp. 281-282. 
Rappelons que les références tirées de l'Mm& &auchonin ont été obtenues par le biais de 
la banque de données &borée par Frandne Saillant, professeur d'anthropologie à l'université 
Lavai. Cest avec sa permission que j'ai pu fa mnsulter. 
39~1monndr du Peuple &uiuchunin, 1909, p. 1. 
qOlbid., 1912, p. 1 



d'un sanatorium pour Canadiens-français dans la région de Montr&l, &rit 
que «nombre de malades qui =ment des poumons ne sont pas toujours, 
au début, des tuberculeux et s'ils etaient traités d'une façon appropriée ne le 
deviendraient probablement jamais4h 

Un etat d'anergie, enfin, peut &re initié par des fautes d'hygiène g&t?rale 
et alimentaire; c'est la vie en milieu confin& sans soleil, dans les écoles mal 
surveillées, dans les lycées, dans les couvents, les ateliers, etc.; c'est 
l'insuffisance d'alimentation». Des événements exceptionnels peuvent 
favoriser des conditions d'hygiene deplorables et des privations qui rendent 
le terrain plus vulnérable la maladie. Une guerre par exemple. En 1941, 
dans son rapport, le docteur Desmeules de l'H6pital Laval prévoit, avec 
justesse, que la Dewieme Guerre, tout comme ceiie de 1914-18, am&nera 
l'augmentation des cas de tuberculose, péutiCUli&rement chez les soldats et 
chez les travailleurs d'usine, victime de surmenage42 En cela, ii rend compte 
de la croyance générale selon laquelle la tuberdose se dbveloppe la oii la 
résistance est moindre, la oh le corps, soumis & diff6rentç abus, a perdu une 
partie de sa capacité se défendre. 

Toutes les causes présumées de la tuberculose -qu'elles soient de nature 
physiologique, pathologique ou hygiénique- ont pour effet de «rompre 
l'équilibre, en quelque sorte instable, qui existait dans l'organisme 
antérieurement tuberculisé43w. Il faut donc dercher a rétablir l'équilibre 
perdu, à combler le déficit énergétique ayant permis a la maladie de se 
déclarer. C'est la seule option offerte aux mbdecins puisqu'en mati&re de - 
tuberculose, il n'existe pas de thérapeutique spécifique, mais uniquement 
une therapéutique génbraie et symptomatique. 

4*Archives nrtiorules du Québec a Québec, fonds des Affaires sociales, série H8pitaux du 
Québec, bolte 20, dossier Zû,2. 
4 2 ~ . ,  botte 5, dossier 5,1& 
43Dr h i l e  Sergent, Ln t n k d u x  d lu morfalité infantile, p. 38. 



Aider I'o~gunime ir se nifendre: la cure hygiéno-diététique 

Avec la Première Guerre mondiale, on assiste h une rupture des pratiques 
médicales face à la consomption. Jusqu'à cette époque, les médecins centrent 
leur action sur la dbcouverte de médicaments permettant de guérir 
définitivement la maladie. A defaut d'un traitement capable de détruire le 
bacille, la thérapeutique antituberculeuse s'oriente progressivement, partir 
de 1910, vers une approche davantage axée sur la dortification~ du terrain. 
La cure hygiéno-diét6tique devient le principal atout des médecins. Son 
objectif est d'augmenter la résistance de l'organisme i l'infection. II s'agit, en 
quelque sorte, d'aider le malade à se guérir lui-mhe en donnant son corps 
tous les éléments nécessaires à la reconstruction de ses défenses naturelles. 
Un article de I'Almanach du Peupk Beauchmin portant sur «La peste 
blanche et ses ravages+ résume assez bien cette philosophie. Pour guérir il est 
nécessaire 

[...] de prendre une bonne nourriture, de l'air fraisr du sale& pour vivifier les 
6léments combatifs de notre systerne et leur permettre de lutter victorieusement 
contre le fâcheux bacille. 

On enlève pas la t u b d o s e  pulmoMire a m  un couteau de chinirglen. 
On ne guérit pas la tuberdose avec des droguesr si pompeux que soient les noms 

dont on les déco= 
Mais ce qu'il faut faire, c'est de bien alimenter le systeme, lui donner du repos, 

pou. qu'il puisse vous W. 

L'idée n'est pas nouvelle puisque les mêmes principes ont été énoncés par 
Hippocrate des siScles plus tdt. L'originalité de la démarche contemporaine 
réside dans le regroupement des malades dans les instiluti0n.s particulières 
que.sont les sanatoriums, dans un cadre qui leur permet d'échapper h toute 
pollution45. te premier sanatorium est construit en 1854 en Silésie, A 
Goerbersdorf, par le docteur Brehrner, mais l'établissement qui sert 
universellement de modèie est celui de Falkenstein, construit en 1876 par un 
disciple de Brehmer, le docteur Dettweill&. La codification des pratiques 
sanatonales date de cette époque. 



La cure hygihO-di4tétique, d6veloppée «schtifiquemenb par le docteur 
Dettweilier et ses contemporains, repose sur l'interaction entre le malade et 
son environnement. L'hygiène est composk «des rapports de l'individu 
avec le milieu extérieur, entendu dans son sens le plus hg&'*. Notre 
milieu fait partie de nous, «nous subsistons en fonction de lui, nous 
dépendons de lui. Ses variations nous atteignent dans tout notre être; nous 
devons nous y adapter, et pour nous y adapter il faut nous modifier% Il 
s'agit, pour le tubercuieux, de s'entraîner à répondre rapidement et 
efficacement aux brusques sautes d'humeur de la nature. L'accoutumance au 
froid est parée, dans ce contexte, d'un certain pouvoir fierapeutique: 
s'habituer aux changements de température rend plus résistant aux 

refroidissements et autres maladies qui affaiblissent les défenses de 
I'organisme. 

Mais l'hygiène, c'est aussi «une discipline de fonctionnement. Apres 
avoir placé le malade dans les conditions les plus favorables, physiquement 
et moralement, nous avons à lui dire ce qu'il doit faire et ne pas faire49m. 
Ainsi, la cure est avant tout un régime de vie. Le tuberculeux, dès son entrée 
au sanatorium, doit suivre la lettre les prescriptions du médecin. Seul le 
médecin, en effet, connaît les «conditions les plus favorables* à la gu&son 
de son malade. Ces conditions touchent quatre aspects fondamentaux de la 
vie du tuberculeux: l'aération, le repos, l'exercice et l'alimentation. 



L 'aéra f io n 

L'air est la noumture du poumon comme les 
aliments sont la nourriture de Sestomac; aussi tout 
comme les aliments que nous mangeons, Ilair que 
nous respirons nous fortifie d'autant plus qu'il est 
pn. 
-Almanach du Peuple Batcchemin, 19û7, p. 193 

L'action purificatrice et fortifiante de l'air est largement mise h 
contribution dans le cadre du sanatorium et l'aération occupe une bonne 
partie du quotidien des malades. Hippocrate (464-376, avant J.-(2.1, le premier? 
en a consacré la valeur dans le traitement de la phtisie. II faut toutefois 
attendre la deuxiéme moitié du XlXe siède pour que la médecine moderne 
reconnaisse officiellement ses avantages. Avant cette date, les quelques 
tentatives visant à mettre en pratique la cure d'air échouent 
lamentablement. Les médecins, de peur que le malade ne s'enrhume, 
s'acharnent fermer portes et fenêtres et on étouffe littéralement le 
consomptif en le privant d'airm. En 1840, un médecin de campagne établi Li 
Erdington, en Angleterre, éI&ve la voix contre cette pratique et reammande 
l'air pur en quantité et, si possible, l'air froid et sec, pour p & i r  la 
consomption. Mais les milieux scientifiques ne sont pas encore prêts 21 

accepter cette idée. A la suite de pressions exerçées par des cdkgues, le 
docteur Bodington abandonne un projet expérimental basé sur sa théorie, 
révolutionnaire pour l'kpoque. Réduit au silence, il doit fermer non 
seulement les fenetres mais aussi les portes de son établissement qui est 
transformé par la suite en asile d'aliénés. «Telle fut la triste fin, ironise le 
docteur Dufadi, du premier sanatoridl*. 

Toutefois, en matière de tuberculose, «la vérith (ce que nous appelons la 
vérité) s'intervertit de temps autr@» et les doctrines médicales directrices 
se contredisent de façon reguliere. Conséquemment, il ne faut pas s'étonner 
si la cure d'air, décriée quelques années plus tdt, devienne soudainement a la 
mode au milieu du XIXe siecle, en reaction peutdtre au sentiment 
grandissant d'étouffement que ressentent les habitants des Wes surpeuplées 

so~aul Dufault, Lc sptcfn de la îuberculose, p. 41. 
~~lbid., p. 41. 
5 2 ~ .  Dumaresi, Lm trie hygiénique du tilbcrcufnrx, introduction p. V.  



h la suite de l'exode paysanne et l'augmentation paraiBe des cas de 
tuberculoses, mais sans doute aussi & la vogue que connaissent les thèses 
aéristes. En essence, la cure d'air consiste h vivre en permanence dans une 
atmosph&e pure et constamment renouvelée, donc de demeurer dehors le 
plus possible, et, en tous cas, jamais dans un local dos. L'atmosph&re sera 
«plus pure à la campagne qu'en ville, à la montagne ou en mer qu'à la 
campagne; en hiver, sur un sol couvert de neige ou glacé, qu'en été dans les 
poussières minthles, v4g6tales ou organiques, qui remplissent les couches 
basses de l'atrnosph&r&3». las sens témoignent habituellement de la puret4 
de l'air. Un air pur est agréable a respirer; «mais il faut remarquer que la 
sensation euphorique qu'il procure ne s'obtient qu'd l'air libre%. 
L1atmosph&e de la pike ota se trouve le malade doit etre constamment 
renouvel& par l'ouverture des fenetres. 

L'organisation mamelle de l'aération est en grande partie garante de son 
succès. *Le malade doit pratiquer sa cure, autant que possible, dehors 
pendant la journée. A moins de grosses chaleurs, ou de temps tres sec, 
l'ombre des arbres dans un jardin n'est pas recommandable; d'ailleurs, il 
faut btre l'abri du soleil, du vent, de la poussière et des intempéries, pour 
que la cure soit possible en b u s  temps55~. EUe n'est possible, dans de bonnes 
conditions, qu'a la campagne. Si le malade suit sa cure a la maison, il devra 
habiter aune chambre spacieuse, exposée au sud-est ou à l'est, suffisamment 
surélevée au dessus du sol. L'abration çera r6alisée I'aide d'une large porte- 
fenêtre, occupant toute la hauteur de la piece ou sa plus grande partie; [...] 
plus l'aération est large, mieux cela vaut%. Au sanatorium, la chambre 
donnera sur une galerie de cure, collective ou isolée dépendamment des 
institutions. Cette galerie, annexe et prolongement de la chambre, «n'aura 
pas plus de deux meires de profondeur, et la baie, qui l'en sépare, devra 
s'ouvrll peu près compl&tement, aussi bien en hauteur qu'en largeur% 
Le sanatorium du Lac Édouard, construit en 1909 puis agrandi en 1916 et en 
1918, jouit d'une telle installation. En réponse la plainte d'un patient, 
l'architecte Saint-Michel, qui inspecte I'institution pour le compte du 



gouvernement en 1926, justifie l'aménagement particulier des lieux en 
rappelant sa fonction curative: 

Monsieur B. s'est phint que l'air mrt sur f s  piuuckrs des chanbrs d coucher. Je 
le sais d ii m sera toujoun Cc n'est pu prn un d@ut de consfructùm que 
cela se produit. Chncrrnc de ces chambres d o m n t  sur les gnkk& de arer  c'est+ 
dire d h ,  a une porte de 4'0" cf deux wihrrux. Pour jküiter le rauiunenf dCS 
lits d la sottie sur ks galeries ou d fa rmtr& duns les c h b r s  il n'y a p de 
serrils à ces portes ni davbfes pOtfs58. 

Un bel aménagement a pour but de faditer un entraînement progressif au 
grand air, gradub d'après le climat, la saison, tes habitudes antérieures, et 
surtout dtapr&s 1'Qe du patient. Les vieux malades, même endurcis, «ont 
avantage h ne plus braver les ciimats froids d'hiver, et à partir vers le sud 
avec les hirondelles. Chez les sujets jeunes, l'adaptation est au contraire 
fade et rapide%. L'accoutumance à la vie au grand air, entre autres 
bienfaits, amène le jeune patient «h renoncer spontanément à une foule de 
plaisirs qui ne peuvent se prendre que dans un espace confiné (théâtre, 
concerts, bals, dîners en d e ,  etc)%. Eiie contribue de plus à acaoître sa 
r&istance physique, en rendant ses réactions organiques thennogénétiques 
plus efficaces. Grâce à la cure d'air, «le malade va devenir moins sensible aux 

influences extérieures; il se défendra mieux sans s'habiller autant, il se 
refroidira plus difficilemen; il ne s'enrhumera plus61 B. 

Ainsi Vair pur, qui agit sur la plaie infectée à la manière d'un pansement 
aseptique, influence aussi, par l'intermédiaire de la peau, une des plus 
importantes fonctions biologiques, la fonction thermorégulatrice. - 

d.'évaporation et le  rayonnement, qui sont les agents de notre équilibre 
thermique, s'effectuent par la peau et les poumons. L'évaporation cutanée 
est facilitée par le mouvement de l'air, l'évaporation pulmonaire par son 
état hygrométrique (sécheresse): le rayonnement est augmenté par le 
froid% L'aération met en jeu des mécanismes complexes. Elle sera d'autant 

58bttre au sous-ministre des Travaux public, 20 avrii 1926. Archives nationales du Québec 
fonds des Affaires d e s ,  &ie HUpitaux du Québec, boite 21, dossier 21A. 
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plus efficace pour cicatriser les plaies pulmonaUes -pur les daire sécher* 
en queique sorte - si «l'air est cjrcillrint, s'ii est sac et s'ii est froid63». 

Ces trois avantages se trouvent précisément réunis à la montagne. 
Jusqu'au début du siecle d'ailleurs, la majorité des sanatoriums sont 
construits en altitude. L'altitude, selon les données scientifiques, 
influencerait la fonction respiratoire en amenant une «suractivité 
fonctionnelle compensatrice, qui constitue un véritable entraînement au 
repos, et qui se traduit par une ventilation plus active d'une part (fréquence 
et amplitude de la respiration) et par un accroissement de la fonction 
hémato-poiétique d'une part (nombre de globules rouges et richesse en 
hémoglobine)% De plus, l'air de la montagne, par sa sécheresse relative, 
favorise l'évaporation pulmonaire: d'air inspiré se réchauffe dans les 
poumons et s'y sature, en devant au sang une certaine quantité de vapeur 
d'eau». Un extrait du rapport de l'inspecteur de l'Assistance publique au 
sujet du sanatorium de SainteAgathe, rend compte de cette croyance: 
«Quatre pavillons [...] permettent de puir de l'air pur des montagnes dans 
ces hautes altitudes ensoleiuées, facilitant par 12L même Ia difatation des 
fonctions pulmonaires si essentielles au traitement de ces fréquentes 
maladies de nos Climats%. DU processus d'évaporation pulmonaire résulte 
la disparition rapide des sueurs et la chute de la temeature du malade. 
Cette conception renvoie à la théorie tres ancienne des humeurs; la 
tuberculose, maiadie humide de par la nature de ses manifestations 
-crachats, sueur-, doit être combattue par aassechemenb. 

Quoique les considérations climatiques et atmosphériques aient tendance 
à être reléguées au second plan à partir de la Première Guerre mondiale, au 
Qu&, la croyance dans la qualité supérieure de l'air des montagnes survit 
bien au-delà de cette période. Le docteur Dufatdt se trompe, peut-e 
volontairement, lorsqu'en 1939 il affinne que le malade «n'est plus soumis 
aux inconvénients et a u  difficultés qui confrontaient celui d'il y a vingt- 
cinq ans. Au lieu de quitter les siens et de s'en aller & grands frais, sur les 

63~. kmarest, La vk h@nique du tubcmrkwr, p. S. 
64bid., p. 10. 
%ettre au sxmbire de ia province, Athanase David, 19 Mobre 1925. Archives nit&& du 
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montagnes ou au milieu des déserts, comme les ana&or&tes d'antan, il n'a 
qu'à se diriger vers le sanatorium le plus proche66m. Cela est peut-être vrai 
des ktats-unis, O& le docteur Dufault a exad, mais pas du Quebec ou en tous 
cas pas des quelques sanatoriums canadiens-français oh le traitement repose 
encore sur les conceptions et sur les pratiques anciennes de la cure d'air. Un 
ex-patient de 1'Hdpital Laval m'a amfirm6 la pratique de la m e  au grand air 
aussi tard que dans les années quarante; une autre ex-malade, ayant &journé 
au Lac Éciouard, m'a affirmé avoir fait, la m h e  époque, de la cure de froid 
-c'est-Mire avoir passé la nuit dehors, l'hiver* à des températures bien au- 
dessaus de zéro67. En œ sens, la description que fait le docteur Dufauit des 
anciennes pratiques sanatoriales correspond assez bien la situation qui 
prévaut au Q u h c  en 1939 et même au-delà: 

Au d h t  de 1s pénode sanatmiale et jusqu'h il y a dix ans, on tenta d'amener tous ies 
poi- 

. . 
au sommet des montagnes. plus on montait, croyaitn, plus on guérissait 

vite. On ne parlait que de grand air et d'aItitude. Ii W t  braver tous les temps et 
rester dehors à tout prix, pur et nuit. La véranda et la chaise longue devinrent les 
symboles de Ia cure, comme la cape et le bonnet carré le sont d'un brevet 
universitaire. EmmitouffM de fourruxes jusqu'au nez, I e s  jambes emmaillottées de 
lourdes couvertures, 4 - d  âe bouteiUés d'eau chaude, k malade était forcé de 
garder une immobilité de momie. Au bout d'une heure ou deux, chassé par le froid, la 
fatigue ou i'ennui, il sortait A grands frais de sa chrysalide pour se teposer de son 
repos ou pour se dégeler un peu. Une nuit poîaire succédait B une journée sibQienne, 
interminable@. 

S'il est vrai que l'emplacement des institutions antitubercdeuses 
construites à la fin des m é e ç  quarante et au début des années cinquante 
rendent compte de cette nouvelle perception, celui des premiers 
sanatoriums qubb6cois francophones, construits dans les premiéres 
décennies du siècie, témaigne de Vattachement des médecins d'ici cer tabs 

théories médicales de la fin XIXe siede et même de certaines beaucoup pius 
anciennes. La croyance, entre autres, au pouvoir bienfaisant des for&#. 
Pline l'Ancien, quatre cents ans après Hippocrate, est le premier 
recommander aux poitrinaires le &jour en foret. t'effluve des épineux, en 
particulier, procure soulagement aux poumons irrités. Son effet calmant 

66~aul  Dufauit, Ir spectre de L lubnarlo*, pp. 94-95. 
6 7 ~ .  H., IOR d'une entrevue * le 2 juin 1994. 
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s'ajoute aux vertus «asséchantes= de Vair pur des hauteurs. Dans cette 

perspective, le site idéal pour un sanatorium se trouve en montagne, sous 

un dimat sec et froid, et a proximit& d'une forêt de conifères. Le Lac adouard 
répond B toutes ces conditions. D'aprh le p d s t e  Ernest Bilodeau, les 
pavillons du sanatorium sont bath tout i fait selon les données essentielles 
de la science curative par l'air. Le site est balayé par un air pur, vivifiant, 
«chargé des senteurs balsamiques qu'il recueille dans sa course B travers 
l'éternelle forêt environnante». Il possede de plus l'avantage d'une haute 
altitude, étant le point le plus devé de la chahe des Laurentides, entre 
Qu&c et la vaiiée du lac Saint-Jean: <di n'y a pas d'humidité, et la puret6 
atmosph6rique des altitudes laurentiennes se joint ici aux effluves de 
résineux de sapins et autres conifères, pour baigner les poitrines affaiblies des 
plus réconfortantes senteurs70». 

Le discours entourant la pratique de la cure d'air est particulikement 
inthressant parce qu'il traduit des représentations miasmiques et 
atmosphériques en problématique baaériologique. La question du soleil 
constitue un bon exemple. Les hygiénistes ont reconnu très t&t le pouvoir 
désinfectant du soleil, bien avant en fait que les thèses microbiennes ne 
soient d4finitivement acceptées. La science bactériologique a ét6 utilisée ici 
pour Mgitimer une pratique qui s'inscrivait dans un autre contexte 
éiologique. Des expérimentations scientifiques portant sur l'infiuence de la 
luIILière et l'action bactéricide des rayons ultraviolets ont été menées dès le 
tournant du siècie en Occidentn. Les rayons solaires, d'après ces recherches, 
détruisent la majorité des microbes après six heures seulement d'exposition 

* directen. Conséquence pour le malade: tous les bons sanatoriums s'équipent 
de lampes à rayons ultraviolets -les fameuses «lampes alpines- sous 
lesquelles les patients ambulants se font rbtir plusieurs fois par semaine B 
raisdn de séances qui varient de quelques minutes B quelques heures. Ces 
lampes, croit-on, sont particulièrement recommandables dans certains cas de 
tuberculose cutanée ou ganglionnaire, puisque les bacilles se trouvent 

70~rnest  BiEodeau, 4acances de Pâquesw, article de jounial, d e s  des sœuxs de In Charité 
de Beauport, 1921-1925. 
'IAU Québec, Ie docteur F. Boulanger a notamment travail14 sur le SUN ~Infiuence de la 
lumière sur Ies miarobesw, & rroile d i c a l c ,  vol. 1,1897, p. 49: cité dans b n b  Godet, *Des 
miasmesauxgenmw,~. 150. 
nPhe de iéan, TukclJaEc. V h g s  d'hier d d8~ujourd'hui, 1%8, p. 49. 



exposés directement à la chaleur des rayons et qu'il est donc plus facile de les 
«assécherm. Conformément B cette aoyance, l'H6pital Laval aménagera, dans 
les années quarante, une plage artifiaelle éclairée aux rayons ultraviolets oit 
l'on enverra jouer les enfants tuberculeux. Ces derniers, on le sait, sont plus 
sujets aux tuberculoses gangiiomaires et cutanées qye les adultes, et donc 
plus susceptibles encore de jouir de l'effet bénéfique -voire curatif- d'une 
telle pratique. 

Le souci de faire respirer de l'air pur au malade et de lui faire profiter au 
maximum du soleil se reflete par ailleurs dans la conception architecturale 
des bgtiments. Un journaliste du Colon de Roberval, mis au courant de 
l'allure que prendra le futur sanatorium de cette municipalit4, ne tarit pas 
d'éloges à l'@rd des concepteurs du projet. Satisse imposante et moderne, 
le sanatorium comportera de nombreuses galeries, des balcons superposés, 

Jeunes patients de 1'HOpitai L a d  lors d'une séance de upiage artifidella, 
dansIesuuiéesqu~r~nfe. 

Soume: Archives photographiques de 1'Hbpiîai Laval. 

de multiples fenêtres et des vitraux arrondis qui permetalont, apar les beaux 
jours, de jouir du soleil sans interruption depuis son lever jusqu'à son 



coucher% Le docteur Jeannette, consulté B la même époque sur les plans du 
futur sanatorium de Mont-Joli, évoque le manque de soleil et de ventilation 
pour expliquer son opinion n@ative du type d'architecîure proposé.. 

Je ne puis pas dire que je sois favorabiement impressionné des grandes vérandas 
vitrées de la façade. Les chambres se trouvent n'avoir jamais de soleiï et 
i'éclairage et la ventilation ne sont qu'indirects. Je comprends que le pur dans un 
sanatorium le malade vit sur la véranda C'est très bien Mai3 I'air de iat chambre où 
il a passé 8 ou 10 heures de h nuit n'a aucune sortie directe sur i'attérieur, et de plus 
jamais 1es rayons du soleil n'y ph&mnt74. 

L'air, le soleil et le c h a t  en général font partie intégrante du traitement 
antituberculeux. Le r81e qu'on leur accorde contribue au développement 
d'un style architectural particulier. D'autres déments de la cure, qui reflètent 
les représentations médicales de la tuberculose, influencent également 
l'environnement matériel dans lequel on choisit de traiter le malade. Le 
corps, pour guérir, a besoin du pouvoir cicatrisant et aseptisant de l'air et du 
soleil. Mais il lui faut aussi refaire ses d&enses, retrouver sa dorce vitalem. 
Pour rétablir l'équilibre hxg6tique de l'organisme, paur empecher qu'il ne 
se consume davantage, un arrêt momentané de l'activité musculaire et 
intellectuelle s'impose. 

La repos 

La cure de repos vise essentiellement A réduire les auto-intoxications et 
l'extension des lésions tuberculeuses causées par une activis trop intense. 
L'activité musculaire exagère les combustions organiques et accélke la 
circuiation des fluides corporels. Le malade qui ne prend pas assez de repos 
abrûlew ses réserves et favorise, par voie sanguine, la diffusion des toxines 

issues der foyers infectés75. De plus, en s'activant plus que sa amdition ne le 
demande, le patient risque d'endommager davantage son poumon. 
dkrchittxture du poumon, objet d'art s'il en fut jamais, est extrhement 
délicate. C'est une dentelle de fines membranes, étalant tout un réseau de 

73~olon de Roberval, 14 octobre 1938, Archives nationales du Québec A Quebec, fonds des 
Affaires sociales, série hdpitaw du Québec? botte 24, dossier 2 4 2  
74Lettre au sous-ministre de h Santé, ie docteur Grégoire, 10 juin 1938. Archives nationales du 
Québec à Quebec? fonds des AffaiRs sodales, sQie hôpitaux du Québec, bolte 23, dossier 233. 
7 5 ~ .  Dumarest? La vie hygikiiqw du t u k l n r x ,  p. 13. 



vaisseaux sanguins, qui vont s'entrecroisant & l'infini entre leurs minces 
parois. La moindre dkhiru.re dans ce fin tissu, a tendance h s'agrandir sous 
l'action constante de l'expansion et de la rétraction des mouvements 
reçpiratoires76». II s'agit donc d'6viter aux poumons ~ctout surmenage, de les 
tenir au ralenti, afin de permettre a leurs lésions de se cicatriser77lp. 

Le repos est indispensable au malade h chaque fois et aussi longtemps que 
son organisme montre des signes de déficit énergétique. Parmi ces signes ou 
çympt6mes il y a l'amaigrissement et la fibre, qui se retrouvent dans toutes 

les formes aiguës et dans toutes Ies périades acîives des formes chroniques 
de tuberculose. «Tous deux, et Ie second surtout, commandent [...] la 
suppression de l'activité musdaire78». Les modalités du repos varient 
selon le degré de fièvre. Entre 37O6 et 3B0, ou si I'app6tit est faible et que le 
poids aupente peu, ou encore si la sensibiiité thermique est très accusée, le 
malade, entre 10 heures et 18 heures, séjourne sur sa chaise longue, dehors, 
et prend ses repas dans sa chambre, table. Au-dessous de 37"s et si Mat 
générai est en progrès, le médecin réduit onze ou à douze heures la durée 
du séjour au l i P .  Le docteur Dumarest, spécialiste de la cure, prend bien 
soin de préciser que de  seul repos complet est le repos au l i t m .  Lui-même le 
prescrit à tous les malades dont la température rectaie atteint 38 degrés. 
<&pos complet» s'entend ici au sens strict: «Le malade alite [...] doit 4viter 
tout mouvement inutile, toute conversation persomeile soutenue, toute 
visite, et ne pas faire de lecture prolong&, me aide dans sa toilette et pour 
ses repas, changer de lit lorsque l'on fait sa chambreaor. 

teç étapes de la cure de repos sont en principe strictement réglées et la 
surveillance médicale trés étroite, Cependant, les médecins peuvent tenir 
compte, dans l'application de la cure, de certaines partidarités comme la 
tendance à l'engraissement ou encore d'inaptitude, sans doute psychique, 
mais pourtant réelle, que manifestent certains sujets a s'adapter à 
l'immobilité prolongée, et qui peut devenir une véritable intolérant@». Un 

8 0 ~ b i d .  
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peu d'exercice, chez les malades de cette dernière catégorie, arrive parfois à 

faire baisser la fievre plus efficacement qu'un repos complet. La sensibilité 
thermique n'a pas la même signification chez tous les individus: 

Tel malade aura moins de température après un petit exercice que précédemment au 
repos complet; chez tel autre, l'usage d'un hypnotique vespéral, au le simpIe fait 
d'une mauvaise nuit fera montée la température du matin. La toilette, une quinte de 
toux, une émotion, un moment d'exposition au soleil, auront le même résuItat. Cette 
sensibiüté qui n'est pas liée, directement du moins, à des troubles toxiques, ne 
commande pl forcément le mpP. 

Le discours des auteurs hygiénistes duquel s'inspirent les médecins de 
sanatorium pour diriger leur pratique admet donc la nature imprévisible de 
la tuberculose et la difficulté d'ériger des directives de traitement préases qui 
conviennent à tous les malades. La cure est un art et c'est chaque médecin 
que revient la tâche de lui donner une certaine cohérence. C'est à Iui de 
décider de la forme qu'elle prendra. En ce sens, la cure permet au médecin 
d'acquérir un certain pouvoir sur la vie du maiade à défaut de lui en donner 
sur la maladie. 

Ce contdle, il l'obtient en s'arrogeant le droit, au nom de la science, de 
dicter au patient quand, comment et quoi faire, et en lui disant aussi œ qu'il 
doit penser. Au repos physique s'ajoute en effet le repos moral et 
intellectuel. ConaGtement, cela signifie que le malade doit s'abstenir de 
toute pensée négative, de tout soucis, de toute préoccupation, de tout travail 
intellectuel pénible qui auraient pour conséquence d'augmenter le rythme 
de sa respiration et de causer ainsi un élargissement des «plaies* 
pulmonaires. Il doit «s'abandonner», se hisser d e r  complètement entre les 
mains com@entes du médecin. 

Le sanatorium, en déracinant le malade de son milieu, en le coupant du 
monde extérieur, favorise un état d'esprit favorable à l'acquisition d'une 
paix int&eure jugée essentielle A la guérison. L'espace amène i'oubii. Le 
changement de lieu est le meilleur moyen d'oublier les peines et les soucis 
professionnels. Selon Dumarest, ce phénomène explique la grande 



popularité des m e s  hydmthermales du s u e  précédent. La puissante 
attraction des voyages aussi: 

Deux journées de voyage éloignent l'ho- a pIus forte raison le jeune homme 
qui n'a encore pion& que peu ses acines  da^ l'eui- de son univers quotidien, 
de tout œ qu'iI regardait comme ses devoirs, sol intérêts, ses soucis, ses eJpéranceJ; 
d e s  l'en éloignent infiniment plus qu'il n'a pu Paginer dans le fiaae qui le 
conduisait à la gare. L'espace qui, tournant et fuyant s'interpose entre lui et son lieu 
d'origine, développe des forces que i'on croit d'ordlliaire réservées à la d e .  

En théorie, les tuberculeux ont ainsi tout htéref à s'evader de leur 
quotidien et a rechercher le repos dans le seul endroit qui puisse a la fois 
leur fournir sécurité physique et émotionnelle: Ie sanatorium. Dans cette 
perspective, plus le sanatorium est isolé du monde exténeur et mieux cela 
vaut. Les vertus de Nioignement ne font cependant pas l'unanimité chez 
les médecins et elles sont de plus en plus mises en doute it mesure que le 
siècie avance. Les autorie sanitaires souhaitent construire des sanatoriums 
plus p rb  des villes afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre de 
malades et de diminuer leurs coQts de fonctionnement. C'est une des 
raisons pour lesquelles, en 1946, le gouvernement hésite reconstruire les 
batiments du sartdtorim du Lac Édouard, détruits par les flammes le 15 
octobre 1943, et parle plutôt de changer la vocation de l'institution. 
L'aumônier du sanatorium, au courant de ce projet, s'empresse de faire 
parvenir une lettre au Premier Ministre Duplessis lui-même. Le religieux 
évoque principalement l'éloignement du sanatorium pour justifier son 
maintien en tant qu'établissement antituberculeux 

Loin d'être un inconvénient, n ' ~ o i ~ t ]  est au contraire i'un des grands 
avantages de ce Sanatorium et i'un des principaux Wenhits pour ks püents qui 
y sont hospihbés. Ces deniers ne recevant que cies visites t&s rams et ne 
powantquedetempsen~prendtequelquesjoumdevacamxsciansieurs 
familles, puissent d'une tranqiiilité que i'on ne trouve g u h  aillwR et sont P 
d h e  de faire une bien meilleure cure que s'ils étaient hospitabds prb d'un 
centrepopilerpS1. 

Les patients, d'après I'aumbnier, reconnaissent eux-mhes cet avantage et 
savent l'apprécier. Les ayant interrogh maintes et maintes fois sur ce point, il 

83Thopias Mann, In monfagne nu-, até par F. hmiarest, In uie kygihrique du tubmndcux, 
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n'en a jamais trouve, «ou si peu que leur nombre ne compte pasm, qui se 

soient plaints de cet isolement. 

L'Amicale des Anciens du sanatorium du Lac gdouard confirme ses 
propos. Si la profession médicale québécoise, au tournant des années 
quarante, ne semble plus croire a w  avantages de l'éloignement, on ne peut 
en dire autant de ceux qui ront vécue: 

[...) une fois que le tuberculeux a m m t i  P Itéioignexmnt, il aspire davantage 
pendte tous les moyens & sa dispasition pour hâter sa guérison, retourner pies des 
si- Il oublie, pour unsi dixe, œ qui a p M 6  son état actuel et les siens pour faire 
de k bonne CUR (un peu c ~ m m  un conepiei qui fait des études i i'&anger), ai025 que 
dans les autres institutions, les visites rép&ks des parents et amis sont une source 
d'attendrissements, de sacrifices de part et d'autre et même, souvent de 
découragenmt par suite de i'exp* ou Q récits de l'état de k hmitle laissée et de 
l'impuis6ance matérielle et physique de i'ahngé [...le Au contraire, avec une 
situation axnme~elle vécueau ~uutoriumdu b~ &îuuard, ïaguérlson est~tée85. 

Ce discours, très proche de celui de Thomas Mann, établit une relation 
très nette entre covs et psychisme, entre physique et moral86. Le repos moral 
est assuré par l'éloignement, mais également par la beauté du site. «La 
gu&rison passe en partie par les y e d 7 ~ .  A défaut de mouvement, la vue 
prend une extrême importance chez le tuberculeux. L'aumbnier du Lac 
Édouard souligne cet aspect de la cure dans sa défense du sanatorium, qui est 
construit sur les bords d'un lac magnifique, avec un décor de nature 
splendide. Or cela, comme ü a été a m h e  de le constater bien des f a ,  a une 
<cinfluence bienfaisante sur  le moral des patients qui, plus peutae que les 

%fwire & i'Amide des Andeu du sanabrium du Lr Édouard, seEbion de Montré& 27 
mai 1946. Archives ~tionales du Qum Québec, fonds des AlWres SOdaIe3, sQie Division 
de k hibemibee, art. 263. Les patients en traitement au sanatorium P cette épcque empbknt ie 
m e ~ d ' u g i m i e n t = d u r o m b ~ ~ ~ m q u i n o ~ ~ o n t p é ~ g a ~ c ~ c B Q u u d , i l ~ a ~  
c e l l e Q 1 . d l & u r e r Q I ~ ~ ~ t w i n r & ~ ~ , I n c u r e & ~ a t ~ .  Pour 
lamQnenieai~nrPIPde,ontwLud'OCCPSiO~derortirencai~œquif;i~&a~nfa~ 
L guérison. Ch simples rais~ns au nombre de kiumup d'autres, noümwnt b site du 
Sanatorium du Lac Édowrd a font une maison et un endroit idéaï pour le traiknmt de la 
t u ~ o s e  puiwnîlls, (lettre des patientm du sa~torium du Lr É d o d  au ministre & t 
santé Aibiny Paquette au sujet du maintien de Finstitution, 12 M e s  1%. Archives 
nationaies du Québec Québec, fonds des Afhirs sodples, série Hôpitaux du Québec, boîte 23, 
dossier 232). 

reviendrai plus en détails sur ce point dans la dernière partie de k these Je ne krai id 
uneesqilisoedeslieiiPüs&smtremarletsugison. 

# ; o h  de Robavai, 14 octobre 1938. Archives rutionab du Qdk i Québec# fonds des 
lWaires socides, série hdpitPux du Québec, botte 24, dossier 24,2. 



gens en santé, savent apprécier les beautés de la nature et trouvent, dans 
cette contemplation qui leur est offerte continuellement comme l'air pur 
qu'ils respirent, un réconfort moral en rniknes temps que physiques. 

Le spectacle grandiose de la nature, et son constant renouvellement au fÏi 
des saisons, apportent espoir aux malades et apaisent leur ennui. Un 
journairste, en 1938, d k i t  de façon poétique le futur site du sanatorium de 
Roberval: 

Ia nouvelle construction s'éI#vera sur un site enchanteur.[..-] à I'ouest, la vue des 
champs aux rectangies étendus en pente douce et limités par la ligne verte de ia 
for& inspirera ridée de repos et de quiétude. Du &té sud œ sera le pittoresque des 
montagnes de Val J a l M f  et du &té est, le lac. La vue reposvrte de cette immensité 
bleue, I'intkrêt toupurs nouveau que suscite les soulèvemmts des eaux par les purs de 
grands vents, et comme une prière P l'Éternel, la longue dameur des vagues du large 
dans les nuits calmes après la tempete et venant expirer sur la grêve au pied du 
nouvei édifice, seront d'inthssntes vari&és et ùe saines distnctions dont on ne e 
ias3era p0inP. 

Distraire. Ii s'agit d'un verbe ci4 dans le traitement moral de la 
tuberdose. Pour rendre l'oisiveté forcée plus tolérable, pour empêcher que 
les malades ne se tourmentent l'esprit avec des pensées négatives, ii faut les 
occuper par des activités physiques et intellectelles modérées. Certains, des 
femmes surtout, s'adonnent la broderie, au tricot ou a la tapisserie; 
d'autres, en majorité des hommes, préferent le phonographe et la radio; 
tous sont encouragés à la lecture. Cette demibe activite jouit d'un préjug6 
particulièrement favorable auprès des autorites médicales. Les effets 
bénéfiques de la lecture sont reconnus depuis longtemps dans le traitement 
de la tubercuiose. On croit entre autres qu'de contribue a apaiser la toux «a 
cause de l'absence de mouvement, de l'égalité respiratoire et de la 
déglutition de salive plus fréquente qui rend les parois humides% Xi s'agit 
de la distraction la plus noble laquelle le malade puisse s'adonner. Le 
docteur Michaud, du sanatorium de Roberval, qualifie m b e  la lecture 

%ettre au Premier Ministre DupieSei., 25 mai 1946, Archives n a t i o h  du Québec Q u 6 k f  
fonds d a  Affaires 90dnl- &rie H8pitaux du -, bdte 23, d e  232. 
89~olon de Roberval, 14 octobre 1938. Archives nationales du Quebec B Quebec, fonds des 
A f f a k s  sociaies, série h6pitaux du Québec, boîte 24, àm&s 24,2. 
g%abelle Grellet et k i i n e  Knise, Hisfoircs de h ticbamJaçc, p. 42. 



d'«arme nouvelle dans la lutte contre la tuberculoseg~». Le gouvernement 
encourage l'installation de biblioth&ques dans les divers sanatoriums de la 
province en fournissant gratuitement certains livres jugés aptes, par leur 
contenu et par leur style, à «nourrir» l'esprit des tuberculeux. La lecture 
d'ouvrages classiques et religieux et d'autobiographies racontant le combat 
victorieux d'anciens patients de sanatoriums contre la terrible peste blanche 
aide le malade a supporter les longues heures de cure. 

Le réconfort moral des patients passe aussi par l'intermédiaire d'une vie 
sociale intense. L'organisation de concerts, de conférences, de pièces de 
théatre, de séances de cinéma fait implicitement partie du mandat du 
personnel mBdica192. Le docteur Couillard, au début des a n n h  trente, 
espère bien, avec le concours de quelqyes bons amis de l'institution, pouvoir 
donner Ci ses malades, <<outre les représentations de vues animées, des 
concerts qui aideront maintenir le bon moral93w. Des artistes amus, déjà, 
acceptent de se produire au sanatorium: «depuis l'inauguration de notre 
saiie nouvelle, nous avons eu trois concerts qui ont bien réjoui nos patients. 
Mademoiselle Defrenne, réputée reine de la Chanson Française nous a 
présenté un programme varie et bien appréci4. Za jeune Arthur Leblanc, 
virtuose acadien, a gagni tous les coeurs par son talent de violoniste%. 
Tous les loisirs offerts ont pour but d'influencer favorablement le moral des 
patients et d'ainsi augmenter leurs chances de gudrison. Dans un 
sanatorium <<priv& comme le Lac edouard, les malades ont l'embarras du 
choix: cinéma, billard pour les patients masculins, cartes et autres jeux, 
radio, piano, terrains de jeux de croquet et de goIf miniature, sentiers 
aménagés, chaloupe p u r  les promenades sur le lac?? 

91btt.re au r~b-mllri.tre de ia Sonté, le ddeur Gdgok, au ~ j e t  & renvoi & liww pour ia 
nourne Wothùp, 2 sepmnbre 1938. Archives natbniles du Québec A Québec, fonds des 
Affaire s d a b ,  série Hôpitaux du Qdkc,  boîte 24, doseSer 242. 
9 2 ~ a n a l e o a m r t - ~ q u c ~ t ÿ g a t n i t ~ ~ p . k y n ~ u m ~ d e ~  
Rivières, au début âes a d e s  cinquante, il est spécifié, 1 ï'utlcle 4 (dl, que le ddecin doit 
prendre part aux vdistrPctions des patiaib du Sanatorium pu l'oqphtion de dmxes, de 
mnfQences, de concerb, etc-.». Archives nationab du Qu- ir Québec, f& des Affaires 
d e s ,  sQie Hôpitaux du Québec, bolte 13, dosder 133. 
93~ettre au docteur b s a d ,  4 juiUet 1930. Archives nitioriP2ee du Québec i Québec, fonds des 
Affaires sodales, sQle Hôpitaux du Québec, bdbe 21, dosSI= 21,S. 
g41bid. 
g5~érmire de 1'Amide des A n d a  du sanatorium du Lac Édouard, m n  de Montréaï, 27 
mai 1946. Archives nationales du Québec a Québec, fonds des Affaires sodales, série Division 
de la tubemhe, art. 263. 



ZR reps  -physique, intellectuel et moral- se veut la première étape 
d'un traitement dont le but ultime, à défaut de vaincre définitivement la 
maladie, est de remettre le malade sur pied, de le «consolider» afin qu'il 
puisse reprendre un semblant de vie normale et contribuer activement à la 
société par son travail. Une fois stabilisé sur le plan physique, le patient 
amorce une lente et difficile montée vers la santé. On ne veut pas que le 
tuberculeux s'habitue une vie de farniente et de plaisirs, et devienne un 
«paresseux» chronique, un parasite social. Des qu'une amélioration de I'état 
général est constaté, le malade est incité -pour ne pas dire forcé- B 
entreprendre un programme d'exercice physique qui rétablira 
progressivement le fonctionnement normal de son organisme. 

L 'exercice 

c<L'exercice n'est pas une permission, mais une prescription%m. La marche 
est considérée comme le meilleur exercice, car d e  met en jeu tous les 
muscles du corps et actionne indirectement, mais modMment, la 
circulation et la respiration, et régularise par la circulation cutanée les 
fonctions thermogénétiques97. On conseille au médecin de commencer à 

faire sortir le patient en terrain plat, pendant une demi-heure dans la 
matinke98. Le matin est le meilleur moment de la journée pour fixer 
l'exercice car en ghQal, la ternwature du patimt est basse. La courbe 
thermique permet d'aülem de rbgler la progression des promenades; le 
médecin ajuste la durée et i'intensité de l'effort en fonction des variations 
de la température du malade, qui est prise avant et après l'exercice. Une 
perte de poids, de la fatigue, un essouffiement, quelle qu'en soit la cause, 
peuvent également déterminer une réduction ou un anet momentané de 
l'activité physiquer 

«La promenade hygiénique ne doit pas se proposer d'autre but déterminé 
qu'elle-mhe. Elle peut se faire par tous les temps: il suffit d'etre chaussé et 

%F. himarest, Ia vie @gWqrce  da hiïaxahix, p. 2û. 
9 7 ~ . ,  pp. 29-30. 
9 8 ~ . l  p. 19. 



habülé convenablement**. Après deux ou trois mois de œ régime, a raison 
d'une heure de marche par jour, le medean peut décider d'amorcer un 
programme d'entrahement progressif plus encadrb, condition bien sûr 
que le malade se trouve bien de l'exercice, qu'il en éprouve une sensation de 
bien-être et que son appétit est bon. Certains patients peuvent ainsi en venir 
a marcher de trois quatre heures par jour en terrain varié. Dumarest 
conseille fortement ses confrères de favoriser l'exercice, puisqu'ii fournit 
un excellent criteriurn de l'évolution de la maladie et des perspectives de 
guérison du patient dorsque la marche prolongée ne provoque ni fatigue ni 
élévation de la température, la courbe thermique restant basse et 

parfaitement régulière, on peut sans crainte formuler un bon pronostic 
d'avenir100~ 

Par contre, tous les exercices n'ont pas la meme valeur et certains, 
partid&enient ceux qui exigent un effort soutenu du tronc et du thorax 
-comme l'escrime, le tennis, le football, l'alpinisme- sont proscrits par 
l'auteur. On trouve une explication possible de cette interdiction dans Le 
d h o n  de Ia tuberculme de Mary Ma&. Cette dernière, rappelons-le, est une 
Américaine qui, ayant survécu la tuberdose au début du siècle, s'est fait 
un devoir il sa sortie du sanatorium de combattre le sentiment de fatalisme 
attachée h cette maiadie en cherchant démontrer qu'elle est guérissable et 
qu'on peut la prevenir moyennant certaines précautions. Dans la section de 
son ouvrage consaak au repos et l'exercice, Mme Mack souiignequ'un 
tuberculeux devrait etre pmdent dans l'exercice des bras: un poumon affect6 
est comme un bobo sur une jointure d'un doigt. Plus vous remuer le doigt 
et plus le bobo prend de temps guérir. De même les exercices des bras 
derangent les tissus du poumon maladelob. Exprïm& en termes simples, 
sans prétention scientifique, les propos de l'auteure n'en expriment pas 
moins les représentations du processus de guérison des lésions 
tuberdeuses présentes demère la phiîcsophie de la cure de repos. Pour ne 
pas nuire a la cicatrisation, puisque les cavernes pulmonaires sont vues 
comme des piaies, il faut pratiquer des sports qui ne demandent qu'un effort 
modére des bras, en autant qu'ils ne fatiguent pas trop: le 

9 9 ~ .  Dumarest, La oic hygihiiquc du hrbnrmlau, p. 29. 
'%id, p. 17. 
'"~ary Ma&, Le démon de h t u b e r c u ~ .  Message d'crpoir et aonsals 



les hommes par exempIe, ou le croquet pour les femmes. La marche est un 
excellent exercice parce qu'elle soliidte les muscles de la partie inférieure du 
corps, la plus éloignée de la région malade. Le sport le plus recommandable, 
selon le docteur Dumarest, demeure toutefois le golf puisque tous les 
tuberculeux peuvent le pratiquer quelque soit leur sexe. Le médecin 
privilégie le golf sur tous les autres sports parce qu'il est aussi 
particuii&rernent bien adapté aux exigences physiques et morales de la cure 
«Le golf est une marche en terrain varie, lente, et coupée de fréquents arrêts, 
sur des prairies bien tenues. L'exercice des bras n'est pas important au point 
d'etre nuisible: c'est urt jeu absorbant, passionnant rnêmeioz». 

Ce sport permet donc au tuberculeux d'oubiier un instant sa condition de 
malade. Mais l'installation d'un golf est très coûteuse et ce ne sont pas tous 
les sanatoriums qui peuvent se la permettre. Ii faut faire ici la distinction 
entre sanatoriums privés et sanatoriums populaires. Pour Dumarest et ses 
contemporains, ce qui est bon pour des malades «favorisésw ne l'est pas 
nécessairement pour ceux de classes plus modestes. d e s  inteilectuels qui 
peuplent les sanatoriums payants ont, Zi la vérité, la ressource de s'&ad- 
dans les voies spirituelles et le travail de la pensée, et peuvent trouver dans 
la marche méthodique le stimulant et le réconfort de i'activité physique. 
Mais pour les artisans manuels, rien ne peut. remplacer îe travail manuel, 
car les promenades individuelles [...] les intéressent peu*W~. 

Tout bon hygiQiiste sait reconnaître le danger que poe, pour la sociét&, la 
doctrine «<aujourd'hui offidie, de la n-té et du droit au r e p  absolu et 
indéfini p u r  tous les maiades une fois étiquetés tuberculewl%. Chez les 
travailleurs manuels, l'idée de maladie s'associe déjà à l'idée de repos; leur 
parler de la chronicité de la tuberculose, c'est leur inspirer peu peu le désir 
de la chnuiiaté du repos. Or «c'est une hérésie morale que de condamner au 
repos perpétuel des gens qui peuvent et doivent gagner leur vie*. Cest aussi 
une hhrésie médicale puisque des tuberculoses bénignes étant mieux 
connues et plus souvent diagnostiquées, le nombre de utubercuieux~ va 
s'accroftrew. Afin d'éviter que le sanatorium ne produise upar milliers des 



parasites oisifs* et ne devienne wne école de paresse organisée et 

définitiveIo5*, il faut chercher, dans les sanatoriums popuiaires, B entretenir 
et déveiopper l'entraînement physique des maiades en fonction de la 
reprise éventuelle d'une profession manuelleIo6. 

Tn cure de travail pour les malades masculins des sanatoriums popdaires 
est expérimentée une première fois, de façon organisée et m6thodique, en 
1908, par le docteur Paterson du sanatorium de Frimley en Angleterre. 
Dumarest raconte le sche surprenante qui i'attendait lors d'une visite au 
rnaecin anglais en 1909: 

te docbeur Patexson, dès les siluts Bchngés, se mit en devoir de nwi conduire dans h 
domaine dont iI était le *superintendant, médical. A notre étonnement, nous 
t o m t h e s  immédiatement de dos aux bâtinrents pour mirer dans h for& au bout de 
peu d'instants s'ouvrit une clain&re dont les arbres abathis, le sol bouieversé 
sembIaient indiquer un chantier de -t, en vue de pn&aWs cot~ltructions. 
Au fond de Larges et profondes trandiées, les pieds dans l'eau, une dnquantaine 
d'hommes, am&s Ies uns de pelles, les autres de loutdes pioches ou de brouettes, le 
buste recouvert Seulement de la chemb et les manches retro&, travaillaient ii 
déblayer de h glaise humide. utroici nos &des», anno- le docteur Paterson. 
Nous visitâmes plusieurs importants travaux ant&eurement edcutés et, chemin 
faisant, pas- en vue d'un long bâtiment de bois en forme de hangar couvert, 
encombré d'établis de menuisier, de phches et & madriers. rCed est notre gaierie 
de cure, nous dit non collègue; eüe a ete entibment conaimite par m s  malades; 
mais, comme elle est. sans utilité, nous en avons hit un atelier de menuiserielm. 

Cette méthode de traitement, en apparence diam4tralement opposée il la 
cure de repos, vise théoriquement à provoquer, par l'accéi&ation de Ia 
circulation, des «autu-intoxications dont elle espère tirer parti pour 
I'immunisation progressive de l'organisme rnaladelo%. En pratique, elle a 
pour objectif de vainae la phobie de l'effort musdaire chez le maiade et de 
lui redonner confiance en ses capacités physiques. aAinsi, moralement le 
malade se transforme; il récuph le sentiment de sa f ore  et la possibilit4 de 

- 
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reprendre sa place dans la soci6ta5 des gens qui travaillent et qui 
produisent109». 

On trouve déjh, dans ce discours, les germes de la thérapeutique de 
réhabilitation par le travail qui connaîtra beaucoup de succès, au Q&bec, ii 
partir de la fin des années quarante. d e  travail est ia condition essentielle de 
la vie norrnaie et du bonheur. Chez les malades inoccupés, l'esprit s'épuise 
en regrets inutiles ou en stériles distractionsllom. L'ennui est à lui seul une 
maladie grave: il affecte le mord et mine la volont6 de guérir. Sans recourir 
aux méthodes draconniemes de Paterson, trop difficiles d'application, 
plusieurs médecins de sanatoriums, avant 1940, expérimentent ii divers 
degrés les bienfaits du travail. On emploie les malades, hommes ou femmes, 
aux travaux rustiques ou au jardinage, et l'on a& <<des ateliers où. ils 
peuvent se former à une profession dont l'exercice soit compatible avec leur 
état de santé, et qui leur permette d'assurer l e u  subsistancelfl W .  

En résumé, cure de repos et cure de travail ne sont pas des antagonistes, 
mais des traitements applicables B des malades différents ou B un même 
patient différentes etapes de sa maladie. Aucune suggestion de nouveau 
traitement ne doit etre @or&, car au milieu de centaines de propositions 
extravagantes ou inutiies, «se trouve peut-&re le germe des progrès futurs 
qu'il faut aider ndtre. L'avenir est lourd de toutes les possibilités: le 
scepticisme est, à son égard, une attitude peu scientifique [...]. En présence des 
contradictions apparentes, un éclectisme rabme nous aidera à d i s m e r  
dans chaque méthode la part de vérité qu'elle contienW». Le mot d'ordre, 
chez Ies médecins, est donc ccouverhire d'esprits. Seule une telle attitude 
peut venir B bout de i'impasse dans laqueiie se trouve la medecine dans sa 
recherche d'un traitement spécifique h k tuberculose. A défaut de I'avoir 
dans i'imméàiat, aucune thèse ne doit etre rejetée de prime abord et l'on 
doit plutôt chercher B concilier les ex t rhes .  

Io9~.  Pumaflst, Lm vie hygiatiquc du titbmrtnur, p. 33. 
~~ORollier cité par F. hinranst, p. 34. 
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Car les contradictions, symbo1e de l'impuissance des médecins, abondent 
dans le domaine de la tuberdose. Du midi a la montagne, du repos au 
travail, de la suralimentation à la diete de Gerson, les phtisiologues ont tout 
VUW La vérité, comme le suggère Dumarest, se situe peut-être quelque 
part entre les deux. d e  repos systématique ne s'explique pas mieux que la 
suralimentation sysiematique"% Nous avons vu les diffhrentes théories 
médicales à l'appui et l'encontre du repos; penchons-nous maintenant sur 
le troisième aspect, fondamental, de la cure hygiéno-diététique: le régime 
alimentaire du malade. 

L'alimentation 

dl faut un tuberdose, 25% de bon air, et 25% de bonne volont4 et 50% 
de bonne nourriture pour qu'il ait une chance de se i&bWlsr. 

Les aliments sont perçus, chez la population, domme le principal agent de 
la guérison. Rien de surprenant cela puisque les médecins, tout au long du 
XIXe siècle, ont vanté les mérites de la suralimentation dans le traitement de 
la tuberculose. Même si le agavagew des consomptifs est condamné après la 
Première Guerre, bien des malades - s t  des médecins aussi- ne peuvent 
abandonner l'idée de la nécessité, pour tout tuberculeux, de suivre un 
régime alimentaire plus riche que la normale. La noumhue est un fortifiant 
dont le malade ne saurait se passet: #Le tubesdeux doit se rappeier en tout 
temps que la principale chose pour lui, c'est la reconstitution aussi rapide 
que possible des tissus détruits. Pour atteindre cette fin, il doit manger, et 

manger beaucoup, des aliments les plus nouTfiSSants1Ib. 

La doctrine de LÎ suralimentation systématique dérive de Vidée de la 
désassidation et de l'accélération des échanges"? Le tuberdeux, aoit-on, 

113~. Dumarest, La tic hygihrique du tuber-, introduction, p. V. 
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ubrûie* davantage d'énergie qu'une personne en santé. Sa tendance à 

l'amaigrissement en constitue une preuve évidente. Les médecins 
l'expliquent en Cvoquant l'engorgement du foie et sa conséquente incapacité 
à assimiler les éléments nutritifs. La tuberculose, comme toute intoxication 
lente, exerce une Muence sur le fonctionnement des organes, et «en 
premike ligne le foie, qui est le principal régulateur de h nutrition. A ce 
titre, elle est donc une d a d i e  de la nutntionll8*. 

Cette opinion, encore largement répandue dans la première moitié du 
XXe siècle, s'inspire de la vieille théorie étiologique humorale selon laquelle 
la phtisie originerait d'une inflammation du poumon, elle-même cause% 
par un engorgement des tissus et une mauvaise circulation des fluides. Les 
traitements anciens visaient justement h évacuer le surplus de fluides, pour 
désengorger la partie malade: saignées, vomitifs, expectorants, laxatifs et 
purgatifs, diurétiques. L'alimentation, aussi, faisait partie de la 
thérapeutique puisque le foie et l'estomac, «par sympathie,, participaient a 
l'état du poumon. Du XVme et jusqu'au début du MXe siècie, les médecins 
recommandaient donc à leurs patients un régime ahentaire très léger: 
pour que le malade consacre toute son énergie a la fonction respiratoire, il 
fallait, croyait-on, diminuer les autres fonctions, dont les fonctions 
digestiveW. Devant l'insuccès apparent de ce traitement, la profession 
médicale, iî partir du MXe siècie, a tourné son attention vers un symptbme 
extérieur de la tubercuiose, I'amaigrissement. Le phtisique maigri parce que 
la maladie consume son organisme. Plutôt que de chercher à atteindre le feu 
en sous-alimentant le malade, on tente de renforcer le corps afin de le 
rendre invuInérable aux flammes de la consomption. Bref, on cherche ih 
combattre le feu par le feu. Pour aider l'organisme à se défendre, il faut 
compenser l'énergie perdue ik la maladie par un supplément de 
combustibles. Suralimentation devient le mot d'ordre dans la deuxième 
moi@ du XfXe M e .  

" 8 ~ . ,  p. 37. Rops repris dans les *Nates aux infirmières-visiteuses, distribu& par le 
ministére&IaÇantédansles~quvan~Atchi~r\~tionzt~duQu~~Québec,fonds 
des Affaws sodales, série Division de la tubercuio~e, art. 260. 
l lg~erre  GuiIIaume. Du d h p i r  au çoluf, p. 56. 



Nulle part ailleurs n'est-il plus suivi que dans les premiers sanatoriums 
européens oh cette pratique est codifiée selon un strict rituel et oh elle 
acquiert ses lettres de noblesse. Les «clients» de tels établissements s'attablent 
juçqu'a six fois par jour devant des tables chargées de VictuaiiIesW Ils sont 
soumis a un rbgime essentiellement camé car la viande est une source 
concentrée d'énergie. Les aliments sont découpés en petits morceaux, 
souvent même réduits en purée, puisqu'ils sont ainsi plus faciles B 
assimiler. On recommande aux tuberculeux de bien mastiquer pour faciliter 
la digestion: <<Des aliments bien mastiqués donnent de la force et de la 
vigueur sans faire &prouver de rnalaisesl21~. La présentation des plats est 
également 6tucliée avec soin: «Les mets bien cuisinés sont, par leur vue et 
leur odeur, des stimulants de la sécx4tion gastrique et de la sécrétion 
salivairelzzw. Le facteur <qdaisirw est donc très important. Pour que le 
malade assimile ses aliments, pour que ces aiiments lui redonnent des 
forces, il doit se sentir bien. Les sanatoriums de cette époque, en offrant aux 
tuberculeux confort, sécurité et nourriture en abondance, prétendent vaincre 
la maladie en la reléguant au second plan. A défaut de redonna la santé A 
leurs patients, les responsables médiaux peuvent du moins leur en donner 
l'illusion. 

Des méùecins, quelques décennia plus tard, dénoncent cette obsession 
pour le paraître dont la doctrine de la suralimentation a su si bien profiter. 
Les malades aiment que le miroir leur renvoie une image ronddette et ils se 
sentent «plus en sûreté derrière une cuirasse de tissus ad.ipewI%. Mais il 
s'agit d'une fausse sécurité car les médecins ont souvent vu des tuberculeux, 
suraliment&, qui «mouraient avec toutes les apparences d'une santé 
florissante!124w. 



D--JUS d'orange, oranges tmwhés, 'grapefkit', cantaloupe, pommes 
cuites avec crêrne, prunes confites avec crême et autres Wts de la saison. Bifteck, 
cOtelettes, poulets Cbouiilis, A l'étuvée ou rôtis), oeufs à la coque légèrement 
bouillis, oeufs pochés, omelettes. Pain beurré rôti, biscuits de bl6 ou de blé d'ïnde, 
petits pains chauds moufles, chocoiat ou un ou deux verres de lait Toute cédale 
peut être mangée avec de la crêtne- 

Après votre repas, prenez deux aeufs c m  (avec un peu de jus de citron ou une 
pincée de sel si m u s  préférez) et un autre verre de Mt 
LUNCH.-Dans l'après-midi w pour Ie souper, le soir. Pour commencer, un bon 

bouillon de boeuf @en fait); ensuite boeuf dbti ou &telette d'agneau sur le gril. 
(Aucun aliment frit.) Riz bouiiii ou macaroni et homage recommandé, plus un 
légume chaud ou une dade à l'huile d'olive. Finissez par une pomme, deux oeufs 
crus et des nou salées, pistaches ou aveIines. Pour breuvage, du c h l t  ou du 
lait. 

DINER.-De préférence le midi. il peut cependuit &tre pris le soir sans 
inconvénient. Commerrez par une soupe riche P k uême. Mauton dti, boeuf frit ou 
rbti. Pour légumes: épinards, carottes, pois, etc, buillis ou avec ahe ,  comme 
vous le préférerez. Les patates, au four ou en robe de chambre sont préférables, 
Salade, tomates, asperges ou &de aux fruits pdplrée avec une généreuse 
quantité d'huile, *Nie a m  biscuits ou fromage. 

Pour dessert, m e z  du flan, du tapioca ou quelque mets semblable 
-recherchant toupun de préf.érerre ceux dans icsqueb iI entre des œufs, du iait, 
de la aQm. Terminez encore par deux wufs crus, un vem de iait et des d e s  
sîlées. Laraison pourlacpelle ~ u s d e v e z m u i g e r d e r ~ s P l é e s , c ' ~ q u ' a i  
outre d'etre nourriSBBnîes, elles dent la soif et vous foiieent ahmi B boire de i'emu. 

Voidunchoixdedeseatqui~usaidaDnt~~dupoick 
Gikaux, Fians* Ci-ême P 19 Glace* Riz ou Tapioca, ÇouMO de CtSme fouettée, 

Sago, Figues, Dattes, Gélatine, Raisins, Friandises, Bonbons, Tartes, Patés, 
Amandes. 

I (Mary Mack, Le d h m  de h tubmaber 1922, pp. 83-85) I 
Très populaire a la fin du MXe siècle, ia sudimentation, a la lumière 

d'expériences et de nouvelles thbries médicales, devient I'objet de critiques 
de plus en plus nombreuses. D b  l'aprhs-guerre, des médecins la 
condamnent comme une pratique inefficace et surtout néfaste la majorité 
des malades. Le docteur Dufault, dans Le specfre de In tubercuk, en précise 
I e s  dangers: 

Les bois solides repas du bûcheron lui foumiseent l'nergle neoesspire pour couper 
cette corde de bois qu'ii mon* avec M, sa j 0 4  finie. [...] Imaginez que notre 
homme mange comme tout i 1- et qu'il demeure couché! S n  oiganisnie sera 
obiigé de se d&amaer tant bien que rml d'un excès d'énergie, capabie de produire le 
travail requis pour &er une corde de bois. va Le faire en emmagasinant dana son 



foie ie surplus de combustible. [...] Un beau jour, I'entrepet est plein, les portes se 
ferment et les choses commencent de mal aller. L'estomac fait une grêve de 
sympathie et cesse de fonctionner. Les reins se rebellent B leur tour de l ' e  de 
besogne qu'on leur hpose125. 

Ce discours renvoie encore une fois la notion d'engorgement, a &  
présente dans l'ancienne théorie humorale- Il ne faut pas surcharger un 
organisme qui, cause de la maladie ou de par sa nature même -les 
opinions varient ICL-dessus-, a d4jà de la difficultb A assimiler de petites 
quantités d'aliments. Tout ce qui peut entraver la libre circulation des fluides 
est A prosaire. Un peu à la manière d s  saignées d'autrefois, on essaie de 
favoriser le désengorgement des tissus. La fonction d'6vacuation occupe 
traditionnellement une place très importante dans le traitement de la 

consomption. Comme le dit si bien Mary Mack, avous ne pouvez gagner la 
bataille contre le bacille de la tuberculose si vous portez en vous un système 
d'bgout en mauvaise conditionl26,. Les observations des infirmi&res du 
sanatorium Bégin témoignent de cette préoccupation constante A l'égard du 
bon fonctionnement des intestins; dès qu'une tendance B la constipation est 
constatée, un laxatif est administr4127. 

L'alimentation doit contribuer B garder les voies d'évacuation libres. 
Après avoir privilégié I'alimentation à l'excès, la médecine revient B une 
utilisation plus raisonnable des aliments dans le traitement de la 
tuberculose, Cette nouvelle orientation s'accorde davantage avec la 
philosophie de la cure d'air dont le but final, l'amélioration des combustions 
et la réduction des dkhets, entrait quelque peu en contradiction avec la 
doctrine de la suralimentation. La majorité des médecins, après la Première 
Guerre, font consensus autour du principe de donner aux malades des 
aliments de qualité adaptés à leur capacité digestive. La suralimentation 
demeure applicable, pour de courtes périodes, a u x  malades convalescents, 
ou, dans les débuts d'une cure, aux malades très délabrés qui ont une forte 

- - - -  - - 

125~aul Dufauit, p. 93. 
126 Le &on & IP frrbcrcuiose, p. 76. 
w ~ o t e s  de FinfinnieFe, tirées des dossiers d'anaens patients. Archives du sanatorium Bégin, 
1949 à 1%5. 



reprise d'appétit, et surtout aux jeunes sujets en saison froide12h Mais en 
dehors de ces cas particuliers, une nourriture saine et bien équilibrée est 
perçue comme largement suffisante. Le malade ne doit pas dépasser son 
appétit, toute surcharge alimentaire se révélant nuisible B l'activité 
nutri tivel29. 

Les aliments recommandés varient peu d o n  les écoIes de pensée; ce sont 
le lait, le fromage, les oeufs, les céréales, les légumineuses et Ies l@unes 
contenant beaucoup de sels minéraux: carottes, oignons, épinards, patates, 
asperges, pois verts. Les tomates et les asperges, riches en acides, sont par 
contre décoriseillées par les médecins qui croient que la tuberdose affecte le 
mbnisme d'oxydation des aliments. Tout est en fait une question de degré; 
le tukadeux peut manger A peu près tout ce qu'il souhaite iî mndition que 
cela corresponde à l'état de sa maladie, l'uentraûiementw alimentaire, sous la 
supervision du médecin, ayant pour but de ramener progressivement une 
fonction digestive normale chez le patient. 

Dans ce contexte, des aliments, reconnus depuis des décennies pour leurs 
vertus curatives, cessent de faire l'unanimité après la guerre. Les dB entre 
autres, suscitent pIusieus controverses. Jusqw dans les premières décennies 
du si&cie, les médecins et les hygiénistes populaires conseillent aux 
tuberculeux d'ingurgiter de grandes quantités d'oeufs, de six Zt dix par 
jourl30. On croit ainsi favoriser le processus de calcification des lésions 
tuberculeuses. La doctrine classique, accréditée par les travaux de Robin et 
Binet et remise à la mode par le docteur Delbet en 193013*, postule en effet 
que le terrain tuberculeux se caractérise par un &at avancé de 
d4minéralisationI32. On pense que k corps, dans son effort pour dermer le 
baciile dans un tubercule de caicaire, utilise beaucoup de calcium, de &w» 
comme on le dit alors, et Qu'un apport supplémentaire en sels minQaux ne 

128~.  hmamst, Lr vie hygi&ùque du tukmcIevx, p. 42. 
129ïbid., p 43. 
13% docteur Fück, un des instigateurs de la lutte antituberculeuse aux États-unis, 
recommandait aux patients sous ses soins, au debut des andes 1890, d'lngurglter au moins trois 
pintes de lait et six a& crus par pur (Barbara Bates, Borguining fir L@, p. 29). A ce sujet, 
voir égakment h memu pour tubemhm de Mary Ma& 
1311sabelle Grellet et Caroline Kruse, Histoires de lu tubcrcubse. Ea j32urc9 de l'dm, 1800- 
1940, Paris, Ramsay, 1983, p. 272. 
1*1bid., p. 39. 



peut qu'accélérer le processus de ~icatrisation13~. Les oeufs, et le lait, 
constituent la source la plus riche de calaum. Les oeufs contiennent de plus 
de bonnes quantités de fer, essentiel à la reconstitution du sang, et de 
protéines, qui procurent l'énergie nécessaire au renforcement du terrain. 

Ce ne sont donc pas tant les oeufs qui posent p r o b l k  que l'abus que les 
maiades en font. Les milieux médicaux prennent graduellement consaence, 
a partir du tournant du siècle, des effets pervers de l'ingestion d'une trop 
grande quantite de matières grasses sur l'organisme. On s'aperçoit que les 
tukadeux soumis B un régime ii haute teneur en protéines développent 
davantage de troubles gastriques que les malades astreints à une diète moins 
riche. Leur foie se congestionne, ils crachent du sang, leur température 
monte et c'est la porte ouverte tous les incidents des complications 
suraigueslx. Or les oeufs, comme la viande, contiennent beaucoup de gras et 
de protéines ce qui les rend difficiles a assimiler. Sans les interdire, les 
ddecins déconseillent B leurs patients d'abuser trop largement de ces d e u  
aliments. 

En l'espaœ de quelques décennies, la suralimentation et les régimes A forte 
teneur en matières grasses, si populaires au MXe siMe, perdent la cote 
aupres des médecins. Les tuberculeux et leurs familles continuent 
néanmoins ii réclamer des autorités sanatoriaïes une nourriture abondante 
et «fortifiante». Une dame de Chicoutimi se piaint au ministre de la Santé de 
la pietre qualité de Ia nourriture servie au sanatorium Saint-Laurent de 
Hull. «Boeuf en boîte et souvent sûri~, «saucisse de boulogne», en fait de 
viande les malades «n'ont à peu près rien autre chose et en plus pas de 
beurre ni d'oeufs [;] c'est bien triste pour ne rien dire de plus.[ ...J A mon 
humble avis jamais ils ne pourront revenir ii la santé avec un tel r@mel35». 
Comme dans toute institution isolée où les malades sont tenus dans un état 

ex-patient du sanatorium du Lac Édouard dans les années qyaranée m'a souligné, en 
parlant de nourriture, la faveur dont jouissait le jello aupris des autoritb senatoriales de 
ï'époque: *Dans œ temps-là le jeiio est considéré pour posséder beaucoup & cakium, de fer. Ça, 
j'en ai mangé du jek dans mî vie... Laissez-moi MUS dire que c'était mon dtisert préféré. Ça 
l'est devenu...». 
134~otes aux infirmièrrs-visiteuses, début des années quarante. Archives nationales du Québec 
à Québec, fonds des Affaires sociales, &rie Division de la t u b e . ,  art 260, 
135 19 décembre 194%. Archives nationales du Québec A Québec, fond des Affaires sociales, série 
H8pitaw du Qu-, boîîe 22, dossier î2,9. 



relatif d'oisiveté, les aliments, dans un établissement antituberdeux, 
prennent une importance qu'ils n'ont pas ailleurs. Cela explique en partie le 
nombre élev6 de plaintes reçues par le ministère de la Santé au sujet de la 
nourriture servie dans les sanatoriums. En partie seulement puisque pour 
les tuberculeux, la noumture revet une signification encore plus grande que 
chez les autres malades. Les aliments font partie du traitement; en priver le 
patient, c'est lui domer l'impression d'&ire mal soign6. Les attentes des 
malades quant à la qualité et a la quantite des atiments offerts en sanatorium 
sont souvent déçues, ce qui donnent lieu a des récriminations: 

rai une soeur tuberdeuse[.-.]. EUe et sp, compagnes r p l a i p t  de k nourriture, qui 
n'est pas du tout a qui convient il leur cas. Les médedns ne cessent de leur répéter 
qu'après le repos et l'air, la noumture saine et abondamte est absolument 
nécesah[...] Et camme d h u e ,  on leur donne: du boeuf bauilli, de k sa-, du 
Balony, des fèves au k d ,  des rôties fmider le m a t h  Exœpté aux grandes fetes, on 
leur apporte quelques fniib et légumes, mais ce ne sont de mes B<fepoons. MQne le 
soir on leur donne de ïa viande difficüe digérer et tni jmm I witié froide% 

«La nourriture joue un si grand r61e dans la gu&ison du t u k d e u x ~ 3 7 ~  
qu'aucune plainte n'est prise h la légère par les officiers du gouvernement 
qui prennent la peine d'en vérifier diaque fois le bien-fondé. 

Bien que la suralimentation ne soit plus syst6matiquement pratiquée 
dans les sanatoriums du Québec I partir des années vingt, les aliments 
occupent toujours une place de choix dans le traitement de la tuberculose. 
On souligne la nécessite de servir aux patients une nourriture saine, 
équilibrée, mais avant tout facile à digérer. Ce type de régime ne convient 
pas à tous les malades qui ont parfois besoin d'un surplus d'aliments pour 
aider les tissus à se refaire. Ainsi la suralimentation est-elle encore perçue, 
dans certains cas, comme le chemin le plus sQr vers la santé. A témoin 
l'histoire de cette patiente qui ne réussissait pas, a la suite d'une opération, a 
cicatriser ses plaies: a[...] le chirurgien semblait trouver mon &at général 
assez bien; cependant, [...] il me fallait dans mon cas beaucoup de 

136L&re du frère dune patiente du sanatorium Coolce de Trois-Rivih au ministre de la 
Sang, 8 février 1944. Archives nationales du Québec 1 QuébecR fonds des Affvres sociales, 
série H8pitaux du Québéc, boîte 13, dosder 133. 
I3'~ettre d'une dame de Chicoutimi au ministre de la Suite, 19 dbmbre 1918. Archives 
nationales du Québec A QuébecI fond des Affaires SOCUIeS, série Hbpitaux du Qu&ec, boîte 22, 
dossier 22,9. 



suralimentation pour m'aider à fermer mes plaies qui restaient béantes. [...] 
Le manque d'alimentation [...] m'empêchait de reprendre des forces et le 
dessusi% Dans le domaine des prescriptions alimentaires, iI faut donc 
éviter de généraliser à outrance. L'alimentation change selon l'état du 
patient. Dé même que le repos et l'activitb musdaire sont utilisés tour 
tour, de même l'alimentation est réglée, «dans sa qualit4 et dans sa quantité, 
sous l5.duence de préoccupations et avec des moyens qui seront parfois 
oppos%139*. Mais la cure hygiéncA4tétique n'en est pas une contradiction 
près. 

Aider I'mganisme ri se défenùre: les adjuvants à la cure 

De l'avis général, il faut donner le moins possible de remèdes au 
tuberculeux. Les médicaments, difficiles h digéier, ne font qu'aggraver les 
troubles du malade140; «la premiere condition que doit realiser un 
tuberculeux pour guérir, c'est d'avoir un bon estomacI41». Des substances 
sont conséquemment utilisées, en complément la m e ,  pour rétablir les 
fonctions digestives du patient et l'aider fortifier son organisme. Eiies sont 
de deux types: des aliments et des substances médicinales, d'origine 
naturelle ou chimique. 

Parmi les substances de la première catégorie, l'huile de foie de morue 
occupe sans doute la place la plus importante. Elle est reconnue depuis très 
longtemps comme un remede spécifique à plusieurs maladies, dont la 
tuberculose B partir du XVme siècle. Le Traité élémentuire de matière 
mtfdicale des soeurs de la Charité de la Providence, publih en 1û69 à 

Montréal, classe cet aliment dans la catégorie des dtérantsw, c'est-&-dire des 
remèdes qui agissent, à long terme, sur la nature même du sang et des 

138Mtre d'une dame de Qu- au ministre de la Santé, 19 décembn? 1948. Archives nationales 
du Québec a Qu-, fond des Malles sociales, série HBpitaux du Quékc, boîte, dossier 5,17. 
13%. Dumarest, La vie IygWqut du tucbmtltru, p. 40. 
140hdary Mack, Lc démon de Ia tuberctllose, p. 54; Dr Émile Sergent, Lt hbctculose ef la 
morjalif& infantilt, p. 203. 
lu ~r Sergent, Ibid. 



%humeurs diversesl42». Les aithants - l'hde de foie de morue mais aussi 
l'arsenic, le brome, l'iode, le mercure, l'or, le platine, le phosphate de chaux 
(calcium), les eaux minérales- sont B cette époque généralement prescrits 
dans les cas d'infections chroniques. On croit notamment qu'ils aident iî 
dbsengorger les ganglions lymphatiques et les épanchements séreuxl43. 
L'huile de foie de morue, qui contient «de l'iode, du soufre, de la chaux, de 
la soude, de la magnésie, du chlore, de l'acide sulfurique et 
phosphoriquelMu, s'avere particuii&rement utile, selon le Traité, pour 
<&parer les pertes occasionnées par des fontes pumientes qui &puisent 
l'6conomiel% Elle est ainsi recommandée dans les cas de consomption146 
caractérisés par un délabrement de l'état général, mais aussi comme remède 
principal des <<dérangements de la santé, qui accompagnent la misère- 

Fortifiant reconnu, l'huile de foie de morue devient à partir du MX= 
siècie un élément essentiel de la pharmacopée popuiaire. Dans les premières 
décennie du XXe siMe, les tuberculeux qui ne veulent pas ou qui ne 
peuvent pas suivre la cure hygibdiététique y ont recours dans l'espoir 
d'eviter un séjour en sanatorium. En 1939, dans Le spectre de lo tuberct(lase, 
le docteur Paul Dufault se plaint d'ailleurs amèrement de cette situation: 
<Chacun va retourner chez soi, une bouteille d ' h a  de foie de morue sous 
le bras, et continuer sa vie habituelle pendant six mois, un an peut-être. Fuis 
un beau jour, Labonté reviendra de l'usine de bonne heure, ramené par ses 

compagnons, qui diront il sa femme: '11 a eu une hémorrhagie, 
madame"l47m. 

f*Sueuxs de la Charité de la Providence, Trait4 dairmfoire de matière Pntdicnlc et guide 
prafiqur I,..I, Montréal, lm, p. 22. 
lalbid.,p. 23. 
144W.. p. 779. b s  ~ o ~ u s ,  qui citent Bouchardat, distinguent tmh varité# d'huiie de morne: 
1" la b h d u  ou blondc qui est très daite et prestpa'inco1ore, obtenue des poissons frais; 2" la 
hune @ provient de poismm un peu plus vlew, d'odeur et de sveur répugrantes; 3" h 
extraite de poissans en putréficbn, dont L'odeur et ia vveur sont encore pius d&phb&s que 
la v e n t e .  L'huile noire, selon plusieurs auteurs? est ia plw recommuidrble mais l'huile 
blanche est la plus employ6e prœ qu'elle est moins désagr#abie A priendiie. 
l&~bid., p. 776. 
146Mais pas dans les formes aigues de phtisie ou hiberrulose puimoMire. Dans ces cas graves, 
les soeurs recommandent d'aord de ambattre ia mdde en administrant de la digitaie et du 
tannin, en association aux iodiques Une fois l'état stabilisé, l'huile de foie de mome peut etre 
administrée. 
1 4 7 ~  spectre de !a tubcrcu&sef p. 22. 



Dès le début du XXe siMe, le discours médical ne reconnaît plus l'huile de 
foie de morue comme remède spécifique la consomption. On lui accorde 
toutefois une certaine utilitb. Prise en complément la cure, d e  aide au 
désengorgement des tissus et participe, de ce fait même, au renforcement de 
l'organisme. Son action bienfaisante se fait d'abord sentir sur le foie qui, 
comme chacun le sait, est d a  place forte du tuberculeux». C'action purgative 
de l'huile de foie de morue concoure B l'élimination des dêchek organiques 
et a la circuiation plus libre des fluides. Contrairement aux autres graisses, 
l'huile de foie de morue est très digestible et se révue ainsi très efficace pour 
redonner poids et forces à l'organisme. En ce sens, il s'agit de rentede 
préventif autant que curatif puisque si on le prend régulièrement, il denne 
la porte, h la tuberculose148. Vendue chez tous les epiciers et les 
pharmaciens, l'huile de foie de morue se consume pure ou mélangée a 
d'autres ingrédients (habituellement du goudron, connu pour stopper la 
toux) lorsque avalée sous forme de remedes composés de type Goudrol ou 
Sirop Mathieu. Le gouvernement se charge lui-meme de distribuer 
gratuitement de l'huile de foie de morue aux pauvres par le biais des 
dispensaires. Dans les années cinquante, l'huile de foie de morue est encore 
distribuée gratuitement aux autochtones dans le cadre d'une vaste 
campagne de prévention de la tuberculose chez les populations 
amérindiennes du Québec'? 

Loin de dénoncer l'usage de l'huile de foie de morue, l'État s'en fait donc 
le promoteur. Chez les m&iecins, d e  jouit d'une faveur qui ne se dément 
pas au fil des années. Le docteur Dumarest la considère comme une des 
graisses Ies plus recommandables au tuberculew: «indépendamment de 
l'influence favorable des huiles sur I e s  sécrétions panaéatiques et b ' i e s ,  
cette dernière est précieuse cause des vitamines qu'elle renferme. Ii faut 
donc de plus lui attribuer, B c6té de sa valeur alimentaire quantitative, des 
propriétés qualitatives, qui en font un agent important du traitement de la 
tuberculose, nialadie de la nutritionl% En réponse au d o n c t i o ~ e m e n t  

148~oir à ce sujet etnile Sergent, Lu  l lu se te la motfuiif€ infkntilr. mns données d 
I'Univem'ft Lmal cf d I'Unkniti de Monhéai, 1924. 
'"burette Tardif, Eu M h h  (Ce dont je me sotmimrj, Québec, Septentrion, 1991. 
l so~.  Dumarest, ïa hqrgibrique du tukerc&ux, p. 45. 



du foie, quoi de mieux qu'une huile provenant de ce même organe; la 
logique du savoir ethomédical traditionnel est respectée. 

Un autre diment, le lait, rend compte de la dimension symbolique des 
remèdes antituberculeux. Symbole de pureté, le lait est la nourriture par 
excellence, la premihre que l'on d o ~ e  a l'enfant naissant. Ses vertus 
nourrissantes permettent la vie et la restauration du corps. Dans les recettes 
d'ethnomédecine québécoises, cet ingrédient intervient pour soigner les 
brûlures, les problèmes de peaux mais également pour domer des forces 
l'organisme affaibli151. En France, le lait suscite un ensemble de pratiques 
complexes (bains de lait, lait de femme ou d'hesse, respirer l'air «lacté» 
d'une étable) mais son utilisation se banalise dans le courant du XIXe 
sieclelsz. Le lait demeure toutefois au centre de la nouveiie diététique 
antituberculeuse, et ce même après que la pratique de la suralimentation 
systématique ait été abandornée. Comme l'huile de foie de morue, le lait est 
davantage considéré comme un remède que comme un alimenk 

D'autres substances, autres qu'alimentaires, sont utilisées dans le but 
d'ainfluencer la nutrition%. La plupart sont des agents rerninéralisants et 
recaicifiants, comme la chaux, le manganèse, l'arsenic, les hypophosphites, 
l'acide nucléique et le tanin (présent notamment dans le vin). Pour des 
raisons évoquées plus haut, les sels de chaux sont de loin les plus 
administrés. Peu scrupdeu, des marchands tablent sur l'usage répandu de 
ces substances dans le monde médical pour vendre des produits dont ils 
exagèrent nettement l'efficacité. Citant un médecin spéciahte de la phtisie 
pulmonaire et autres infections tuberculeuses, la publicité d'un sirop a base 
d'hypophosphite de chaux affirme que ce remue constitue un moyen 
certain de guérir et de prévenir les affections de poitrine. Son action 
bienfaisante se manifeste très rapidement: 

Des ie premier jour, il produit un senümmt inrooutuaié de Mat.etre et de force. [...] 
L'appétit augmente souvent d'une façon extrpordinaire. Ims kacuationm intesünak 
se -t et deviennent plus abondantes. Les sueurs, si elleJ existait, cessent; le 
sommeil devient caime et profond. La figue chuige caxnpïèaemait de madère dans 
l'espace de cpei~ues jours; d e  devient pleine et colorée. [...] 

151~rancine Saillant, «Savoirs et pratiques des femmes dans i'univers ethnomédical 

Fisw? 1 Zpierre G u ü l a m ,  ih ti-I nu salut, pp. m. 



E e  dans tous les cas, la richese du sang augmente d'une faCDn surprawte, la 
toux et l'expectoration disparaissent immédiatement ou sont modifibes 
profondhmt, qudquefa~s du jour au lendd153153 

En citant des médecins, comme l'a souligné Denis Goulet dans Le commerce 
des maladies, les fabricants donnent h leur produit une certaine légitimité 
scientifique. La stratégie est la même partout en Occident. Le docteur 
Dumarest se plaint de la confusion qu'une teiie pratique mène dans l'esprit 
du public: <Comment le malade pourrait-il se reconnaître parmi ce fatras de 
remèdes qui surgissent chaque jour, et qui se réclament tous du docteur X.. 
ou du professeur Z...?» Les charlatans, qui d o n t  plus ni habits éclatants, ni 
grosse caisse, ni trombone», ressemblent étonnament aux savants dont iis 
parlent si bien le langage, en apparence du moins, que tout le monde si 
trompel~. L'impossibilité, chez le tuberculeux, de faire la part, en matière 
d'amélioration ou d'aggravation de la maladie, de l'influence 
médicamenteuse et de l'évolution spontanée favorise le marché des faux 
remèdes puisque toute médication peut revendiquer des suc&. 

Le vide thérapeutique engendré par l'impuissance de la médecine laisse la 
voie libre à ceux qui visent le marché très lucratif de la tubercuiose. Les 
publicités de remèdes du début de siècle ciblent principalement les milieux 
populaires urbains, parce que le taux de mortalité y est élevé et parce que 
ceux qui en font partie sont souvent trop pauvres pour consulter un 
rnédechl~. C'est chez eux, également, que se recrutent la majorité des 
tuberculeux. La publiaté, qui pue sur la peur de fa consomption et de ses 
corollaire., cultive le centiment d'horreur B i'endroit de cette rcterrible 
rnaladied56w tout en laissant croire aux lecteurs qu'il est possible de la 
combattre avec suc&. En réalité, les remèdes s'attaquent davantage aux 
symptômes q u ' a u  causes. En cela, ils participent à la conception de la 
maladie que so-tend ie concept de dome vitaiex qour comprendre la 
maladie, pour comprendre la vie, il faut admettre que les phénomènes 
vitaux different des phénomènes physiques, qu'il y a dans l'organisme 

153I.e docteur Churchill ci@ dans une publicitC du Sirop d'Hypophosphite de Chaux, 
Almanach du Pnrplt &atlckanin, 19û4(?), p. 107. 
*54~.  Dumarest, la v k  hygihnque du tu-, intmduction, p. m. 
issI%tis Go&, Le cornnitrce da mrJadk, Québec, IQRC 1987, p. 92. 
%la., p. 53. 



vivant une force spéciale, une force individueb, et que l'essence m h e  de 
la maladie est dans l'altération de cette force vitale157~. Paul I)ufauIt se &ère 
au même concept lorsqu'il affirme que «c'est votre résistance, ce sont vos 
forces vitales, qui vont vous sauver. C'est pourquoi il est important de les 
maintenir à leur plus haut niveaufs8~. 

Discours médicai et discours profane se rejoignent donc finalement, 
Comme leurs vis-à-vis marchands, les médecins ne rejettent pas les 
représentations anciennes de i'origine du mal, ni d'ailleurs les pratiques 
ancestrales; ils les adaptent et les commentent de façon plus ou moins 
savante, La présence d'un mi& n'explique pas tout et les médeanS, tout 
comme les malades, ont h i n  de faire appel à d'autres facteurs, h d'autres 

explications, pour donner un sens à la maladie. Lé concept d'anergie, une 
variante du concept anaert de «force vitale*, témoigne de œ désir de trouver 
la véritable cause de la tuberdase, une d a d i e  contagieuse, certes, mais qui 
ne se développe pue chez certains sujets, dans cei.taines circo~~~tances. 

Incurable, la tuberdose le demeure dans la première moiti4 du XXe siècle 
malgré l'avancement des connaissances médicales. Comme l'a k i t  Pierre 
Guillaume pour la France, le rnaecin de 1913, si assuré soit-ii de son 
diagnostic, est aussi désarme que son ancêtre exerçant un siècle plus t6t ou 
que celui qui exercera sa suite1S9. La chirurgie, à partir des années trente 
surtout, semble toutefois offrir une voie prometteuse. Les m&kcins, las de 
leur impuissance, ont au moins l'impression de faim quelque &ose pour 
leurs malades au iieu d'attendre les resultats d'une cure dont le succès 
repose davantage sux les lois de la nature que sur leur science médicale. Avec 
le développement des techniques chirurgicales, fe traitement de la 
tuberculose entre dans une phase active. 

1 5 7 ~  de la Rovidenœ, TT& éümmhire de motitrr ncUiccrle, dté par Denis Goulet, Le 
cornmercc des mladies, p. 56. 
1 5 8 ~ a d  Dufadt, Le spcctn de lu hrbrmrlosc, p. 112. 
IS9piene Guillaume, ~Hisîoire d'un mal, histoire giobale. Du mythique a l'écommiqum, P a r s  
et terreurs fricc d & caratagiun. Cholhrr, hrbcrmlose, syphilis, XrXcXrXcXXesiLclu, (Bardet et 
al.), p. 168, 



Passer à l'offensive 

«Aide-toi ... et le médecin t'aidera» 
-Dr Paul Dufadt, Le spathe de la tubmrlose, 1939 

Après la Première Guerre mondiale, la thérapeutique antituberculeuse, 
axée sur la cure hygiéxwdiététique, étouffe la decouverte médicale. A la 
suite des essais infructueux du siècle précédent, une méfiance générale 
envers les médicaments se développe dans les milieux médicaux. Les 
quelques médications sympiômatiques que l'on donne en complément à la 
cure ont I'avantage, selon Dumarest, «de donner aux médecins et aux 
malades l'impression (je n'ose pas dire l'illusion) qu'ils font quelque chose 
d'utilelm mais leur action est limitée. On leur prête surtout un r81e de 
soutien moraP. «Beaucoup de malades ne peuvent concevoir le traitement 
d'une maladie sans «<médicamentsw, ni qiqûresw, et en jugent l'activité au 
nombre de prescriptions qui lui sont faiies3w. Les médecins le savent fort 
bien et pour éviter que leurs patients ne s'adressent quelque charlatan, ils 
se sentent obligés de participer cette «culture du remède». 

A partir des années trente, la concurrence des charlatans et de pratiques 
issues de la tradition force les scientifiques rechercher des moyens actifs 

IF. DumarestI ia oie hygiénique du fuknJcru, Paris, G. muin, 1932, introduction, pp. 1-11. 
2~orninique Dessertine et Olivier Faure, Comkittrc la tubmlosc, 1900-1W, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, p. 48. 
3Jacques Delarue, La tukrc~lose, collection aQue saieje~, Paris, Pfesses Universitaires de 
FranceI 1949, c 1941, p. 119. 



pour combattre la tuberculose. On tente de découvrir des médications visant 
non pas à redresser les défaillances du terrain, mais à assurer la destruction 
du bacille. Les efforts de la chimiothérapie se heurtent toutefois à un certain 
scepticisme de la part des médecins hygiénistes qui continuent de percevoir 
la c u e  hygiéno-diététique comme le traitement le plus approprié la 
tuberculose. La chirurgie et la coliapsothérapie suscitent des rkctions plus 
enthousiastes. On fonde beaucoup d'espoir sur ces traitements applicables B 
un nombre plus ou moins grand de malades. Contrairement au traitement 
passif -où, c'est le temps et la résistance du maiade qui détermine la 
guérison- le traitement actif de la tuberculose pulmonaire implique 
l'action directe du médecin qui, par des moyens mécaniques, cherche B 
mettre B profit les ressources naturelles de I'organismd. 

Le traitement actif de la tuberculose, malgré ce qu'en disent ses 
promoteurs, n'est pas un traitement définitif. A l'instar de ia cure h y g i b  
diététique, il ne détruit pas l'ennemi: tout au plus, r6ussit-il à le contenir. 
Des rechutes sont toujours à prévoir; de plus, les traitements mécaniques 
(collapso&&apie) et les opérations chirurgicales, qui sont souvent longs et 
douieurew, ne conviennent pas à tous Ies tuberculeux Ceux qui pourraient 
en profiter redoutent les effets mutilants des nouvelles techniques. 
Conséquemment, beaucoup de malades se tournent encore vers les milieux 
non médicaux pour obtenir une réponse Ieur problhe. 

Les recettes de grand-mère 

41s prirent quand ils sont atteints de 
maiaâie grave, dodresser A un d e r  ou prendre 
des remedes de v i d e s  femmes plutôt que de 
oondterun ddedm. - Dostoievslri, cité par Paul Dufault dans Le 
S w  & h t u k l a s r ,  p. 149. 

La médecine officielle, à partir du début du siècle, commence h tenir un 
discours très dur sur les individus qui, selon d e ,  exploitent la crédulité d'un 
peuple déjà prompt se laisser charmer par les attraits du merveilleux. Le 

4 ~ a u ~  Dufauit, Le spectre de Li tubermiose, Montréai, 1939, p. 99. 



docteur Dufault, exprimant la frustration de ses coli&gues, n'y va pas de 
main morte lorsqu'ii dénonce les charlatans de tout acabit, u[ ...] "adteurs" 
de sang, guérisseurs de rhumatismes, acheteurs de verrues, conjureurs de 
rats, c~ntr61eurs des coliques de chevaux, leveurs de sorts, [...] ces mauvais 
plaisants, montreurs d'ours, pitres, saltimbanques, fumistes, mystificateurs, 
larrons en foire, tartufes, sinistres bouffons aux gestes simiesques et P 
l'appétit de vautour, qui vivent de la soufhance et de la aéâulité de l e m  
semblables5 m. 

Quand ii ne dispose d'aucune médication efficace, le maiade s'agrippe 11 
tous les espoirs. De cela, la nouvelle profession médicale est fort consciente 
et d e  sait que la population hésitera toujours h se tourner vers les médecins 
en premier recours si elle ne peut obtenir d'eux l'assurance d'une guérison. 
Pour que la médecine puisse avancer, sur les plans scientifique et &ai, d e  

doit gagner la confiance du public. En dénonçant la tendance générale de 
l'Homme à croire aux superstitions plut& qu'aux progrès de la Science, on 
entend notamment démontrer aux gens la futilité, voire le primitivisme, de 
leurs pratiques et comportements: 

On persiste sottement à croire aux pouvoirs occuibes, et aux dons imaginaks de 
ces tristes magots qui n'ont P offrir que leurs manipulatiom p s s k w ,  hm ma@ 
décolarées, leurs prestidigitations balourdes, leurs cabab ~~ [...] 

Cest l'attrait du mystérieux. Nous sommes mai@ tout demeurés des primitifs. 
Nous n'osons pas, comme les sauvages, nous pmstenier devant le soleil, mais nous rie 
pouvons résister à ta fascination de I'Wnnu. Notre baie veut dprouver le vertige qui 
monte vers elle des profondeurs qu'elle ne p i  ou n'ose sonder. EUe ne peut débcher 
ses regards des contorsions grotesques des sorciers en transes, parœ qu'elle les m i t  
insiprés. Eiie aime encore entendre des incantations râlées dans la demi-obscurifk, 
par des mégères édentées, comme d e  se délectait jadis des mots wu suite de k 
sibyUe et des élucubrations des augures. Nous avons nos cartomandennes, nos 
~nos~0yants,msspinltesetnoamédiums6. 

Les grandes découvertes scientifiques du XïXe si& ont peu d'effets sur 
des pratiques populaires qui dungent trh lentement. A partir du tournuit 
du siecle, science et «magie# commencent cependant à se cbtoyer, 
notamment dans la publicité de remèdes. Comme le fait remarquer Denis 
Goulet7, les noms des substances annoncées se concentrent généralement 

s ~ a u l  Dufauit, Le spectre de h t-lose, p. 154. 
61bid., pp. 154-155. 
'Denis Goulet, Le commerce des nraIadics, Québec, IQRC, 1987, p. 29. 



autour de termes génériques tels que q~iluIe», «<sirop», «vinm, tcremèdei~, 
suivis soit du nom d'un médecin qui authentifie la scientificit& du produit, 
soit d'un référent exotique susceptible de lui ajouter une connotation 
magiques. En regle générale, on cherche étonner le malade par I'originaiit6, 
voire l'étranget4 du remède. L'exotisme des traitements anciens a été 
souligné à plusieurs reprises par des chercheurs contemporains: escargots, 
rhubarbe de Chine, vaccin au bacille de tortue de mer, ont tous 4th it un 
moment ou il un autre, prescrits dans le traitement de la tuberculose. 

Ta valeur symbolique des substances utilisées n'a d'égale que l'importane 
accordée l'aspect visuel du remède. Dans les publiatés québécoises du 
début du siècle, le symbolisme des couleurs apparaft ainsi de manière très 
&idente: «pilules Roses ou Rouges pour le sang, et les Pilules bleues 
associées la pure& du ciel pour les maladies des voies respiratoires%. Par 
aiueurs, la relation entre le traitement et l'organe atteint ne fait parfois 
aucun doute; proposer au tuberculeux du poumon de renard pour le guérir 
de sa maladie, c'est faire preuve de ce type de logique. Souvent le lien 
symbolique est plus subtil. Les recettes ethmmédicales mnservées dans les 
archives de Folklore de l'Université Laval en fournissent quelques 
exemples. La tuberculose est perçue comme une maladie résultant d'une 
diminution des forces, d'un affaiblissement. Pour renforcer le corps, des 
matières animales et organiques rappelant la nature du mai -ici la pauvreté 
du sang- sont utiiisées pour aeleverm le malade. Un informateur de 
Rivière-du-hup, né en 1923, se rappelle que pour combattre la tuberculose, 
on buvait autrefois un demi verre de sang de baeufio, un anirnai reconnu 
pour sa force brute. Ingurgiter le sang d'un animai constitue un remgde 
général à la tuberculose et à toute maladie mettant en cause une faiblesse du 
sang, comme l'anémieli. Boire du sang, ou tout licpide prbparé à partir d'un 
matériel rougdz, permet de paüier Ia faiblesse de l'organisme et, dans le cas 

8~enis  Goulet, k commerce d e  niahdiCs, p. 29. 
9 ~ b i d .  
IoA noter que toutes les références extraites dea archives de Folklore de PUniYerSité Lavai 
proviennent de la banque de d o n n b  éiaborée par Franche SPillant du département 
d'anthropologie. Les numéros de dossier que citerai doFQiavant renvoie ceUe banque et non 
au système de dassement des d v e s  & Fdkbre. 
I1~arcelle Bouteiller, M&cinc popuiein d'hier et d*aujourd*hui, Paris, Maisonneuve et 
Larose, 1987, p. 278. 
%omme par exemp1e de 1'eCarce d'épine& muge ou de cerisier (dossiers OHM23 et 0300(#). 



de la tuberculose, de combler symboliquement les pertes de sang 
occasionnées par les crachements de sang (les fameuses hemoptysies), 
frdiquents dans la phase active de la maladîe. 

Le lait, autre aliment/remède, se trouve à l'origine d'un certain nombre 
de pratiques qui témoignent de croyances anciennes. Le lait de femme est 
traditionnellement reconnu comme le meilleur fortifiant pour tous les types 
de maladies d4bilitantes. Mais comme il est difficilement accessible, les 
médecins d'avant 1850 proposent des altematives a leurs clients. Le lait de . 

jument, d'-se, de vache ou de chhme13 peut ainsi très bien faire l'affaire. 
Cet alimmt est doté d'un pouvoir reghérateur si grand que nui besoin de le 
boire pour bénéficier de ses effets: il suffit de le respirer. La stabulation (c'est- 
&-dire l'installation du malade a l'étable, & proximit6 d'une jument ou d'une 

vache) est pratiquée jusque dans les premieres décennies du XXe 
siècle.«L'inspiration de groupuscules nutritifs exhalés par les vachesi4~ ou 
les juments agirait directement, croit-on, sur les poumons malades. Un 
informateur des archives de Folklore décrit la stabulation telle qu'de devait 
se pratiquer au Qu4bec au toumant du siecle: 

Envoyer la personne prise de la tuberculcse coucher 1 l'&hie à CM de k jumart 
et l'envelopper de la couverture de Ir jument. Ne l'a jamais vu faire mais a 
entendu dire que queEqu'un avait Cte guéri .inri. ii s'agit d'envoyer I. pasonne ou 
I'enfant qui est pris de Li hibercubae, se coucher P Mtabk duque nuit jus#& sa 
g~Qison. Normalement, on lui prépare un lit de paüle tout près de I'enclos de la 
-15- 

Respirer les excréments des vaches s'îm&e dans un meme ordre de 
pratiques, la puissante odeur du fumier 6tmt connue pour dégager le nez et 
les poumons et pour faciliter la respiration. Il s'agit, apparemment, d'un 
traitement assez populaire (du moins dans la région de Qu4bec) puisqu'un 
informateur de 1'Ancienne-Lorette y fait référence et que Roger Lemelin, 
dans Les Plmffe, s'en sert pour revéier la nature de la maladie de Jeanne 
Duplessis. Napoleon, en exprimant son désir d'aller voir Jeanne, 

I3Dans œtte même ügrre de -8 un autre informateur, pur soigner la tu ber cul^^^ su- de 
bire du lait de chèvre (dossier û30-W). 
141sabe~e Grellet et Caroline Kntse, Histoires & h ttrbcrdw, p. 43. 
ishssier û3û-ûl9. 



hospitalisee sainte-Étienne, prononce en effet une phrase dont la 
signification n'échappe pas h madame Plouffe: 

- Ca doit pas être dangereux. Une fille de campagne, c'est pas longtemps 
&de Elle tousse un peu d s  je vas d e r  lui dire le remède tout de suite. Un 
gam m'a dit qu'il faut respirer le ftxmier. Vite mon chandail m'man. 
- Une consomption ! w n  Dieu ! s'écria Joséphine en se prenant k @te deux 
mairu (p. 261). 

D'autres substances animales sont utilisées pour enrayer la consomption. 
Dans leur Trait6 éZhentaire de matière medicale, les scnurs de la Charitb 
donnent la recette d'une gelée de corne de chevreuil, très nourrissante et 

contenant de suraoft beaucoup de phosphate calcaire et de gélatine8 des 
éléments que Iton croit efficaces p o u  combattre des maladies de 
adéperdition*. Dans la médecine populaire française, Ir poudre de cornes de 
cerf, distillk dans de I'eau de plantain8 est employée au Moyen Âge contre 
les crachements de sang'6. Bien qu'aucun des informateurs des archives de 
Folkiore n'ait directement mentionn6 la corne de chevreuil comme remède 
à la consomption, on croit deviner un certain lien symbolique entre les 
panaches de cemidés et l'usage populaire de certaines plantes consommées 
par ces puissants animaux. C'est le cas du bois d'orignal, un arbuste qui, 
selon le fr&e MarkVictorin, sert de noumhue d'hiver aux orignaux17. Une 
des recettes répertoriées par Saillant suggere d'ébouillanter le bois d'original 
et de le boire en tisane. La référence elle-même est ambiguë: s'agit4 de la 
plante ou de la corne de l'animal en question? Peu importe, le symbole est le 
même: pour reprendre des forces, il doit ingérer ce qui fait la puissance de 
l'orignal. 

Aux fluides, aux odeurs et aux matieres provenant du corps des animaux 
s'ajoutent les produits du corps humain lui-meme. Autrefois, les gens 

%erre Ribon, Guhissctrm d mnMB popvkci~es <IPM h Fm= adenne, p. 50. 
17~r&re Marie-Victorin, F l m  Liurmticnne, 2e édition, Montréal, P r a e a  de 1'UNveftité de 
Montréai, 1964. En fait, au Qu&x, deux plantes sont dWgnées sous le nom de bols d'oripi: 
l'érable de Pennsylvanie et le viome P kuiïïa d'Aulne, La premSre est connue en angiais sous 
llappeUation de Moosmood. Je ne sub pas certiin que ce w>it 1. piante utilbée dana les 
recettes ethno&dicaies dépsées aux archives de Foiklore. La demi- variété, le viorne a 
feuilles d'Aulne, p-nte davantage de similuités, dans la logique de la théorie des 
signatures, avw Porgane touché, le poumon. Ça feuilles sont larges et parcourues de petites 
nervuresI un peu 1 la mani& des alvéoles d'un poumon. Il pourrait s'agir d'une autre 
interptétation quant A rusage du bois d ' o t i '  pour traiter ia consomption* 



entretenaient une relation différente avec l'urine, Ia sueur, les crachats, le 
sang, etc. Contrairement à aujourd'hui, ces matieres n'étaient pas 
considérées comme des déchets impurs et pouvaient servir à la 
reconstruction ou la guérison de tissus endommagés. C'est ainsi que 
l'urine est utilisée depuis très longtemps dans le traitements des maladies et 
blessures, entre autres celles de la peau (brûlures) et des yeux 
(conjonctivites). En France, on l'emploie aussi, depuis des temps tres 
anciens, pour soigner la congestion pulmonaire, bronchite ou pneumoniel8. 
Dans sa liste de remues populaires, Marcelle Bouteiller mentionne l'urine, 
de fillette pur les hommes et de garçonnet pour les femmes, comme 
traitement ce genre de maladie. Au Qubk,  le remède semble s'appliquer 
aussi B diverses affections. L'urine de jeune enfant est la substance la plus 
souvent mentionnée dans le corpus des recettes ethnomédicaies tirées des 
archives de Folklore de l'Université Laval, du moins en ce qui concerne la 
tuberculose pulmonaire- Quatre informateurs, provenant de quatre localités 
diffkrentes, la conseillent pour soigner la consomption. Trois d'entre eux 
précisent que l'urine doit provenir d'un enfant qui n'a jamais eu la maladie; 
deux soulignent que l'urine doit &tre celle d'un jeune garwn. Pourquoi ces 
précisions? La réponse &ide peut-être dans la vitalité du jeune enfant et 
dans la pureté de ses ahumeurs». 

Moins spectaculaires ou mystérieuses, la plupart des recettes cherchent 
avant tout calmer les manifestations les plus apparentes de la tuberculose. 
C'est le but notamment des infusions de savoyane (aussi utilisées dans le 
traitement de l'asthmelg), de consonde ou de sauie blanc, qui aident h 
contr8ler toux, crachements de sang, nervosit6 et insomnie. Les cataplasmes 
de graines de iin, utiliséeç aussi pour soigner d'autres maladies des voies 
respiratoiresm, visent quant à eux à libérer le poumon des matières qui les 
obstruent, ik désengorger les tissus un peu a Ia manière des sangsues, qui 
sont d'ailleurs mentionnées par quelques informateurs. Les gommes et 
essences c!e résineux -sapins, pins, épinettes- sont dés substances 
auxquelles ont fait également appel pour soigner la cy)nsomption et plus 

18~arcelle ûouteiiier, M&iecine p4puluire d'hier d d'aujourd'hui, p. 277. 
lg%eur Marie-Ursule, Civilisafion traditionnelle des Laoulois, Québec, Presses de 
1'Univdté Laval, 1951, p. 172. 
20~iane VeiUeux, Les rcceffes de gnuid-mlrr, Diane Veiiieux, Saint-Georges de Beauce, 1990, 
p. 83. 



partidèrement la toux qui l'accompagne. Ces matières, depuis longtemps 
utilisées pour leurs propriétés calmantes et expectorantes, sont souvent 
combinées, dans les sirops commerciaux, au menthol et I'eucalyptol, deux 
substances qui procurent toute la fois une sensation de chaleur et de 
fraîcheur et qui sont reconnues comme des antiseptiques efficaces. 

Les sirops, très populaires au début du sikle, sont sans doute la 
médication symptomatique la plus administrée aux tuberculeux. Prenant le 
relais des «grand-mères*, les fabricants industriels de remèdes consacrent 
Tusage des sirops contre la toux dans la premibe moitié du XXe siècle par le 
biais d'une intense campagne publicitaire dans la presse. Presque tous ces 
sirops affirment soulager, et même soigner s'ils sont pris au début, les 
symptômes de la terrible peste blanche. Les medeans de sanatorium 
dénoncent leurs prétentions curatives mais leur reconnaissent une certaine 
utilité. Les sirops calmants h la codéine font pour ainsi dire partie du paysage 
sanatorialzl. Leur contribution se fait non seulement sentir au niveau des 
manifestations physiques de la tuberculose, mais aussi du point de vue de la 
santé psychologique du malade. Toussant moins, le patient a meilleur 
mord. Il peut constater une améiioration +YI apparence 21 tout le moins- 
de son état. L'optimisme du maiade rend la tache du médecin plus fade, 
même si lui sait qu'aucun médicament ne peut véritablement terrasser le 
bacille. Malgré les échecs r4pétés de la médecine, le maiade continue 
nP:anmoins d'espérer. 

Les premiers essais chimiques 

Avant 1900, dans l'ébullition scientifique ayant suivi la découverte de 
Koch, plusieurs chercheurs ont tenté vainement de trouver une substance 
capable de d&mire le bacille. La aéosote, de la famille des balsamiques 4 u  
latin balsamurn, «baume- a et4 la première eîre expérimentée à large 
échelle. Prise en quantités suffisantes, son actîon antiseptique, en théorie, 
devait éliminer tout germe présent dans le poumon malade. Au début du 

21~es factures que l'on retrouve dans les archives gouvernementales font état de rachat 
r&dier de tels sirops. 



siede, on lui pretait des résultats extraordinaires. Un article paru dans le 
Bulletin d i c a l  de Quebec en octobre 1900 vante les mérites de ce produit, 
en affirmant qu'il contribue à augmenter l'appétit, désinfecter le contenu 
du tractus intestinal et a rendre moins dangereuses les toxines du bacille 
tuberculeux*. qui furent rapidement démentis. Les fabricants de remèdes 
profitaent de la brève renommée de la créosote: vendue sous forme de 
capsules, d e  faisait encore, en 1930, la bonne fortune de marchands peu 
saupulew. 

Tour, Bronchites, Catarrhe, Coqueluche 
et toutes les Maladies der Voies Rerpiratoirca 

empIoycz en toute confiance ie 

Pour Prévenir, Soulager, Guérir 
RHUMES=GRIPPE 
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III Le  MENTHOL et  L'EUCALYPTOL 
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Cerlsicr Sauvage et  auCres batsamo aritiscptiques, s4tl;itiis et ex- 
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gent la toux, facilitent I'rrpcctoratiuii, perissent la maladie et 

, yrtvitnitent les rccliutts et les comp~ica~ions si rouvcrit fatales- 
C'nt uti remède prtdcus. celui que vous devez toujounernplo~cr- 
celui que sous devez toujours avoir a la maison. 

P I S  : %SC LA IMBCTXIE*LS:- 

D'autres balsamiques, comme le gaïacol, le goménol, l'eudyptole et la 
térébentine, connaissent une certaine vogue au début du siecle, les médecins 
ailant même jusqu'à les administrer p u  voie d'injections intratrachêalesu. 



Le tuberculeux présentant d'abondantes sécr6tions s'en trouvent sauvent 
mieux pendant quelques jours, mais l'effet de la médication est de courte 

durée et ne soulage en réalité que les sympt8mes de la maladie- Maigr6 tout, 
d'autres produits du merne groupe continuent a faire l'objet 
d'expérimentations et susciter l'enthousiasme, un peu rapide, de certains 
mueans et malades anxieux de trouver enfin la cure leurs maux. L'iode, 
entre autres substances, est utilisée périodiquement dans le traitement de la 
tuberculose depuis la fin du XD(e siècie jusque dans les années trente, au 
moins. Le docteur Sergent, au cours de sa longue carrière de phtisioIogu&*, a 

vu l'iode être administrée aux hiberdeux sous plusieurs fonnes: d'iode 
disparaît du formulaire antituberculeux pendant quelques temps, puis, après 
une éclipse, revient sous une autre form&s. Le mbdecin en dénonce 
d'fleurs la prescription abusive: «Dans les demières années, on a versé 
l'iode sans compter dans l'estomac des hiberdeux rai vu récemment une 
malheureuse jeune femme qui était amvée, progressivement, prendre 
jusqu'h mille goutte de teinture d'iode par jour. Elle avait des hémoptysies 
presque quotidiennes et son estomac se refusait A tout sewice26,. Loin d'être 
bénéfique, I'ingestion d'iode serait même dommageable la majorité des 
malades. Sa notoriété atteint pourtant les couches populaires qui l'intègrent 
dans leurs recettes ethnomedicales. Une ménagke de Quebec, née en 1910, 
suggère, pour soigner la tuberculose, de qxendre une c. h th4 de lait dans 
laquelle on ajoutera une goutte de teinture d'iode. Iî faut augmenter la dose 
jusqu'a 24 gouttes et redescendre une.[ ...) Ce remède est excellent pour 
renforcir les poumons. La teinture d'iode se procure en pharmaae. ïi faut 
prendre 1 c/jo&. 

Les sels de terres rares -sulfate de didyme, néodyme, e t c  connaissent 
Bgaiement une grande popularité au tournant du siècle. L'administration de 
tels substances vise h rerninérakr i'organisme. Peutee à cause de leur 
nom qui 4vaque i'idée de rareté, de prédositk, on pr&e aux sels de temes 

- - - - - - - - - - 

Maurice A. Petit, da tubernibse et les tuberdeux avant et a@ la preaniers antibiotiquw 
~ P N ~ d f e r r c 1 1 t s f W d h c O t J O ~ d e B u d e t e t d .  
24En 1924, le docteur Sergent pratiqua£t k mededne deplis déjà trentehuit ans 
%r h i l e  Sergent, ki hrbcmrlose et lo morfoliti infontiie. kens donnda d l'Uniometi 
Luvol et d l'Unàversit€ de Montrhl, scptmbre 1924, Quebec, publication du Service 

rovinciai d'Hygiène, p. #W. 
k b i d .  
27~ossier 030421. 



rares des vertus qu'ils n'ont pas. Même des médecins expérimentés comme 
le docteur Sergent se laissent prendre croire en leur pouvoir curateur, non 
sans le regretter par la suite: (Confiant dans les résultats annoncés dès le 
début, je les ai administrés à dew tuberculeux, torpides et apyrétiques, et j'ai 
vu, queiques jours après le début du traitement, survenir, chez les deux, une 
forte hémoptysie avec grosse poussée de température. Depuis cet essai 
malheureux, je me suis bien gardé de les prescrire B d'autres malades%. 
Comme h cuivre, t'or colloïdal ou l'acide cinnamique, les sels de terres rares 
font partie de ces substances que les médecins, n'ayant rien à perdre, ont 
expérimenth sans grands résurtais et qui, après la Prernihre Guerre mondiale 
surtout, les ont rendus méfiants envers Ies médicaments et les ont imités h 
chercher, dans les ressources de I'intervention chirurgicale, le moyen de 
lutter efficacement contre les lésions tuberculeuses du poumon29. 

L 'aiguille e t  le scalpel 

Les premières tentatives chirurgicales dans le traitement de ia tuberculose 
datent de la h du MXe siécle. Les mesures d'lseptie s'étant améliorées 
depuis lés travaux de Lister, les médecins peuvent se permettre d'envisager 
avec une certaine confiance le succès d'opérations jusque la périlleuses. Les 
interventions proposées sont de deux types, l'un visant étouffer le foyer 
tuberculeux et l'autre B le détruire radicalement en l'enlevant. Dans te 
premier groupe se rangent le pneumothorax artificiel, la phrénicectomie et 
la thoracoplastie extra-pleurale; dans le second les diverses méthodes de 
pneumectomie. 

Comme l'indique son nom, la coiiapsothérapie consiste à affaisser le 
poumon, par des moyens mécaniques, et B le maintenir dans cet état assez 
longtemps pour que les lésions tuberculeuses se dcatrisent. hi cavernes du 

*br fimile Sergent, LP tuberculme et h n i d i t é  +nt&, p. a)(. 
29lbid., p. m. 



poumon tuberculeux sont en effet perçues comme n'importe quelle blessure 
tissulaire: pour que le processus de acatrisation puissent s'amorcer, il faut 
que les parois de la blessure se touchent. La collapsothérapie est également 
vue comme un moyen valable de combattre la tuberculose parce que dans 
un poumon immobilisé, privé d'aeration, les bacilles d o n t  plus gugre 
i'occasion de se multiplier. Les tranchées et les cavemes qu'ils ont creusées 
se comblent. Puis la fibrose fait lentement, mais en toute sécurité, son 
oeuvre de cicatrisationN». 

C'est en se basant sur ces principes empiriques que Car10 Folanini, en 
1894, développe la technique du pneumothorax artifidel. Les médecins 
connaissent déjB le phénomhe du pneumothorax spontant? qui peut se 
produire quand, à Ia suite d'un accident ou d'une maladie, une certaine 
quantité d'air du poumon passe dans la poche pleurale (d'oh 
pneumothorax, qui signifie air dans le thorax). Potain, qui avait remarqué 
l'action bienfaisante du pneumothorax spontané dans certains cas de 
tuberculose, propose, d b  1888, d'entretenir les tspontan&w de façon à ce 
qu'ils immobilisent le poumon touché le plus longtemps possible. Jamais 
cependant, avant les essais de Forlanini, l'air n'avait4 kt4 introduit 
volontairement A l'intérieur de la cavité pleurale. C'est pourquoi on donne 
à la technique du médecin italien le nom de pneumothorax arfificiel. 

L'opeation demande du doigté et une bonne connaissance anatomique 
pour être menée sans douleurs et sans complications. L'illustration 
accompagnant ce texte, tirée de l'ouvrage du docteur Dufault, donne une 
id& assez précise de la technique en question: d'air est injecté dans la cavit6 
pleurale au moyen d'une aiguille creuse, passant travers la peau et les 
muscles intercostaux. [...] Sous la de l'air, le poumon se tasse, se 
replie sur lui-même. D'un volume égd k celui de ia me, il est réduit aux 

dimensions du poing3Iw. Affaissé, le poumon œsse de respirer et devient à 

peu pres immobile. Au repos complet de l'organisme vient s'ajouter le 
repos local de l'organe malade: «te poumon est mis au repos complet, 



comme la main blessée ou infect& qu'on porte en écharpe# comme la jambe 
fracturée0 immobilisée dans un platre32s. 

Source: Paul Dufault, Le spcctrr de h tuh losG,  p.101. 

Il -te donc un certain pardélisme entre les prescriptions de la we et 

les moyens mécaniques employés par les médecins pour circonscrire le mal. 
Tout comme la cure, le pneumothorax, pour réussir, demande du temps car 
une fois créé, il convient de d'entretenir*. Cela consistait réintroduire, 
habituellement une fois par semaine, une certaine quantith d'air dans la 
cavité pleurale. &es insufflations devaient &tre sa~puieusement respectées 
sous peine de risquer de perdre son pneumothorax. C'est sans doute cette 
pratique r&guii&e de réintroduction d'air entre les plèvres qui faisait dire h 

certains esprits simples de l'époque qu'on les avait soignés en ~dessédiantw 
leur poumon!% La remarque du docteur Petit est intéressante car eiie rend 
compte d'une certaine perception de la tuberdose basée sur des conœptions 

3 2 ~ a u I  Dufault, Le spactre de h trckrnclwc, p. 100. 
33~aurice A. Petit, *La tuberculose et les tuberculeux avant et après les premiers 
antibiotiques», dans Peurs et tmcrtn fiice d rci contagion (Bardet et al.), p. 244. 



anciennes de la nature du mal (tuberculose, maladie  unid de>^) mais aussi 
dune tentative d'explication de phénomènes conaets observés à la suite du 
traitement. Un des effets du pneumothorax, dans sa phase initiale, est 
l'augmentation des expectorations. «C'est que le pneumthorax force tous 
les déchets il sortir du poumon, comme la pression de la main exprime l'eau 
d'une kponge gonfl@'~. Au bout de quelques semaines ou de quelques 
mois, les crachats diminuent et parfois cessent complètement. Si des 
expectorations subsistent, elles sont en général négatives (c'est-Mire sans 
bacilles tuberculeux) et sont prindpalement dues, selon les médecins, à une 
irritation des muqueuses ou à une legère dilatation bronchitique. Observant 
cela, et connaissant le pouvoir asséchant de l'air, le malade peut 
logiquement faire un lien entre pneumothorax et assèchement du poumon. 

Le traitement est long et peut durer de trois a cinq ans et parfois plus. Les 
médecins préferent prolonger sa durée plut& que de risquer une rechute, ce 
qui n'est pas sans avoir de consécpences à long terme sur le fonctionnement 
de l'organe immobiliséJ5. Les uremplissagesm se font toutes les trois ou 
quatre semaines, après la première anne.  A sa sortie du sanatorium, le 
malade peut entretenir son pneumothorax en se rendant r&d&ement au 
dispensaire ou chez un omnipraticien disposant de i'équipement 
nécessaire37. Avant les ann& trente, peu de médecins ou de dispensaires38 
offrent cependant ce service. Le pneumothorax est une technique peu 

34~aul  Dufauit, Le spectre de h frrbnculosc, p. 101. 
35~aurice A. Petit, aLp tuberdose et les tuberculeux avant et après les premiers 
anti%iotiquem, p. 244. Le pournon, immôibé pendant des -8 perdait de son éIPstidté et 
refusait parfois, une fois le traitenient con\pléié, de repiiendre sa bnne et son fonctionnement 
nonnai. 
=lbid., p. 102 
37Certains d d e c h  en- grrtui&mmt le pmumhmx de leurs pmtients, d'autres 
demandent d'&te payé chaque visi*. Pour nadre le traitement acusdbie A bous les malades, 
Ie ministère de k Santé accorde une subvention aux d & d m  pratkpnt dans les régio~.  Ln 
coQt du traitement, sans la subvention, est d'environ 5 dolfprs la visite en 1951. Archives 
nationaies du Québec Québec, fonds d e  aSfaires socides, &rie Hôpitaux du Québec, boite 23, 
dossier 234. 
3 8 ~ u  début des années vingt les d e d n s  de 1'Xnsütut Bruchési de M o n W  piocedent P des 
essais de pneumothorax artificiels mais peu de leurs coltègues francophones, semblet-il, 
suivent i'exemple. 



répandue au Québec a cette epoque et il faudra plusieurs années pour que le 
traitement se généralise39. 

Une partie de la réticence des médecins d'ici à u f i k r  le pneumothorax 
provient de la presse négative dont cette technique a fait l'objet ses débuts 
étant donné les complications graves, voue mortelles, qu'de peut entraîner 
si d e  est mal administrée. Précisons tout d'abord que SwIement 5 à 15% des 
cas de tuberculose, en 1925, peuvent être soumis B ce traitement Il demande 
des conditions partidSres pour &e appliqub avec succès. «Pour juger 
l'opportunité d'un pneumothorax artificiei, il faut avant tout s'inspirer de 
l'état du poumon du cbté oppos6, de l'anciennetg des lésions, de la 
rbsistance générale du malade, du caractère évolutif de la tuberdose en 
cause%. Ces quatre indications dans le choix des malades ont &té mises en 
lumière par les travaux de Rist qui en France, avec Kuss et Duaarest, est un 
de ceux ayant la plus grande pratique de la coiiapsothérapie. La statistique 
détaiiiée de ses recherches, publiée dans la thèse de son élhe Nadeau (Paris, 
1924), constitue un des meilleurs documents pour juger des effets et des 
modalités du pneumothorax. Elle vient coniïrmer ce que tous les médecins 
pressentent déjà, c'est-Mire que le pneumothorax est une méthode efficace 
à condition d'être pratiquée dans des circonstances bien définiesri. 

Iî est d'abord essentiel de s'assurer du bon état de l'autie poumon, 
puisque c'est lui qui devra assumer seul la fonction respiratuire. Si, à la suite 
d'un examen radioscopique, le médecin conserve des soupwns quant 
11intégrit4 du poumon préjug6 sain, la plupart du temps il décidera de 
s'abstenir. Le pneumothorax demewe possible dans le cas de Iésions 
bilatérales (lésions dans les deux poumons) lorsque les lésions du côté le 
plus compmmis «ont une marche si rapide qu'des autorismt les tentatives 
les plus hasardeuses» ou dorsque les lésions du &té opposé semblent 
légères et dépourvues de tout caractère évolutif*. Plus tard, la technique et 
les méthodes de mntr6le se raffinant, le pneumothorax bilatéral sera mis au 

3 9 ~ n  partie sous i'infiuence du do- Norman Bethune qui lui-m&ne a bénéficie du 
pneumothorax dans le traitement de sa propre maladie et qui se fait un ardeur promoteur de 
cette urouvellew technique au Québec. 
4 0 ~ r  Frands Bordet, wîneumothorax artiflciei*, dans La tirbcmrlwe et In mwtalitt infintik 
(Dr &nile Sergent), p. W. 
4i~bid.  



point; il consistera à ne laisser, dans les deux poumons, que l'espace 
nécessaire la respiration. La méthode, selon Paul Dufault, donne 
d'excellents résultats et d e  est très bien tolérée, «<surtout chez les jeunes 
sujets, qui l'acceptent comme si de rien n'était% 

Nous en venons ainsi au deuxième principe: la précocitd du traitement. 
Le medech a tout intérêt h amorcer le pneumothorax le plus t6t possible, 
avant que les lésions ne soient trop avancées. Attendre, «c'est en effet 
risquer que des adhérences s'organisent et s'opposent un décollement 
complet, c'est s'exposer a une résistance plus grande d'un parenchyme 
pulmonaire condensé ou trop riche en tissu fibreux, ou h celle de parois 
cavitaires trop rigides43~- Plus on retarde l'opération, plus les chances de 
complications sont grandes. Cependant, l'application du principe de la 
précocité du traitement n'est pas toujours facile puisque les tuberdeux qui 
bénéficieraient le plus du pneumothorax sont souvent dans un état de santé 
trop précaire pour qu'une intervention mécanique quelconque ne soit 
envisagée. 

Un bon état général est essentiel pour que le pneumothorax soit efficace. 
Nous retrouvons ici la notion de résistance du terrain Le pneumothorax 
etant un traitement de longue haleine, inutile de l'appliquer un 
tuberdeux dont la maladie semble avoir atteint un stade de non retour. 
Son action sur la condition générale du terrain ne se fait qu'indirectement, 
par la neutraiisation de lésions I d e s .  Lorsque l'état de sans du patient est 
trop compromis, Non ne peut espérer qu'de soit suffisament rapide pour 
enrayer la progression des symptUmes gênérad*. Dans œ cas, m i e u  vaut 
s'abstenir: en &et, d quoi bon etre audacieux, s'ü ne reste plus aucune 
chance ik courir!*». 

Une fois les trois premières conditions remplies, c'est au médecin de 
décider si le patient souffre diine des formes de tuberdose pouvant tirer 
un bénéfice réel de la dapsothérapie. Dans certains cas, le médecin doit 

*Le spectre de Li tldwcukac. p. 102. 
MDr Franots Bordet, *Pneumothorax artificiels p. 255. 
4 4 ~ . ,  p. 256 
4s~b id .  



intmenir d'urgence= c'est œ que les q&abtes . * appellent les pneumothorax 
a chaud. Ils sont indiqués dans toutes les formes pneumoniques ou broncha- 
P I E U ~ O N ~ U ~ S  de h tuberdose pI .Ihode trnilatéraie car le pronostic des 
malades qui en sont atteints tsst habituellement tel qu'on ne risque rien a 
leur faire courir les quelques chances que peut leur donner le 
pneumothorax% A ces pneumothorax de la demihe chance se greffent 
ceux que les médecins se voient parfois obligés de pratiquer pour essayer de 
juguler les grandes hémoptysies reMes tout traitement. La majorité des 
pneumothorax se font dans les cas de tubereuloses évolutives avec présence 
de cavernes. d'abondance de I'expeaoration, la fréquence des hémoptysies, 
la présence d'images en mie de pain ou d'images cavitaires, la répétition ou 
la durée des poussées évolutives sont autant d'indices qui plaident en 
faveur de l'institution du pneumothorax% Le problème est beaucoup 
moins simple lorsqu'en présence de tuberdose lente et chronique. En 
définitive, «des indications des pneumothorax s'accommodent mal de 
formules rigides par excès de précision; c'est au fiair médical de savoir dans 
les cas litigieux, saisir l'heure oil la temporisation devient préjudiciable. [...] 
La coiiapsothérapie est trop riche en imprévus pour qu'on puisse P œ point 
gén&alisei ses indicationSre~. 

Les complications pouvant découler du pneumothorax artificiel sont 
et les risques d é s  i l'opération bien réels. Pour mieux les 

comprendre, quelques notions d'anatomie s'avèrent utiles. L'espace enire le 
poumon et le thorax est tapis& de fines membranes doubleeO les plevres 
(l'une accolée au poumon et I'autre au thorax), qui glissent doucement 
l'une sur l'autre durant les mouvements respiratoires. *Les p1eVres forment 
ainsi un sac Wtuel sans ouverture(...]. C'est dans ce même su: pleural que le 
médecin insuffie l'air du pnetlll110thordm. Une aiguille, mal dirigée pu un 
médecin inerpQimenté, peut fadernent percer cette enveloppe et pénétrer 
dans le poumon0 causant une hémumagie mortelle. C'est d'ailleurs 
pourquoi Bardet suggère ses 6tudiants canadiens de *dif&er le 
pneumothorax lorsqu'on a affaire à des sujets dont la nervosité est 



incompatible avec la série indispensable des ponctions%. Dans le roman 
autobiographique Sanatorium, Paul Dufault rend compte de cette nervosité 
en décrivant La première seance de pneumothorax de son personnage 
principal, le docteur Pierre Gapon: 

-Suivant! 
ï i  entra à son tour, enleva le veston de son pyjama et s'étendit sur h table sur son 

côté gauche. L'infirmih lui p w  le bras droit au-dessus de la tête, découvrant le 
thoraxoii eUeWger,1wBl'iode unquaidathe &chq P six pouces. Le médecin te 
recouvrit ensuite d'un drap stQIIIsé ayant une fenêtre en son milieu, déplma un 
espœ intexatai entre k bouts b r î é s  & son index et de son ddius et fit une piqûre 
d'mes thésie. 

L'aiguille iZ pneumothorax, plus longue et de plus fort calibre, fut inttoduite entre 
deux dks. Pierre ia sentit pénétrei dans sa p u ,  traverser h couche muadah et 
percer, avec un petit clic pmrticulier, k p h  Ppriaoie. 

-Pression négative: moins six, moins qua W... Ouvrez ...5û... lüû... 150. 
Manonietie-M&cinq,moinsÉmis 

L'aiguille fut reîirée d'un coup sec. 
4np~triaveuxGagront 
-Maismn,mais~~)h 
~ ~ 0 1 ~ ~ b o n & n i e I a i l P r r d a v n e r ~ i a t a b î e d e s i n s t n u n e n h 7  
-Bien sûr... je ne vois m. 
-ii faudrait que vous wkhiez ma bbuse stérilisee... 
-Pardon? Mais certainement ... Je ne m'étais pw rendu compte que je vous 

retenaiJ51. 

En plus des dangers posés par l'insertion de l'aiguille dans le thorax, des 
complications pleurales sont aussi craindre, l'4panchement de liquides 
pleuraux &tant sans doute la plus fréquente. «Bien rares sont les cas qui y 
échappent. La quantité varie entre quelques onces et plusieurs chopines. La 
majorith des épanchements passeraient inaperçus, si l'examen au 
fluoroscope ou le cliché radiographique ne les révélait. II vrive pourtant 
que leur arrivée s'accompagne de température et de malaise g4nh.Pu. La 
situation devient plus sérieuse quand, la suite de la ponction du liquide, 
on constate la présence de bades de Koch. Le poumon, biessé lors de 
l'insertion & l'aiguille, a infecté l'intérieur du thorax. De tels incidents sont 
rares, mais ils ont de graves répercussions sur 1 ' b t  du malade et sur son 
pronostic de survie. 

- - - 

Francis Met, p. 264. 
S1~aul Dufauit, S~mto~um. p. 48. 
5 2 ~ a d  Dufauit, t s p t m  & & t ~ ~ ,  pp. lI#-lm. 



Les adhérencesD évoquées plus haut, nuisent quant d e s  I'efficacité du 
pneumothorax. il s'agit de formations fibreuses rattachant les deux p l & m  a 
cer~ains endroits. «Ces adhérences en fome de cordages, de tentes, de fa* 
de bandes, retiennent le poumon la paroi thoraaque et s'opposent ik son 
coiiapse cornpl@*. Ii est toupurs possible de couper ces cordages au moyen 
d'un cautère électrique introduit a travers une canul@ ou par d'autres 
techniques chirurgicales. Le suc& de telles interventions n'est toutefois pas 
garanti et les complications postop&atoires fkéquentes. 

Peutsn alors s'étonner de la crainte longtemps associde au 
pneuxnothomc? Les medecins, pluMt que de risquer une technique rgputée 
dangereuse, ont pr&&é, jusqutaux années trente, s'abstenir de h pratiper. 
Le docteur -and, en charge des services de pneumothorax l'Institut 
Bnichési de Montrhal en 1922, s'insurge contre la pmdence exagérée de 
l'élite médicale canadienne-fran- et plus particuli&ement des médecins 



qui se donnent pour mission d'organiser la lutk antituberdeuse. nCe n'est 
plus le teinps de r@vasser, ni de discuter, mais d'agir%. Le docteur Bertrand 
ne veut plus entendre parler d'embolie gazeuse, de déthinire du poumon, 
d'hémorragie gave consécutive, de choc pleural: «histoires que tout cela! [...] 
Cette méthode [le pneumothorax], appliquée avec précaution, ne fait courir 
aucun risque cew qui y sont soumiss6*. 

En 1921 et 1922, il a lui-mhe fait l'essai du pneumothorax sur 36 patients 
du dispensaire. «Plus du tiers des cas traités, soit 13 sur 36, ont retire de ce 
traitement un avantage inestimable%. Pour demontrer l'utiii te du 
pneumothorax dans certains cas, il ajoute a son rapport l'histoire, typique 
selon lui, d'une malade sous traitement depuis deux ans. Cécile H. est une 
institutrice de vingt ans, dont le frère et la soeur sont morts de tuberdose. 
Au moment de la première consultation, elle se sent faible, tousse depuis au 
moins un mois et a perdu 10 livres (environ 4 3  kg) en l'espace de trois 
mois. LRS signes st&hacoustiques et radiologiques dévoilent la pr4çence 
d'une petite caverne dans le poumon droit, et de lésions tuberculeuses 
minimes dahg le poumon gauche- La température de la patiente est élevée et 
son crachat contient des bacilles de Koch. La rmlade est jeune, 1î tukculose 
est dans une phase active: on décide de tenter le pneumothorax artificiel le 
30 janvier 1921. L'immobilisation du poumon droit semble obtenue le 8 
mars. La malade se sent plus forte et sa tempérahue baisse. MÎis un mois et 
demi plus tard sumient une complication: exposée a des refroidissements 
dans ses voyages quotidiens de la campagne à Ir ville, la jeune femme fait 
une poussée de fibre et se retrouve avec un épanchement p l e d  Les 
médecins décident d'attendre que I'infection se résorbe. Le 28 octobre0 soit 
près de six mois après le début de 1'6panchement initial, ils enlèvent enfin 
une partie du liquide accumul6 entre les plbres. Les injections d'air 
reprennent. Ce 10 mus 1922, autre complication: la malade arrive au 
dispensrW avec une température éievée, de 1a toux, une douleur au &té 
gauche. Devant une telle situation, les médecins choisissent de remettre le 
poumon droit en fonction pour ensuite immobiliser le gauche0 si le p d e r  
est bien cicatrisé. L'opération prend cinq semaines. Soulagés, les médecins 



constatent que le poumon droit a repris sa position nonnale et que la 
cicatrisation des lésions tuberdeuses semble solide. Avec précaution, ils 
procèdent a I'ixnmobiiisation du poumon gauche. Des lors, «l'amélioration 
commence, la toux disparaît, le poids augmente la température ne slél&ve 
jamais plus haut que 99. et le Ier février 1923, exactement après dew ans de 
cure, notre malade se sent forte et fait rarement de la fièvre. Son poids est de 

118, et son poumon droit résiste toujours58*. 

L'exemple est intéressant parce qu'il rend d'abord compte du vocabuiaire 
utiüse par les médecins pour decrire l'état de lem patients. Au cœur de ces 

descriptions, la température et le poids des maiades. Comment le malade se 
sent, et surtout comment il poraît, infiuenœ grandement Ia marche des soins 
puisqu'îl n'existe aucun moyen de meswr précisément et de c o h a  de 
façon certaine les effets du traitement long terme. Le docteur Bertrand ne 
prétend d'ailleurs pas avoir guéri sa malade; tout ce qu'il peut affirmer, après 
deux ans de traitement, c'est que la jeune femme jouit d'un état de santé 
satisfaisant et que le pneumothorax artinciel semble avoir joué un r61e 
préciorninant dans œ retour apparent ih la s a n e .  

Séance de prreumothorax artificiel 
Source: RPppott de l'Institut BNCIIC9j, 1921-1922 

happort  de l'institut Bruchési, pp. 22-23. 
54bid., p. 23. 



Les autres techniques de coliapsoth4rapie- la phrénicectomie, la 
phrhicotomie et la thoracoplastie, contrairement au pneumothorax, 
possèdent un caractère permanent et irr4versible qui en font des derniers 
choix. Les médecins ne les envisagent que Iorsque des adhérences de la 
plhvre empêchent l'affaissement complet du poumon. Cornme pour le 
pneumothorax, ces opérations ne sont indiquées que dans un petit nombre 
de cas, la plupart cavitaires. Ce principe reste le même: provoquer 
m6caniquement le repos du poumon afin de permettre aw lésions de se 
cicatriser. Avec le pneumothorax, on obtient œ rWtat en insufflant de l'air 
entre les deux plèvres; avec les autres méthodes de coliapsothérapie s'ouvre 
l'ère de la chirurgie thoracique. 

Je passe rapidement sur la phrénicectomie et la phrénicotomie, la 
premiere étant la section du nerf phrénique (entraînant une paralysie 
permanente du diaphragme) et la seconde le simple écrasement du même 
nerf. La premiere opération est pratiquée surtout avant les années trente; 
apres cette date, la paralysie temporaire du nerf pluenique (la 
phrénicotomie) lui est préférée. Le nerf phrénique est «un long cordon de la 
grosseur d'un fil, qui émerge de la moëlle épinière a la partie postérieure du 
cou, passe sous la clavicule, descend entre le poumon et le médiastin, pour 
se rendre au diaphragme, auquel il donne la sensation et le mouvement». La 
section se fait «au-dessus de la ciavicule, dans la dépression que vous voyez a 
mi-chemin entre le cou et l'épaule, parce que c'est l'endroit oh le nerf, 
cheminant sous ia peau, est le plus accessible%. Le diaphragme, ainsi 
paralysé, cesse de pousser les poumons vers Ie haut, leur assurant un repos 
partiel qui favorise la cicatrisation des lésions, surtout de celles situées a la 
base. Souvent employée en conjonction avec le pneumothorax et la 
thoracoplastie, la phrdnicotomie (écrasement du nerf) dure A peu près six 
mois et peut être renouve& au besoin61. 



Source: Paul Mdt, Le spectre de la kkrcttlcwK, p. 109. 

La plus redoutée des opérations de collapsoth4rapie chirurgicale, la plus 
ancienne aussi, c'est la thoracoplastie extra-pleurale, nom donné par 
Spengler a une technique consistant a couper des &es dans le but de 
permettre la compression de la partie malade. Thora, en grec, veut dire 
thorax et plasto, forme. <<C'est donc une opération qui forme le thorax. En 
réalité, elle le déforme. Pour œ faire, d e  s'en prend A la charpente osseuse et 
fait sauter le gnl costal du c6té malade% Une fois les &tes enlevées, le 
chirurgien «abaisse le sommet pulmonaire, oh se trouve d'ordinaire les 
cavernes et le pousse en même temps vers i'intérieur de la poitrine, contre 
le médiastin et la co10~e  vertébral&*. Parce que le poumon est Bastique et 
a tendance a se gonfler de nouveau si rien ne l'en empêche, on insère dans 
le thorax du malade, selon les courants et les époques, des paquets de grais=, 
de la paraffine, des billes de polyvinyle et m h e  des billes de résine 
acrylique(!), toutes ces matieres ktant destinées comprimer le foyer. De 
Cérenviile, en 1885, tenta le premier de comprimer une caverne en 
réséquant une côte, puis une detwi?me et une troisième. Mais les résultats 
obtenus se r&él&rent peu satisfaisants cause du peu d'étendue des 

6 2 ~ e  spectre de la tuberculose, p. 106. 
631bid. 



interventions. Spengler procéda des résections beaucoup plus importantes 
a partir de 1890 mais encore une fois, les succès huent mitigés étant donné 
les complications postopératoires auxquelies la technique donnait lieu. 
Sauerbmch est considéré comme le «pères de la thoracoplastie parce que 
c'est lui qui suggéra, au début de siéde, de réaliser l'intervention en 
plusieurs temps afin de limiter le choc postopératoire. 

Extrêmement mutilante, la thoracoplastie était reconnue comme étant 
très douleureuse. Avant l'avènement de i'anesthésie générale, l'opération se 
déroulait sous anesthMe locaie ce qui laisse beaucoup de place la douleur 
chez les sujets consaents d'un bout à l'autre de l'intervention64. Les 
douleurs postopératoires étaient très longues h s'éteindre et l'on devait 
recourir plusieurs interventions pour enlever le nombre requis de c6tes 
(une dizaine au total). Il est fade  d'imaginer les affres de celui qui, ayant 
déja passe sur la table d'opération une première fois, devait y retourner, 
vingt et un jours plus tard. Un article publie dans l'Étoile du Son, le journal 
des patients du sanatorium du Lac Édouard, rend compte, sur un ton 
humoristique, du caractère redoutable de l'opération et surtout de la terreur 
qu'de inspire. Son auteur, Jean Ledden, qui est aussi rédacteur en chef du 
journal, raconte sa propre expérience de la thoracoplastie. Comme le ton du 
texte, autant que son contenu, rkèie l'émotion ressentie par le malade, j'ai 
prffW laisser la parole à M. Ledden plut& que de résumer l'article en mes 
propres mots. Les chercheurs intéressés au rituel opératoire y trouveront de 
plus un témoignage de valeur: 

- "Monsieur M e n ,  oous  sa^ opgé demain matin!" anronce L *malade 
dans la porte d'entrée en-. - "O-h!" (BCUit d h   CO^ humain qui ~'Pffrispe w ptpndia de hiüe). 

LeWerripinmi~~etPtdeboutPreptkuiieretjepensitquedYuunecwple 
d'heures je guMir pour k deuxième foi8 au w r  [r p.rmihe fois on avait eu 
unpeu&mishieet~ntaWtpuWMen~k.AbR,l'M&Q~unedd~ 
fois n'était pas fOut-P-fhit m~e. 

Cependuit je nt&& pu trop nerveux. Je chaussai ma robe de chambre et 
j'endossai mes pantoufles. raiiumai une cigarette... ah! ces d...dgarettes faites i 
l'envers, le ii* au mauVQiS but! Puis je me dirigeai vers ia saiie de bain pour hire 
ma toilette. Après mWe brosd le menton et b d  les dents, je rwim A mon Ut où 

64~aurice A Petit, .La tuberdose et les tuberculeux avant et après les premiers 
antibiotiques», p. 246. 



j'attendis patiemment l'heure fatidique. On me faisait jetiner, évidemment, et par 
une c u r i n  coinddenœ je n'avais justemmt pas faim ce matin-ia! 
A huit heures, la bonne soeur entra dans ma chambre et s'scclama: "Monsieur 

Ledden, il ne faut pas hrmer avant I'opération!" Sur quoi féteignis nu huitième 
cigarette de la matinée. Alon elle me dit de me pt.eparer pour les p d h h a h s  On 
m'amena dans la salle de b a h  Je dus me dévêtir jusqu'b !a ceinture et i'bfhnie~ me 
rase la moitié gauche du thorax. Puis vinrent en succession, un lavage du thorax 
(toujours rien qu'un côté9 avec du savon vert, de l'alcool (imaginez si ça chauffait 
après un rasage), à I'éther (maintenant @ait!) et e n h  un grand badigeonnage a 
la méthaphène. On ~ e c o u d t  le tout de linges stéiilises et on m'enserra la poitrine 
dam une bande qui avait pour inconvénient de m'empêcher de resphr. Ensuite on me 
mit sur la bêbe le plus beau petit bandanna. imaginez comme qa devait être pli On 
m'enfila une jaquette très confortable pur le devant mais pas très pour le dos qui 
reste 8 i'air. Enfin, on me fait chausser de grandes bottes de toiles blanche. Quel 
spectadej'offraisAmesmmpap~110~~ue~iwinsdanslachambre! 

Ii fallait maintenant me coucher et a t t e n h  la a v i h  (car on ne mus laisse pas 
monter 8 pied la salle d'opbtion ... ni en descendre.) En attendant, on me fait 
prendre des capeules desthées P me mimer les nerfs. Là-bas ils appeiaîent tp des 
"bombes pour doper". -t, je ne suis guère Mdopabkn et les capsuies 
n'eurent d'effet qu'apres l'opération. Tout a coup j'entends un roulement 
caradristique: la civière! On l'entre dans h ciumbre et on le piaœ le Iong de mon 
lit. Puis on vient me chercher dans la garde-robe pour me coucher dessus. La garde 
xnaiade r&ve ma manche et m'injecte dans le bras ce qui doit être de la conmine. 
Ça! ne fait pas trop d.. pas pius que se faire prendre le doigt dans une porte- On 
me couvre jusqu'au cou et voüà! on part pour la salle d'opératioh ProwriPde dans les 
corridors, demiers adieux aux aop;iins en pprrsuit. las religieuses me regiudent 
etnrefontunsoUrgewmp~tiseenten~demPndrntS:~~~pour1'AutffCb~. 

On amve dana raile de ia chinirgie. k muin sont capitom& pwu é h h e r  le 
bnilt. Les gens parlent à voix base. Taut est si diauet, le calw a m t  ha i q & e ~  ûn 

dans une gronde salle dant I'aûmspMre est sursaturée d'éther. Mon char est 
placé le long de la table d'opération et P me transvase. La avière est sede dans un 
coin et on me laisse seul avec un docteur, un in-, une demi-douzaine de garde 
malades et autant de religieuses. Cest alors que les rites prhpératoires 
commencent. Le docbw se love Iea mains, les essuie cérémonieusement, les poudre. 
Puis la gardemalade lui p-te un grand fnx dans lequel il plonge P d m  mains. 
Finalement, onluidoiinedesguits&cauutchoucqu'il met en me regYdvrt du coinde 
l'oeil. Tout cela est fait ciam un silence impiessionnant et le pr&e i i'autel n'agit 
pas avec plus de cérémonie. Mais voiià qu'il s'approche de moi. Q fallut trois 
infirmiers pour me faire lPrnDnQr sui h table. 

Et survinient des pleurs et des grincements de dents. Les pleura étaient 
-t fournis par ia gardemahde qui se trouvait à mes &tés. Void: elle eut 
l'idée de me tenir la main, histuire de me réconforter penciant que le chInvgien me 
fouillait dana les côtes. Soudain le docteur me dit: 'Attention! ça va faire un peu 
mal." InvolontPirement je me redrewi, nw tmdh et imnii les poings; on entendlt des 
os craquer. Pauvre petite garde-mide, j'espère qu'on ne devra pas lui imputer la 
main, 

Quant aux grincements de dents, ça w comprend quand on peme que le matin, 
j'avais mis mon dentier l'envers (pourtant je n'&tais pas si IWXV~CUL!~ et pendant 
l'@ration j'essmyais de le ipplaaer avec mp 1Pngue. Esspyez ça, une bonne fois, vous 
venez que c'est tout un tour de W. 



Trois q- d'heure après, les pottes de la salle s'ouvraient pour biser paseer un 
patient très bave et souriant, le visage aussi blanc que i'oreiller sur lequel sa tête 
reposait Re-pn,nu?nade dans ies comdors, revision de bonnes soeurs au sourire 
encourageant On me mama dans ma chambre oii je retrouvai mes compagnons 
âsudew de savoir comment ça c'était passé. Et moi, stofque, "Bah! une bagateile!" et 
p perdis co-..!G 

Les méthodes de collapsothérapie constituent l'essentiel des techniques 
opératoires préconisées avant l'ère des antibiotiques. On peut y ajouter les 
divers procédés de pneumectomie, c'est-à-dire d'ablation partielle ou totale 
du poumon malade. Habituellement, Iles chirurgiens se contentent d'enlever 
la partie malade et de la remplacer, à des fins de compression extra-pleurale 
(comme dans la thoracoplastie), par un corps étranger. Mais «cette 
intervention r&clarne une grande habilité op4ratoÙe et n'est pas exempte de 
&eux dangers; elle ne saurait être tentée aveuglément; elle ne peut trouver 
son indication que dans des lésions strictement limitées et adhérant à la 
paroi par une symphyse solid&. L'excision. chirurgicale de la totalité du 
poumon est donc très rare, la première tentative au Canada ayant été réalisée 
en 1935 sur une fiiiette de dix ans par le docteur Nonnan ûethune, alors chef 
des services de Chinugie pulmonaire et de Bronchoscopie l'Hôpital Saaé- 
Cœur de Cartierviile, en banlieue de MontrW. Dans leur dèbre biographie, 
Gordon et Allan prCtent au médecin des sentiments ambigus quant 
l'opération qu'il est B la veille de réaliser. Bethune, tounnent4, hésite entre 
opérer et peut-être sauver, ou n$ rien faire et laisser mourir, un dilemme 
auquei les médecins se trouvent bien souvent confmnffi en cette ère de la 
tuberculose. Les passages c o n s a d  a Ia petite Yvette comptent parmi les plus 
houvants du livre. Ils ont été inspirés de notes griffonnées par Bethune 
durant la nuit qui p W a  l'opération. Ils illustrent parfaitement le dilemme 
auquel fait face le chirurgien thoracique, conscient des limites de la 
technique: 

Toute ia soirée, il marcha de long en large cians son appprfeurent. Devait-il opérer7 
Po-t-il opérer? C'Mt une cime dativenwit simple de mettre un poumon au repos, 

qean M e n ,  ~:Tribuiatiom d'un hha ex-T.B.m, dmm ~L'Etoile du Sm, vol. 14, no 5 (mai 1950), 
2 et 6. M. Ledden est aion rPdncteur en ckf du jourrial 

&k &nile Sergent, La lvbmubv d La mrtdité in@fiié, p. 206. 



et sutout une chose universellement acceptk Mais I'obhlion d'un poumon etait une 
toute autre atfalle. Nissen ï'avait fait à Berlin qrtelques années auparavant, et et avait 
eu des imitateurs. On l'avait hit au total une quinvine de fois. Mais jamais sur une 
enfant de dix ans. Résisteraitde au choc, et avait-il le droit de tenter I'aventure? [J 

Puis il se trouva stupide, raisonneur. Navait-il pas tenu les &es raisonnements 
p~dents  avant d'exiger, pour lui-mêxne, un pnemthorax? il se dit qu'il avait peur. A 
quatre heures du matin, sa résolution &ait prise. ï i  voulait qu'Yvette vive il prendrait 
tous les risques et supporterait toutes les c o n m a r e s  Si1 ne le faisait pas, tout ce qu'il 
avait dit, écrit ou hit ne serait qu'une inrmaue supercherie. 

n aïla e coucher et sombra dans un profond s o d ,  tous les détaiis de i'opération 
gravés dans son esprit comme une eau-forte: &tes, p h ,  mase pulmonaire, bronches, 
artères... Ii se réveiIia vers huit heures, tendu, sachant que tous 4es ~ n s  et toutes 
facultés seraient sur le qui-vive jusquau niil6eu du pur- 

Avant de passer P I'MpitaI, il se rendit dans un grand magrsin et acheta la plus 
put trou=. A ihbplgl, fi k CO& a c6(e d ~ ~ e t t e ,  d o m  = 

dernières instructions avant Popération. 
Quand il entra dans la d e  d'opérrtion, en sarrau, d e  m a ~ ~ u & ,  Yvette stenfon@t 

déjà âans l'anesWSe, en étreignant poupée. Elle était &due sur le venbe entre les 
supports thoraciques EUe avait la tête renvenée, Ir bouck ouverte. On s'était pas& le 
renseignement et la place humiliait de médecins cirriein. Quelques années plus Ut, on 
n'avait pour ainsi dire ja1nai3 fait de ehinugie thoracique P SscirCCoeur et, œ jour-là, 
le patron allait tenter ce que Pon avait jamais emre fait au pays. assistants 
et observateurs étaient tendus. d e  chef va procéder i une autopsie, ce matin, 
chuchotaient les puneS intemesa 

L'anesthésiste fit quelques demières vtirifications, la première infinnière retira le 
drap et Eehune put vou le dos étroit, ka petites omopiates .I;iifilntes. Il soupesa aon 
bistouri et s'arrêta un mmmt c'est sous t'owplte cimi*, sur le CM, qu'il aiiimenit 
son incision. Il oublia les spectateurs. Ii permit i L petite, P i'bndence oùi elle 
dérivait Je vais te ramener au grand 9oM, pensait-ü. Tu vois œux-1P qui sont venus? 
IIs~entmesPvinrMsisenesontp~mrtisseulesquf~thbisaoUn;~ 
ne sais comment le dire, mais il y a autre chm, de Piiyunt, d'hWstMe, né avec mi 
da~leoein&mi~,queI'onmoquemiirquim'uUw.Sou~enquMdhiauru 
mal et que tu ne comprendras point pourquoi ton docteur, qui t'aime, YinNgre cette 
douleur. Je le fais par amour, œ mot secret, ce mt de psion que î'on wuchait éliminer, 
avec la mihw cruauté que alle avec laquelle on t'abandonnait. 

Les écarteurs, parodie des mains, serres métaîiiques qui enttouvent l'armure des 
c8teo. viol nécessPire. Le flot MU du sang veineux. suc myst&eux dune vigne sans 
vignerons. Puis les cbks, fragiles courbes. La mâchoire du costotome y mord 
plisSamment. h coupure est nette Et dest la plèvnz tout s'y tiouve comme au une toile, 
comw sur le tableau que voit mon esprit depuis le math 

Ce n'était que préparation L'approche. Voici le poumon nu, cette mime moile et 
putrescente oil l'inkctfon a déjà noyé lp vie Le mPI est inexorable, le diagnostic était 
@te. n but taill#. 
M.ir attention! Le poumon ne respire plus, mit il reste cmeL L'abcès cbtde L vie. 

Iï en est ainsi putait dans le monde. LP merde infiltre tout ce qui vit, vengeresse, i 
l'affût de ia moindre hiblesse- Attention! Voici le pas difncile: ler adhésions P 
détacher. Aucune vigrœ au mnde ne code comme cetic fontaine de mg. N'avoir que 
deux mains p u r  Rtenir k wrt qui me nargue de cette chair meurtrie. Le pouls tanbe. 
Triadusion. Oxy@ne. Le poumon n'est *'A demi &pré & sa nacelle et dé#& -lit le 
coeur. Nous alions secourir L nahue: plus d'oxyghe. 

Quelle heure est-il? Ceia prend trop de tempe. 
De i'0xygbe~ 
ïî faut niaintenant que tu t'aggripp 



Tonsadie nemqütptusqu'unseulpo\miohTu nedûasplushdouoeurcrue& 
k i r  que d'un seul pounon. ïï faut vouloir v i n .  La vie, désotmais, et demain, n'est au 
rond qurund&dr4...J 

Et voilà que tu es liire. 
Tu es libre. Les messieurs qui sont venus voir le charcutier B i'oeuvre sont contents. 

Mais je ne mis pas le battamnt de ta vie sur les cadrans indifMrents. Ta vie qui soulève 
lemercuredanssonhibe,le~phislourdquetouslesfatdebwdu d e -  L a w  
béante, étonnée de tout ce vide que l'autre poumon, le coeur et le reste des vkères 
finiront par combler. Une clairi&, tache d'ordre dans la jungie. la vie est indivisible: 
un buisson de veines, d'artères, de vaisseaux. De chacun suinte l'infamie. Ii faut apaiser 
le plus menu comme k plus gros. L'abîme Want et douleureux est refermé. Les émteum 
dessement leur étreinte, Ia chair meutrie se resserre et i'aiguiiie fine scelle tendrement 
les lèvres délicates de la plaie., 

Quelques heures a@ l'opération, Yvette denianda à boire. Bethune, à ses côtés, lui 
humecta les lèvres. 

Dans le couloir, ses parents attendaient avec un espoir mêi6 de terreur. uElle s'en 
remettraw, dit Bethune. Le père resta muet un instantt puis entoura de ses bras les 
épau~es du niedecin pemiant que la mère pleurait douœnent, ies mains jointd7. 

Trop dangereux pour être tenté à grande échelle, trop limité, en termes de 
nombre, pour avoir un impact significatif sur le pronostic de survie de la 
majorité des tuberculeux8 le traitement actif de la tuberculose ne répond pas 
aux espoirs qu'il suscite. Tout comme la cure, il ne s'agit que d'un pis-aller, 
faute de mieux. Le discours offidei p r e e  l'optimisme; les médecins, sur le 
terrain, se montrent plus prudents. La coUapsothQapie et la pneumectomie, 
pensées en fonction d'une certaine conception de la matadie et du processus 
de guérison en général, ne s'attaquent qu'indirectement h la source premihe 
du mal, le bacille. De cela, les médecins sont bien conscients. Mais ces 
méîhodes leur donnent au moins l'impression de FAIRE quelque chose et 

réduisent0 momentan&nent8 leur sentiment d'impuissance. 

- - 

67~ydmy Gordon et Ted A l h ,  13rictrur Bethune, traduit par Jean Paré, MontrCal, L ' h c e k t  
1973, pp. 99-101. II est inthsant de noter que l ' o ~ v r a ~ ~  écrit en 1952 et pubW P un million 
d'acempm en vingt l a q u s ,  a mis p h  de vingt ans P être traduit en fmqb et i étre 
d i s M M  au Qdbec ïhm une note de l'éditeur, Robert DPvies BrpUQue ainsi fes raisons de et 
wuMi* pwr le moins étmwmt: d'ignoranœ où sont la QuéMoois & ce que -te Bethune 
tient autant A sa personnaiité et à la rutute de la sociét4 quéôécoise avant ia révolution 
tranquille qu'aux aléas de i'édftion. Entre autres choses, Bethune était ammuniste. Qui donc 
aurait osé publier sa biographie au début des années cinquante en un temps oh le Québec 
sombtait dans la grande noirceur duplessiste, et où la simple pos~ession de textes quaiifîés 
subversif9 par les autorités était suffbante pour encourir les foudres du pouvoir et trouver sa 
maison cadenas&?» 



C o r n e  le dit si bien Paul Dufadt dans son roman Sanatorium, le tdle du 
médecin demeure limité et temporaire et d'c~uvre de reconstruction ne sera 
men& à bonne fin que s'il y a parfaite colïaboration entre les deux 
principaux ouvriers: vous-même [le malade] et le temps%. Ce temps qui, 
souvent, échappe au tuberculeux. 

6 8 ~ a d  ûufauit, Sanototitrm, p. 29. Ainsi s'exprime Ie docteur Lamie tors de sm premiere 
enûwueavaFIemGagr0n. 



«Nous étions comme d l'armke. Nos unifwmes, c'&ait nos robes 
*-patient du sanatorium du Lac Édouard 

L ' ! E  DES TUBERCULEUX 



Vivre a l'ombre de la mort 

Et vous, les innombrables saints et saintes des 
sanas de chez nous, immolés en pleine jeunesse, en 
pleine possession de vos talents; vous, qui h i t a  
songer, &dus nir vos lits les bras pendants, à des 
Cmix de Chair, 1 des lys macrulés de sang; vous, 
dont on ne dira jamais asez le courage et 
i'abnegrtion qu'il vous fallait pour sortir dans 
I'i- de vor vingt m, 90uverez-vous de ceux 
qui restent, de ceux qui luttent pour reconquédr la 
victoire ... 

On peut difficilement imaginer la souffrance physique et morde de 
malades qui se trouvent chaque jour confrontés l'imminence de leur 
propre mort. Cette souffrance, les tuberdeux de la première moitié du )C<e 

siMe la connaissent bien. Atteints d'un mai incurable et capriaew qui ne 
part souvent que pour mieux revenir, les poitrinaires vivent constamment 
dans l'angoisse de leur fin prochaine. La tuberdose-symbole de mort, 
malgr4 l'amélioration des techniques et le discours médical rassurant, 
demeure une image très pr6sente a l'esprit des gens et surtout des malades 
qui s'entendent pour la première fois «condamnésw par le médecin. Si1 est 
vrai que l'on survit plus longtemps ti la maladie, on n'en meurt pas moins. 

L'expérience de la tuberculose diffère bien sûr selon rage du patient, son 
sexe, les formes que prend son mal, la façon dont il l'a contracte, les 
ressources dont il dispose, etc. Ii est vrai aussi, d'autre part, que les 
sanatoriums ne fonctionnent pas tous de la m h e  manière et ne sont pas 
tous destines une même dientue. Mais au-dela des differences, une 



constante demeure: l'annonce de la maladie marque toujours une rupture 
dans la vie de la personne atteinte. Tout individu chez qui le mddecin 
diagnostique la tuberdose expérimente dans un premier temps une forme 
ou l'autre d'incertitude face à son devenir. La maladie menace de 
destruction non seulement son corps mais aussi, et peut4tre plus encore, sa 
personnalité. L'identitk sociale de l'individu, c'est-Mire l'image de lui- 
meme teiie qu'elle apparaît h l'autre, est bouleversée et de œ fait, le malade 
ne se reconnaît plus, ne sait plus qui il sera désormais. Ses relations avec 
l'entourage, de même que son rapport à soi en tant que personne bien- 
pottante, prennent un toumant inconnu. Comment le malade réagit-il au 
diagnostic de tuberculose? Quel regard sentœil posé sur lui? Comment vit4 
la souffrance, l'isolement et la peu? 

Le présent chapitre se penche sur la tuberdose en tant qu'expérience de 
désordre, telle qu'elle est représentée dans les récits sanatoriaw et les 
journaux de malades, mais aussi dans les documents d'archives et dans les 
entrevues realisées avec d'anciens patients. Les récits et les journaux de 
sanatoriums, qui en général offrent une vision idéalisée de la vie en 
institution, tbmoignent de manihre plus nuancée de l'expérience de la 
maladie chez le tuberculeux. De fait, sur ce point, le contenu de ces 
documents diffère peu de celui des témoignages recueülis dans les archives 
ou auprès d'ex-malades. Sans prétendre décrire I'expérience de la maladie 
dans toute sa diversité, je tenterai néanmoins de faire ressortir les constantes 
qui se degagent des çowces étudiées. 

Indépendamment de leur origine, les docup~\ents insistent tous sur le 
sentiment de catastrophe ressenti l'annonce de la maladie. Le diagnostic de 
tuberculose arrive toujours comme un choc même si le malade, alerté par 
différents symptsmes, se doute de la gravité de son état. da ~onsomption, a- 

t-on coutume de croire, c'est pour les autresw. 
Pelletier, dans le court métrage Quand l'homme 

Le personnage de Gilles 
pershère * (1956), un film 



de propagande antituberCuieuse, illustre ce genre de propos. d a  tuberculose, 
ça se prend quand on est jeune ou qu'on est vie-, iance-€-il h sa bellesoeur 
qui insiste p u r  qu'il se fasse radiographier les poumons h la roulotte du 
Cornit6 provincial de lutte contre la tuberculose en visite au village. Et 
d'ajouter:<<Tu m'as pas regardé. rai pas l'air d'un consomptif~. 

Le tuberculeux, d o n  l'idée populaire, est un Otre chétif, d'apparence 
maladive. Le monde médical appuiera longtemps une teiie perception. Vers 
la fin du XD(e siècle s'ébauche d'ailieurs une véritable typologie des 
candidats à la tuberculose. Le médecin français Faneau de la Cour, qui écrit 
en 1871, soutient à cet effet qu'un tiers des phtisiques environ seraient du 
type androgyne, c'est-&-dire marqués par l'ambiguité, mi-hommes, mi- 
femmes, encore enfants mais déjA adultes, naviguant entre deux âges et deux 
sexes. Le malade paraîtrait toujours beaucoup plus jeune que son âge. Pas de 
barbe ou très peu. De longs cils fins comme ceux d'une femme. La peau pâle 
et transparente. Ses organes génitaux serait d'une petitesse remarquable, ses 
seins anormalement développés. La maiade, quant B elle, n'aurait rien d'une 
femme. Elle serait en fait et resterait toujours une petite fille. Même pâleur 
de teint que i'homme et même fragilit4. Pas de seins- Pas de poils au pubis et 
aux aiselles2. Dans la pensée de ce médecin, on perçoit I'uifluence de la thèse 
évolutionniste de Danvin. Le tuberculeux-androgyne serait une sorte de 
transition, un &at interméàiaire dans le jeu de ia sdiection naturelle. Dans la 
hiérarchie des sexes (qui comporterait trois états: neutre, féminin et 
masculin), la nature aurait condamné ces phtisiques rester à l'échelon 
inferieur, la femme à l'état infantile et i'homme à l'état féminin. Transmise 
par l'hérédité, ia tuberculose serait à la fois la cause et la com6qynce de leur 
inachhvement3. 

A mesure que l'id& de la fatalité héréditaire cèàe la place L celle de la 
contagion, les médecins commencent porter leurs regards ailleurs que sur 
ceux dont la ndébilit4 conghitalen désigne d'emblée comme candidats à la 
consomption et se mettent plutbt rechercher Ies individus qui, sous bonne 

l~aneau de Ir Cour, Du fhinisme et de Isinjùntilisme cktz Ics hcbmculnix, 1871; cité par 
Caroline Grellet et Isabelle Kruse, Hisfoirc~ & la fubndose. /2we de l'&meI 18004940, 
ParisI RamsayI 1983, pp. 133-134. 
3~aneau de la Cour, Du f b n i h  et de lsinfintilismc &a Ies tukmrleu*, 1871; cité par 
Caroline Grellet et babelie Kase,  M., pp. 133-234. 



santé apparente, se trouvent souvent porteurs de la maladie. Celui qui 
engendre la plus grande suspicion est le «zow ardenb. La couleur rouge est 

signe de malheur et de perversion depuis des temps très anaens. Les 
scientifiques de la fin du XD<e siècle reprennent les vieux prejugés en 
émettant l'idée d'une relation entre certaines couleurs et certaines 
particularités constitutionnelles. Le médecin francais Deweme affirme 
meme, en 1883, que «tout Venitien rencontre dans nos hdpitaux est 
tuberdeux ou candidat a la tuberdose4w. Conséquemment, il ne manque 
pas d'insister sur l'extraordinaire prudence qu'il convient d'observer en 
présence d'un roux. Le professeur Landouy, au Congrès de Berlin en 1899, 
renchérit en désignant les individus de type vhitien comme sources 
d'infection tuberdeuse. A I'époque, dans les textes médicaux, toutes sortes 
de mesures sont préconisées a l'égard des roux leur interdire de fiéquenter 
le milieu hospitalier; éviter de les prendre pour domestiques; ne pas les 
choisir comme nounices, etcs. 

Chez la population, on aoit en général que seuls les faibles attrapent la 
tuberdose- Cette croyance semble très répandue au Québec dans la première 
moitié du siede, comme le laisse entendre le matériel étudié. Convoqué au 
sanatorium voisin pour subir d'autres tests, le personnage de Quand  
I'homm persérrère tente intérieurement de se rassurer: «C'est impossible 
qu'ils me trouvent de quoi aux poumons. Un gars fort comme moi!,. 
Comme on s'en doute, ii se trompe. Le médecin lui prescrit le seul 
traitement efficace: la cure sanatoriale. En état de choc, l'homme pense aux 
cons4quences que pourraient avoir sa maladie. Sur sa vie amoureuse 
d'abord: sa fiancée voudra-tde encore de lui, un tuberdeux? Lorçqutii sera 
absent pendant de longs mois, au sanatorium, ne risque-t-elle pas de porter 
son affection sur un autre ? <<Je ne serai plus bon rien 
d'ias, peme-t-il en franchissant la porte du sanatorium. 

Cette histoire fictive rencontre tout fait le point de 
d'anciens tuberculeux. Les hommes ou les femmes 

quand je sortirai 

vue exprimb par 
qui s'entendent 

4 C i ~  par Caroline Grellet et IsabeUe Knue, p. 1% 
5 ~ . .  Des pdjugés existent encore aujourd'hui contre lee roux, k myanœ entre autres que ces 
demiers sont davantage sujets aux hémorragies pue les pesonna aux cheveux plus foncés. 
~~nme~dessymptdrne~~es~spectnilpires&hhrbacubeesontkcnchesiiarts&~ 
Ie lien entre couleur de cheveux et tuberrul- est f i d e  B faire. 



«condanuiés~ tuberdeux ne peuvent d'abord croire a leur malchance. Cest 

comme si le ciel leur tombait sur la tête. Dans Les Cr& de chair, un réat 
autobiographique, CharIes Harpe traduit très bien ce sentiment d'incrédulitb, 
de rhol te  presque, qui secoue le poitxinaire- Le symbolisme aussi que revêt 

souvent la  condamnation* pour celui qui s'entend décimer tuberculeux. 
Harpe apprend la nature de sa maladie un Vendredi Saint. Le médecin lui en 

fait l'annonce alors que comme Pilate, il se lave les mains d d k e  un 
paravent. Pour le malade qui cherche rétrospectivement a comprendre 
(Harpe écrit quelques années après l'événement), tous les détails prennent 
un sens. Mais sur le coup, c'est le sentiment d'une coupure définitive qui a 

dominé sa pensée et ses actes. Dans les heures suivant le diagnostic, 
l'écrivain avoue s'être abandonné a un désespoir total. Pour exprimer son 
angoisse, il a rédigé un poème qu'a a intitule La nuit désespérk 

ïirouien>ssangiots,nos~, 
Le fleuve agité par le vent- 

Souvent 
Je voudnis qu'il asseChe le simg de mes whes, 
Pour échapper au mépis, P ia haine, 
Aux-* 
Vivant, 
V0 irn iancoéurBe)wwersurkr iveda~  
kyeuxdosàjamb 
Suriavisiondesêtresque~linuis, 
La voix éteinte, 
Qui ne derait plus de bhsphèws la Vie, 
Çans piainte, 
Çans envie, 
~ e r d a n s I a s Q Q U t é d u t o ~  
Ceux qui m'ont fiait souffrir 
Etmourir 
Le cœur en iambeaux. 
Ce awur qui Rviadrrit dano les gkr de l'automne 
Dire ces mahmewc 

le mpsiaonne! 

E. Harpe, Lcs Cr& de dioir, pp. 37-3û-39. 



Fauché en plein élan, le tuberculeux B qui I'on vient d'annoncer sa 
maladie se sent trahi par le destin, abandonné, misérable. Il sait qu'a ne 
pourra plus jamais être le m h e .  En l'espace de quelques secondes, il est 
passé du statut de bien-portant B célui de mort-vivant. Le passage est brutal: 
dJne chose comme cdle-ll vous hebete toujours un peu; c'est un coup 
d'assommoir qui vous tombe sur la nuque, on ne sait d'ofi. On se croit en 
bon état, et, tout à coup, on est fauché7». L'homme qui s'exprime ainsi sait 
bien de quoi il parle. Paul Rainviiie s'en ailait jouer au squash avec un vieil 
ami quand, en montant la Grande Allée à Qu&bec, devant la Croix du 
Sacrifice, le Jour des Morts de l'année 1929 (comme symboles, on ne trouve 
pas mieux), un flot de sang lui est venu la bouche. Consultation chez un 
médecin. Diagnostic la tuberculose. 

L'hémoptysie marque souvent Ie début de Ia maladie chez des individus 
en apparence sains. Son caractère spectaculaire est maintes fois souligné dans 
les écrits médicaux et profanes. Typiques de l6sions pulmonaires, les 
crachements de sang annoncent presqu'h coup sûr la tuberculose: dkndant 
que j'étais aux études i'écoIe normale h Sainte-Foy, j'ai mach4 du sang, le 
matin, a p r b  la messe. J'ai été déclaré tout de suite tuberdeux8». La 
première hémoptysie marque 1 jamais le souvenir de ceux qui la vivent. Les 
tuberculeux dont la maladie s'est déclarée de cette manière se rappeiient tous 
du moment et de la circonstance de l'événement. t'hémoptysie constitue en 
quelque sorte un avertissement sévere celui ou celie ayant négligé 
d'autres sympt&mes tout aussi inquiétants mais plus discrets. Comme l'écrit 
Paul Dufault dans Sanatorium, le mouchoir maculé de sang du consomptif 
est comme un drapeau rouge aperçu 1 un tournant de la route; sa vue, on 
comprend que l'on ne peut p h  continur son chemin sans dangd. 

Que la maladie se r6vèle ou non par un crachement de sang, le 
tuberculeux, b la sortie du cabinet du médecin, se pose les mêmes questions: 
apourquoi moi? pourquoi maintenant?». Analysant les derniers mois, le 
malade y retrouve des signes qui lui paraissent désormais r6véiateurs du 
drame qui se préparait: la fatigue inexpliquée après une purnée normale de 

 ad Rainde, Tibi. Canut de s i n i i ~ ' u m ,  ôeauœviiie, 1935, p. 13. 
8 ~ .  G., =-patient du Lac Édouard. Entrevue réalisée ie 31 mai 1994. 
9 ~ a u l  Dufault, Sanetonum, MontréaI, 1938, p. 25. 



travail, la perte de poids attribuée A un horaire chargé, les grippes répétées et 
prolongées. Le surmenage est vu le plus souvent comme le facteur 
déclencheur de la maladie. Un ex-patient du sanatorium du Lac Édouard, 
hospitaIisé au début des années quarante, se rappelle: <Cet hiver-la, j'avais 
maigri, j'avais toutes sortes d'activités. Et puis je participais A toutes. Mon 
appétit avait baissé. C'était une année que j'ai trouvée difficile. Fallait 
apprendre beaucoup par cœur, ce qui fait qu'il fallait que je bQche 
beaucoup%. En accord avec les théories dtiologiques ayant cours A cette 
époque, l'affaiblissement du terrain, causé par I'excés de travail ou de jeu, est 
représenté comme une des causes principales de l'infection. Entraîné dans 
un tourbillon d'activités, le jeune oublie de se nourrir et de se reposer 
convenablement. Les fiiles ou les garçons souffrant déja d'une santé délicate 
sont encore plus vuln6rables. Des ex-malades évoquent cette idée. L. se 
souvient avoir été une enfant frêle, la santé chancelante, avant de 
développer la tuberculose à vingt ans; M. se rappelle de m h e  que cjusqu'à 
ll%ge de onze ans peu près, j'étais plutbt chétif, maladif, je manquais 
souvent de classe, j'étais fragile du côté santé% Est-ce à dire que nos 
témoins souscrivent l'idée que la tuberdoge ne se d6veloppe que dans un 
terrain prédisposé? 

ïnterrog& sur l'origine de leur mal, tous dew ont déclaré que leur sant6 
fragile n'était sans doute que la manifestation d'une primo-infection de 
l'enfance ayant fini par guérir. Mais il s'agit d'une explication suggérée par 
les médecins du sanatorium. Dans leur discours, Ie terrain ou/et le mode de 
vie (surmenage, excès) constituent la cause première de leur maladie. Peu 
importe le facteur dominant, la maladie est toujours attribuée un agent 
extérieur, représenté soit par une voisine qui venait souvent jouer aux cartes 
a la maison et qui est morte, ainsi que ses deux jeunes enfants, de 
tuberculose; ou par le laitier qui livrait le lait domicile et que l'on su plus 
tard tuberculeux; ou encore par des enfants pauvres, auxquels on a fait la 
dasse, et qui étaient porteurs de bacilles. La tuberculose est donc de nature 
essentiellement exogène. Les témoins se présentent conune les victimes 
d'un agent de contamination passager ou d'un milieu infecté. 

lhtrevue W s é e  le 31 mai 1994. 
l l lbid.  



Passé ces premières réfiexions sur l'origine de son mai, le tuberdeux doit 
apprendre à assumer sa nouveiie condition. Car si les individus réagissent 
conform4ment à leur différents caracteres et à leurs différentes 
responsabilités, la maladie veut dire pour tous un arrêt dans la vie normale, 
la perspective d'une toute autre vie pour une période de temps le plus 
souvent indéterminéel2. L'annonce de la tuberdose crée une coupure très 

nette et quasi immédiate, chez la plupart des malades, entre un AVANT 
famitier et un APRÈs inconnu et angoissant. Du jour au lendemain, il faut 
changer sa façon de vivre et s'habituer à se percevoir autrement. Dans Tibi 
(1935), un récit autobiographique, Paul Rainville exprime cette idée d'une 
coupure par rapport B la période d'avant la maladie: «Vous ne vous faites 
pas idée du chambardement. .. Les distractions, le tennis, le squash, tous le 
sports, finis ...% Le médecin, qui sait mentir avec sympathie, a pourtant 
tenté de minimiser la gravité de la situation: «dans quatre semaines, quatre 
au plus, vous serez sur pied"*. Les malades entendent souvent ces 
mensonges psychologiques ayant pour but de leur remonter le moral et de 
leur faire avaler la pilule plus fadement. Et iis veulent y croire. Le 
tuberculeux est un être impressionnable, du moins le aoit-on; une franchise 
trop brutale de la part du médecin ne peut qu'influencer défavorablement le 
cours de la maladie. Dupe au début, le malade perd rapidement ses illusions: 
<<Les "quatre semaines'' du debut sont passées; quatre autres ont suivi, et le 
docteur ne parle plus des tropiques, N des voyages aux Mïiie et Une Nuits. ï i  
n'est plus nécessaire de leurrer le malade [...]. Ii s'agit maintenant de 
triompher d'un ennemi çériew% 

Même avant l'admission au sanatorium, le traitement que les médecins 
recommandent généralement leurs patients tuberdeux -se reposer, 
bouger le moins possible, &riter même de penser si possible- amène une 
transformation lente de I'etre. Encore une fois, Paul Rainvîile en témoigne: 
«Sans s'en rendre compte, a cause des nécessités du traitement, on devient 
solitaire et désœuvr& Solitaire par les heures de repos et de siience que i'on 

I20carcei Caron, de tubercuieux et ses proMemea Enquese wnée au@ de 338 aflcim patients 
des sarutoria de la région de Qu-, Uieoe de M. A. en sciences sodaks, Université Lavai, 
1952, p. 7. 
13paul RainviUe, Tibi, p. 14. 
1 4 ~ * ,  p. 14. 
2 5 ~ d . ,  p. 17. 



s'impose; désceuvré parce que l'on vous dit toujours: "Ne faites rien de 
rien8'% Ici, il s'agit cependant de i'expérience d'un homme appartenant à la 
classe privUgiée; beaucoup de maiades moins fortunés, à moins d'etre 
admis en sanatorium, ne peuvent se permettre ce temps d'an& et ce repli 
sur soi. Par nécessité, par ignorance ou par peur inconsciente de perdre leur 
r61e social -e t  donc leur identiti+, ils choisissent d'ignorer la maladie aussi 
longtemps que possible. Quand ils se décident B consulter un médecin, il est 
souvent trop tard. Les sources publiées rendent compte de tels cas. Charles 
Harpe, auteur des Croix de chair (19451, rapporte qu'un jour, alors qu'il 
demandait A un jeune homme visiblement très pauvre pourquoi il n'avait 
pas vu le médecin plus toi, il s'était entendu rependre: c & i e n  ne pressait de 
lui cracher cinq piastres pour savoir que jeavais une «ülusion» (lésion) de 
po~mon17~. 

La figure de ces anauvais» malades -parce qu'indifférents, en apparence, 
au danger qu'iis posent et parce que refusant de voir la guérison comme un 
devoir- surgit de temps B autre dans les documents étudiés. Isabelle Greiiet 
et Caroline Kruse, dans leurs Histoires de la tuberculose, ont dressé une 
typologie de ces r6calcitrants d'apres Ies commentaires rédigés par les 
infirmières-hygiénistes franpises sur la fiche de chaque patient visité. Elles 
ont classé les <uésistantsw en sept catégories: 

1- La peur du lendemain. Cette catégorie regroupe essentiellement Ies  
chefs de famille qui savent que le jeu des pensions ne compense pas le 
manque ii gagner et qui ne consentent quitter leur travail que s'ils sont 
devenus tout ii fait invalides; 

2- L'ivrogne, la brute et Ie forcené: malades qui démontrent une volonté 
agressive, en faisant le contraire que ce que les infirmières coIlSeiUent et en 
se moquant d'elles; 

3- L'intellectuelle décadente. Les hygiénistes s'intéressent 
particulièrement c e  dernière puisqulelIe risque de amtaminer ses jeunes 
él&ves non seulement physiquement, mais aussi mordement; 

4- Le mauvais riche.. individus qui refusent de se faire soigner par crainte 
des commérages et qui dissimulent leur maladie; 

16paul Rainville, Tibi, p. 18. 
*'charles Harpe, Lcr CmLr de chtir, p. 56. 



5- Les miiitants de I'insaiubrité: gens qui résistent activement aux 
autorités sanitaires en refusant, par exemple, qu'on rénove leur immeuble; 

6- Les déviants: malades qui ont recours a des traitements alternatifs. Ces 
derniers font le désespoir des hygiénistes. Les infirmières visiteuses 
démontrent ordinairement un flair sans égal pour repérer ces <(égarés»; 

7- Le fraudeur de crachats: celui qui simule pour obtenir une pension du 
gouvernement (en général les pauvres); celui qui fraude pour rester plus 
longtemps au sanaI8. 

Pierre Guillaume, dans Du dhespoir au salut, s'attarde également la 
figure du mauvais malade, cet «éternel mécontent, alcoolique invétér4, qui 
gaspille sa pension, et qui refuse qu'on lui enl&ve sa fillette de trois ans, pour 
la placer dans une f d e  saine, malgré les supplications de sa femmelga. 
Dans les sources étudiées -documents d'archives aussi bien que réats 
sanatoriaux -, on retrouve fréquemment des descriptions de malades 
«difficiles». C'est peut-etre que le tuberculeux, peu importe sa nationalité, 
rencontre les memes difficultés, les memes peurs devant une maladie 
présentant partout les mêmes symptbmes, les m h e s  causes et les mêmes 
conséquences. L'exemple de «Monsieur Téméraire», cit4 dans Les Croix de 
chair, aurait pu &e tiré d'un ouvrage français, américain ou allemand: 

Atteint depuis plusieurs années, et malgré les avertissements répét4s de son 
docteur et du chicien, il continua son fravaii dans une gaierie minière, sitriement 
Iucraiif, mais peu recommandable dans sa dsituation. Tant qu'il sentit un peu dé 
courant, il brûIa le moteur, +qu'au coton,w couune on dit dpirement; 
l'écrasement de la carroeaerie n'a pint  tardé. Avant de mourir, imperhubaMe et 
sans tegret, 11 eut la #nérosité d'offrir son bracelet-montre il son frère qui, aussitdt, 
avant la fin du De Profundis, s'empressa de questionne. Pinfisrnier de service sur le 
danger de ia porter. 

dor t ,  de répondre notre @-ririe, si, auparavant, vous avez la précaution 
delekissatremperwco~p&dejwrsdans~'eoubouill~n~. 

S'ii peut choisir d'ignorer son mal, de s'en moquer à la limite, le 
tuberculeux ne peut éviter le regard des autres. D'après les différents 
tbmoignages, le sentiment de rejet et d'incompréhension qui accompagne 

181sabelle Greiiet et Caroiine Kruse, Hirioires & la tuberculose,. Les fiewes & l'âme, 1800- 
1940, Paris, Ramsay, 1983, pp. 216-î2û. 
Igpierre Guillaume, Du d&espoi*r au d u t :  lu hcbcmrieux aux XIXC et XXC siècles, Paris, 
Aubier, 1986, p. 214. 
201bid., p. 119. 



l'annonce de la tuberculose constitue un des plus grands changements 
auquel le mdade doit faire face. Le mépris et la peur de i'entourage font 
souvent plus mal au tuberculeux que l'interdiction de certains plaisirs, la 
douleur physique ou la perspective d'un traitement long et incertain. 

Le regard des autres 

«[Lai bêtise] rev& souvent le manteau de la calomnie, et la calomnie, dit 
un proverbe, -es t  comme le charbon: si elle ne brûie pas, elle salitzl. 

Le tuberculeux, qu'il soit ou non hospitalisé, a tout à fait conscience des 
rn&disances qui circulent à son sujet. Dans une société oh la peur des 
miaobes domine, le consomptif est un être marqué faisant l'objet des 
préjugés l a  plus farfelus. Dans son chapitre «<La galerie des bêtises», Charles 
Harpe s'en prend particuli&rernent à la méchancete de certaines personnes 
qui ne peuvent résister «devant une appétissante bouchée de prochain*. Ii 
met en scène, sur un ton sarcastique, une réunion de commères qui 
discutent de l'entrée au sanatorium de «M. Tremblant*. Madame Popotte, la 
presidente de cette séance de «lessive sociale*, ouvre I'assemblée en 
déclarant que les «petites pommettes rouges* sur les joues de M. Tremblant 
lui avaient fait soupçonner le pire depuis longtemps: 

<est p é ~ l l e  pour sa famille, ajoute Mlle s é c h e ~ e ,  du monde si distingué et 
qui n'avait seuiement pas eu la pippe espagnole. Mais on ne peut pas continuer à 
entretenir des relations avec des gens qui fréquenteront le sana. Des plans pour 
attraper cette maladie. 

Et sa maigreur, envebppée dans une robe de iaine qui i'acœntw, est secouée par 
une toux rauque penmtbnt P ges pmtapnisîes de continuer le jeu. 

-Le microbe se traîne partout. Tenez, Madame Gargouille avait une nièce 
atteinte de cowmption. A@ un stage de trois am, (ma chère,) au sana, Où elle était 
soignée comme! le mouton de i'AU el Kebir, [...] eiie est revenue passer le temps des 
vacanaes P St-Pibudela-Grande-Baipde; eh bien, croyez-le ou non, sa soeur s'est 
contaminée en 1. peigxuak eiie avait véhiculer [sic] le miwbe daw sa chevelure 
digne des sirènes d'Oscar ~ilde22. 

%larle!3 Harpe, la Cmvr dc chair, p. 123. 
%id., pp. 115 à 116. 



De tek propos blessent le tuberdeux, surtout celui qui assume sa maladie 
en prenant la difficile décision de s ' d e r  au sanatorium. Ii trouve injustifiée 
la crainte du public son 6gard alors que des tuberculeux notoires8 mais non 
avoués, continuent jouir d'une relative imrnunite. Le malade responsable 
est celui qui accepte de se soigner- Face à l'incompréhension dont il se sent la 
victime8 Charlemagne Bourtier, auteur de 1UaIgrt tout ... tant a i w !  (un récit 
autobiographique), exprime c o k e  et déception: aOn s'éloigne de nous alors 
que nous avons le courage de nous enfermer entre quatres murs, pour 
6touffer mus les dangers de contamination!2b 

La dbception fait place l'amertume lorsque les patients sont mis au 
courant de la triste réception que reçoivent certains compagnons lors de 
visites à l'extérieur. Si l'incompr6hension du public fait mal, ceiie de la 
famille est encore plus insupportable. Des tuberdeux çont traités en 
véritables pestif&& par leur propre parenté. Charlemagne Bouraer, qui 
appartient un milieu bourgeois et bien informé, se féliate du fait que 
«contrairement a quelques confreres de. cure qui souffrent moralement 
d'être reçus avec crainte dans leur propre foyer, partout où je passe, on ne 
recule pas quand j'avanœ, on laisse voir qu'on ne craint pas ma pré5ence24~. 
Pure ignorance, mauvaises dispositions ou encore simple &goïsrne? La 
mauvaise réception rhervée certains tibis dans leur famille est 
vigoureusement décriée par ceux qui en çont les témoins et les victimes. Si 
on craint la contagion, la charité chrétienne commande au moins que l'on 
ait la courtoisie de ne pas Ie manifester devant l'etre cher frappé de la 
maladie. Tous n'ont pas cette délicatesse. Par peur du microbe, certains 
parents interdisent leurs enfants malades de venir en visite h la maison. 
D'autres, lors de leurs rares visites au sanatorium, refusent de toucher ou 
même d'approcher le d a d e  et se contentent de lui parler de loin, de i'autre 
bout du parloir. Dans sa agalene des bêtises*, Charks Harpe donne qdqyes 
exemples très représentatifs de la mainte qu'inspire a plusieurs tout contact 

avec un pivent atte.int de tuberdose: 

Monsieur Bonrcio [...] n'a pas vu sa femme depuis Saze mois, cfest4-dire depuis 
son entrée dans le Que voulez-vous, elle a si a f k w m m t  peur de ces 

23~harlemagne Bouder, Mal@ tuut... fPnf aide!, p. 162 
2 4 ~ . ,  p. 161. 
25L'auteur fait réfikence aux tubercuieux engagés sur le «front sanat0ria.i~. 



bibittes, qu'de use des phettes pour iletirer ses lettres de ia boite et ne les ouvre 
qu'avec des gants de caoutchou tés... [...] Une autre, de h région d'Ottawa, cette 
fois, trahit une bouteille de dans son sac A main et s'en servait pour 
faire cüspaîtm ies microbes qu'eh aurait pu avaler au cours de la conversation 
avec son parent26. 

Le malade perçoit le sentiment de mainte que a& chez les siens la 
révélation de l'atteinte tuberculeuse. Le refoulement entre en jeu pour 
favoriser chez lui le d4veloppement d'une certaine gêne qui le met mal à 

l'aise vis-&vis de son entourage. Il devient taciturne et renfermé. Avant la 
decouverte des antibiotiques, l'étude des états d'âmes du ~tibim est un 
domaine très actif de la phtisiologie. Cet in*& pour la psychologie du 
tuberculeux découle d'une part de <da nature même de la d a d i e  qui, par sa 
durée, crée un &at s-que qui est celui du malade, du poitrinaires» et 

d'autre part de la nature des relations du médeân, le plus souvent l'auteur 
du discours, avec son malade. Pendant longtemps le médecin, faute de 
pouvoir guérir le tuberculeux, ne put que lui apporter le réconfort d'une 
présence avertie. «Pour jouer ce rôle de confident de la souffrance et de 
consolateur, comme le souiigne Pierre Guillaume, le praticien se devait 
d'étudier les 4tats d ' h  de son patient, ne serait-œ que pour &tre même de 
supporter ses sautes d'humeur, et de les faire supportes A son entourage, en 
les expliquant=w. 

Pratique trés ancienne, l'étude de la psychologie du tuberculeux se 
renouvelle au XXe sikle partir du moment où le malade et l'ancien 
malade se mettent contester les discours dont ils font I'objeP. Certains 
médecins commencent à se demander si le refus du monde extérieur 
constat& chez le tuberculeux n'est pas dû l'action du bacille lui-même. En 
1932, le docteur Fernand Dumarest écrit: aEn tant qu'intoxication, et 
intoxication chronique, il n'est pas impossible que la tuberdc.>se exerce son 
action sur Ies centres cérébraux et spinaux. Quelques otrservatims issues, soit 

26~harlts Haqx, La Ctoir de chuir, p. 122. L'auteur dénonce à i'ttverse les penonnes qui 
dhntrentun-depnrderoehleunlrela-avecb-üakr-de 
cette pune filie qui, qthxbnt  qu'elle désinkrtait les îèvres avec de I'akwi, nie se #huit pas 



du laboratoire, soit de la chique, semblent appuyer cette supposition%. 
Maladie du corps, la tuberculose, à la longue, agirait comme déclencheur ou 
révéfateu~ de certaines psychoses. Dumaresi précise à cet effet que les cas de 
démence précoce se rencontrent assez fréquemment chez les tuberculeux. 
Certains chimistes, dans le passé, avaient d'ailleurs cru pouvoir établir des 
analogies entre la tuberculine et la uspennine* dans le but de confimer, 
chez cette catégorie de malades, «l'exagération ou la précocité des caractères 
sexuels, physiques ou moraw31w. 

L'idée de dolie tuberculeuse* est dbjà anaenne: Mead, en 1767, en fait 
mention; Esquirol, en 1831, affirme dans son Traité sur ia folie que d a  
phtisie cause ou du moins précède l'aliénation mentale%. En 1939, une 
thèse consaaée aux rapports entre tuberculose et psychopathies définit la 
folie tuberculeuse comme «des alternatives de dépression et d'excitation, de 
manie et de mélancoiie, une irritabilité extrême, un caradère ombrageux, 
irascible, des id& vagues de persécution et [...] un engourdissement des 
facultb intellectuelles qui rend tout travail impossible33n. Excessif par 
nature, le tuberculeux, aoit-on, est toujours plus triste, plus gai ou plus 
agressif qu'un être humain nomal. Enferm6 dans son propre monde, il tend 
a oublier tout ce qui se trouve en dehors de lui4 Chez les sujets jeunes, cette 

tendance à l'autisme, ou pire à la schizophrénie, dégénère parfois en 
violence contre soi-mhe et contre autrui. Dans une lettre adressée au 
ministhre de la Santb, une dame de Sainte-Hyacinthe décrit la folie 
meutrière de son époux, tuberculeux au dernier degré: 

li est comme une bête fauve en- moi me maltraite dans w actions dwutuite et 
que si je refuse nie dtraik & des poits de fdlWI.lPh p c & q h u x  sr mPlodie le 
rent teikmnt méchant au point & vouloir w tuer se d a  de moi &go* me 
f r a p p é q u e ~ s u i s o M i g é ~ l é m e r e t l l é ~ d e s a m i e s q u u d c e s ~ k p r e n n e  
MeumU souvent que c'est d M . 1  ü est trop maiade pour ûavaiiié nuis ià ail il 
t r a v a i l l e i l [ ? l 1 s e r t a i n e ~ t u r e ~ t e ~ m é c h a n t m ~ q u i k p o ~ ~  
me maltnité et & méehuite avec qui il peut m'arivb de grand mPUeur et qui 
sont trop mPlsPine p u r  ces poupy)ns(.] Je lui dit piaœ toi donc aiiiieur un ouvrage 
moinrmlsainepourtofniPis~~~Priaiil&tropmechPntdn9metropbni~pour 
mi[.] aprepos d'action il nie déchire tout les orguies et me le rectomeI.1 Je suis tout 

3 0 ~  oic hygiénique du tubercirleru, p. 59. 
3llbid.  
32cite par Isabelle Grellet et Camline Kruse daru Histuircp & & tubrrculafc, p. 281. 
3 3 ~  J. Brenugnat, Conhibution d Z8Hudc drs rrrpporls entre & tvbrrmlme et Ics pgrckopathies; 
dû5 par Greiiet et hue, p. 281. 



déchid d'un bout 1 I0auhe(.] w n  médecin le dacteur Collette qui me traite et me dit 
o a p r e n d u n h a n w m e f h a n t e t ~ p i ~ a g i R a i w c u n ~ n r a l a d e c o n m i e w u s  
etes[.] il me depoumu de force de nerfs et le awur ne veux plus fonctionn&] iï enfle et 
j'étuw.] je lui demande le médecin quand je suis trop maiade et Rhise de l'a@&] 
il dit que suis pu rnalddd...] sa fdii le porte au nmuW et attendez pas 1 plus tard 
c'est plus que le temps de YexamM et le placé en iiew sure(-] je mus demande de bien 
vouloir maid6 et de le piad pour qu'il soit bien. voyez que je ne suis prs aussi 
méchan~<lue lu ie t~su i s ser ta inequevousa l l ezmai&~su i s~e~ .  

A l'individu que la maladie «rend méchantw s'accole la figure du déviant 
sexuel. La vie sentelle debridée des consomptifs a fait les beaux jours de la 
littkature extra-médicale. Même des médecins, au toumant du siéde, se sont 
plu a discourir sur le sujet. Le tuberdeux chercherait dans le sexe a éteindre 
le feu intérieur qui le dévore en démontrant une activitb sexuelle en dehors 
de la norme. La séparation rigide des seces, dans les sanatoriums populaires 
en Europ.35, visait notamment éviter aux malades une excitation que l'on 
jugeait dangereuse et néfaste. Au Qu4bec0 dans les sanatoriums construits 
après la Premihre Guerre, la «chaieur~ de certains pensionnaires semblent 
poser divers problhes aux autorités medides. La figure du jeune patient 
«embrasé*, 6prouvant de la ciifficuité h contenir ses ardeurs exarcerbées par 
la maladie, se retrouve dans une lettre du docteur Gauthier du sanatorium 
Saint-Georges de Mont-Joli au ministre de la San&, le docteur Albini 
Paquette. Au sujet d'un jeune homme ayant porté plainte pour avoir été 
expuisé de l'institution, le dockur écrie 

Durant son &pur au Sanatorium, les reiigieuaes m'ont rapport&! qu'a plusieurs 
reprises, il deiringeuit les petites empionpb de Es d e n ,  durant leun kuRI de 
travail, en leur faisant une cour tmp ardente. Je l'avais avisé moi-m&me de liiisaa la 
jeunes filles huiqriiUes et le 7 octobre, je crois, une empbyée s'est plainte une 
telipieuae que [k patient] a tenté de la prendre de brce pour I'embmmer, choae que ce 
monsieur a évidemment nie en disont que c'était l'employée qui avait tente de le 
séduire! 36 

Les sources littéraires font écho à la correspondance des archives. Paul 
Dufault, dans Sanrrtorium (un roman autobiographique, décrit, mus les traits 

- 

34ANQ4, fonds des Afhhs  sociales, série Division de h tuberdose, 13 octobre 1948. 
L'orthographe et la s p t b e  de ia lettre onginile ont été mpxtés. 
3 5 ~ a  séparation absolue des sexes fait partie du projet de loi ftançab nu les sanatoriums 

puklles: Isabelle G d e t  et C a r o h  Kruse, tIisf&s h In tu-, p- 256. 
CANQ-Q, fonds des A & h s  sociales, série HQitaux du Quétw, 16 octobre 1952. botte 23. 
dossier 237. 



de Vincent Séraphin, la figure du jeune tuberdeux ardent et imprévisible: 
«[a] pouvait avoir vingt ans au plus. Ses cheveux noirs, son teint bnin et ses 

traits accentués révélaient une nature vive, infiammable. Ses yeux sombres, 
travers& de lueurs briilantes, se fixaient raremenP". Le personnage 
remarque très vite une jeune patiente de la salie nO1 et commence a lui faire 
une cour pressante. D'abord charmée par I'intéret qu'on lui porte, la jeune 
fille r6aïise les véritables intentions de Vincent quand le jeune homme, dont 
la nature violente et passionnée s'accommode mal d'un platonisme 
prolongé, tente de rentraMer de force dans la cave.  

Le docteur Dumarest, celui-lh m&ne qui jugeait possible une influence du 
bacille mr les centres cér~braw-spinaux, se moque doucement de cette figure 
de i'«embraséw, si populaire dans les romans. Selon lui, nul besoin 
d'évoquer l'étiquette de la maladie pour expliquer les dtemels péchés» qui 
peuvent se commettre au sanatorium. Un groupement d'etres des deux 
sexes, composé en majorite de jeune gens, longtemps inoccupés, bien 
nourris, et ayant les attributs extérieurs de la santé, montre partout la m&ne 
tendance, «qui est la plus nahirelie de toutes,. Une certaine excitation 
générale pendant les phases fdbriles et évolutives peut généra un désir plus 
intense de contacts avec l'autre sexe mais, selon le médecin, ü ne faut y voir 
que la manifestation de I'inconscient qui porte une vie menacée se 
reproduire et rien de plu& 

Dans les premieres dbcennies du siMe, un consensus semble se 
développer dans les milieux médicaux autour de I'absence d'un 
tempérament tuberdeux spécifique. Ce n'est pas la maidie qui modifie le 
caracthre ou le moral du tuberculeux, mais les perturbations indirectes 
qu'elle entrauie dans son existend. Çaeur Sainte-VéroniqueJuliani, de- 
même ex-tuberdeuse & l'emploi & PHBpitai Laval, se fait la porteparole de 
cette interprétation. Dans sa these de licence, dépoeée à l'École de Péciagogie 
et d'orientation de l'Université Laval en 1955, d e  affirme que le malade 
réagit sa situation selon son tempérament, son age, son éducation, son 

37paul Duhuit, Sa~~torium, p. 25. 
381bid., pp. 8445. 
39~emand Dumarest, & oie hygib@ue du f ~ c u l ~ ,  p. 64. 
4 o w . ,  p. 60. 



instruction, son caractgre et même sa condition sociale. Bile souligne au 
passage que la nature «fabrique indifféremment des généreux et des egoïstes, 
des rationalistes et des mystiques, des bons et des méchants, des résignés et 
des révoltés, des doux et des violents, des sociables et des isolés, des délicats 
et des brutaux, des exhubéxants et des renfermés, des intelligents et des 
sots**a. Bref, elle rejette complètement la these d'un tempérament 
tuberculeux spécifique. Le tuberculeux est un individu normal, réagissant 
normalement à une situation anormale, la maladie. Xi n'est ni un monstre, 
ni un saint; ni un fou, ni un déviant. 

Le fait que le docteur Dumarest ou que sœur Juliani aient ressenti le 
besoin d'apporter ces précisions laisse entrevoir que les anciennes 
représentations du poitrinaire, malade spécial au psychisme particulier, 
trouvaient encore un certain crédit dans la premihe moitié du siècle. Au 
XIXe siècle, les romanciers se sont plu a décrire sous toutes ses formes les 
comportements du tuberculeux. De Victor Hugo42 aux frères GoncourP, 
sans mentionner Edmond Rostand44, le consomptif a tantôt été présenté 
comme un être indolent et rêveur, ou comme un personnage fébrile et 
«embrasé». Jusqu'à l'arrivée des antibiotiques, et malgré les campagnes 
médiatiques, une partie de la population a, selon toutes les apparences, 
continué d'entretenir une vision déformée du tuberdeux. 

Connaissant des préjugés envers les tuberculeux et, conscient de leur 
popularité auprès du public, le malade ne pouvait que se sentir mai à l'aise 
et lhgérement honteux vis-à-vis son entourage. La tuberculose, dans les 
premières décennies du siècle, était synonyme de pauvreté, d'ignorance, de 
vices: le maiade devait le savoir. Il ne devait pas non plus ignorer que le 
tuberculeux était reconnu pour ses tendances à l'égocentrisme, à la paresse, B 
la luxure et même à la folie. A la peur d14tre r0tiquetb tuberculeux 
s'ajoutaient sans doute les histoires que l'on racontait sur le sanatorium, cet 

ql~eniand Dumarest, La de  hy@niquc du ftrbncitleux, p. 61. 
42~ans Les Misimblcs (1862), le célèbre r o d e r  met en le personnage de Fantine, une 
beauté fragile, qui meurt jeune de consomption après avoir mené une vie marquée par la 
pauvret6 et l'injustice. 
43~e me réfère ici aux romans GenninU Lrcnicux et Madame Gcrou#sois. 
4 4 ~ t  sa pièce L'Aiglon, qui porte sur les deux demières andes du Duc de Reidutadt, d W 6  de 
tuberculose en 1832 a l'@ de vingt et un ans. 



objet de tous les fantasmes populaires. Entre le médecin-hygi6niste qui 
I'dortait d'une part à s ' d e r  pour le bien-être des siens *t pour le sien 
propre-, et les préjugés dont il ne voulait pas être h victime, le consomptif 
devait être tiraillé. La décision de rester ou de partir, comme l'attestent les 
documents, n'était jamais fade  à prendre. 

L'exil au sanatorium 

Aux yeux de la population, le sanatorium n'est pas un hôpital comme les 
autres. Contrairement aux institutions à vocation générale, il ne reçoit 
qu'une seule catégorie de malades, les tukcuiew. Y être admis, c'est donc 
avouer sa maladie et s'exposer, même rktabli, à être traité comme un 
pestiféré. Jusque dans les années cinquante, dans certains milieux, le 
sanatorium est encore brandi comme un épouvantail à la face de malades 
qui autrement seraient peut-être tentés d'y faire leur entrée. Bien que 
l'opinion pubîique ait beaucoup 6volué du d4but au milieu du XXe siècie, le 
sanatorium est toujours perçu comme un Lieu oh l'on va mourir. Au dire de 
CharIe HarpeI plusieurs croient que la seule fawn de sortir de 18 c'est <dans 
le punier, et de nuit, s'il-vous-plaft, parce que ça tombe «dru comme 
mouche, et que les médecins ne veulent pas effrayer le monde avm ça45». 

Dans Tibi, Paul RainviUe dévoile le contenu de sa première conversation 
avec le docteur Couillard, surintendant m6dicai du sanatorium du Lac 
Gdouard. Il y est entre autres question des p16jugb entretenus i'6gard du 
sanatorium. A ce sujet, le medecin fait part ta Rainville de l'anecdote 
suivante: 

Le q m a  cadav~ique* J'avoue que le quPlincstif est un peu fudbre L..] Je me 
appelle œ brave type de Péribonka, dans le Lac 9-Jean, qui m'ameriPit son fiis, 
assez gravement toucid. J'd laissé échapper le v d e  par habitude, sans penser 
que m n  homme était plus Mnt de culture ma- que & culhue ddkaie. 

45char1es Harpe, Ls Croix de chair, p. 119. Extrait d'un di- dg Madame Popotte avec ses 
amiescom&e% 
4 6 ~ e  repos cadavérique, terme inventé, selon le docteur Couillard, par un médecin du 
sanatorium de Leysin, consiste 8 tenir une immobiüté mmp& pendant deux heures, CDUW sur 
le dos, les bras paraltèles au corps, avec respiration lente et faible. il se pratiquait encore A 
l'H6pital Laval dans les années quarante, m b e  si en Europe il n'était plus que ratement 
pratiqub. 



Ikux heures plus tard, il reprenait le tnin avec son malade en disant h i'inteme 
ahurk "Si le doctein pense que je hi ai amené mon g q o n  pour en faire un cadavre, iî 
se trompe! ~ o n j m r ~ 4 7  

Par méfiance, bien des malades se présentent trop tard au sanatorium, 
apres avoir vainement essaye tous les autres traitements et remedes 
disponibles sur le march& D'autres ne peuvent tout simplement s'incliner 
l'idée d'aller au sanatorium parce qu'ils ne aoient pas aux bienfaits de la 
cure ou parce qu'ils sont trop fiers ou trop pauvres pour se permettre le 
repos au lit. L'inactivitb est perçue en demême comme une violence; elle 
signifie l'exclusion, la solitude, la perte du statut et de la reconnaissance 
qu'apporte le travail. PluMt que de perdre la place qu'ils occupent dans la 
société -et d'avoir donc à redéfinir leur identité- des malades préfèrent 
lutter debout, sans presque rien changer leurs habitudes. Le dédin est 
graduel, mais vient un jour ob l'individu n'a plus la force de lutter debout: 
«"Alors il se couche-.. Et Dieu sait s'il se cou die... [...] Comme c'est facile de 
traiter un malade qui nous anive affaibli, déjh vaincu par le mal. Nous 
n'avons aucune diffidte à le garder couché, dans la "cure cadavérique''. Je 
pense bien, il n'a plus la force de ma.ddO*m. 

Le public n'a donc peut-être pas tout à fait tort de considérer le sanatorium 
comme un lieu de mort plut& que de guérison. A cet egard, certains 
sanatoriums sont perçus comme plus «meurtriers# que d'autres. Par 
exemple, les tubermieux redoutent davantage l'Hpita.1 Laval, qui rgoit 
surtout des malades de l'Assistance publique, que le sanatorium du Lac 
Édouard, g&&aiement fréquenté par une dasse plus fortunée. Plusieurs 
tuberdeux préfèrent attendre, partois pendant des mois, une place au Lac 
Édouard plut& que d'etre admis immédiatement à 11H6pital Laval. Une ex- 
patiente se rappelle que le médecin avait choisi pour elle le Lac Édouard 
parce qu'il &ait persuade qu'de ne voudrait pas aller Laval (ce qui était 
vrai). Elle explique ainsi sa différente perception des deux btabhsements: 
«Le Lac Édouard, c'&ait plus un miiieu de convalescence qu'un milieu de 
gros traitements. De 11H6pital Laval, on avait une drble d'opinion: les gens 

4 7 ~ a u l  Rainde, TM, p. 41. 
4 8 ~ ~ p o s  du docteur CouiUvd teis que rappUs pu Pad RzinvilIe, Tia, p. 39. 



s'en allait 1& quasiment pour mourir. Les gens Btaient plus maiades [qu'au 
Lac Édouard]% 

De tels propos ne sont pas d&pourvus d'un certain fondement puisque 
avant l'adoption du critbe bacillaire, dans les am& trente, des sanatoriums 
tels que le Lac Édouard accudient souvent des patients qui en rkalité ne sont 
pas tuberculeux. En tant qu'institution dite «privée» (même si dans les faits 
elle appartient au gouvernement provinaal), le Lac Édouard peut se 
permettre une plus grande discrétion dans le choix de ses patients. Si le 
malade est prêt h payer, on se montre disposé A l'admettre même si un doute 
persiste quant à la nature véritable de sa maladie. De tels upatientsr 
permettent d'améliorer les statistiques de guérison et de maintenir la bonne 
réputation du sanatorium aupres d'une clientèle prospedv&o. Or, plus 
I'établissement a b ~ ~ e  réputation, plus il attire des &des payantssl. On 
comprend ainsi pourquoi I'Hdpital Laval, qui reçoit surtout des malades de 
l'Assistance publique dont la maladie a déja atteint un stade moyen ou 
avancé (et qui a donc de mauvaises statistiques), jouit d'une moins bonne 
rgputation qu'une institution comme celle du lac Edouard. 

La pauvretg relative des malades des grands sanatoriums publia comme 
11H6pitai Lavai suppose par ailleurs insécurité finanaère et plus grande 
possibilité de rechute h la sortie du sanatoriums*. Eue a aussi pour 
conséquence une plus longue hMtation à se présenter au dispensaire ou au 
sanatorium pour y subir des traitements. Le jeune homme ou la jeune 
femme célibataire qui ne rgoit qu'un maigre salaire pour subvenir h ses 
besoins n'a pas prévu l'argent nécessaire A une hospitaiisation prolongée; 
l'homme ou la femme mariée, souvent père ou mére de jeunes enfants, n'a 

~ & e v u e ~ l e 7 n o v e m b r e 1 9 9 4 .  
%kmxt im  et Faure (Canbattrr la fubrrculasc, f90CI-1940, pp. 46 d 2215 aborde cette question 
dans leur étude d a  smnatonums de ln région de Lyon en Fra-. 
S1~rançois Guérard, d a  santé publique dans deux vüles du Qu& de 1887 P 1939: Trois- 
Rivières et Shawinip.~~, thèse de doctorat, UniverSie du Qdhx i M o n W  1993, p. 385, 
52~ur les 294 patients de I'HOpitai Lavai que sœur Julhni a interrogé au d-t des années 
cinquante dans ie cadre de son étude sur la réadaptation des tubéreuleux, plus de ia moitié ont 
déciaré avoir été, avant leur rmfadie, dans une situation f k a d h  mauvaise ou &ocre; 
moins de 20% de ceux qui travaillaient au moment ail la miadle s'es& dW& pensaient 
pouvoir reprendre leur anden emploi à k sortie du sanatorium; la maprie, enfin, jugeait qu'il 
leur serait impossi'ble de demeurer longtemps au repos i leur retour au foyer (Sœur Sainte- 
Véronique-Juiiani, *Aspect sanatoriaI du problème de la &adaptation*, pp. 37 & 42). 



pas non plus les moyens de s'absenter du foyer pur une longue période. 
Avant les annees trente, de tels malades peuvent faire appel à des 
organismes charitables pour assumer une partie des coûts reliés à un arrêt de 
travail et à une hospitalisation de plusieurs mois; après 1930, le programme 
de l'Assistance publiqug3 et celui des Mères nécessiteuses prend la rel&ve, 
mais les pensions accordées suffisent à peine à combler les besoins matériels 
des familles éprouvées%. Paradoxalement, ce sont les travailleurs de la classe 
moyenne qui ont le plus à souffrir de l'épreuve de la tuberculose. C'est ce 
qu'exprime le docteur Couillard, dont les propos sont cités par Paul 
Rainville: c<L'industriel, le professionnel ou le richard, peuvent retourner à 

peu près sans crainte B leurs bureaux. Les pauvres sont toujours certains 
d'être secourus par la charitb privée ou l'assistance publique, mais la classe 
moyenne, qui n'a que son traitement pour vivre, ne peut tendre la 
main...%. Iî est alors fade de comprendre pourquoi un père tuberculeux, 
confronté à la perspective de perdre son emploi et de plonger sa famüle dans 
l'embarras financier, hésite longtemps avant d'entreprendre une cure qui 
n'offre par ailleurs aucune garantie de succès. Lui faire accepter l'idée de sa 
propre maladie avait dkj& été assez difficile; le convaincre d'der au 
sanatorium relève presque de l'exploit. Le docteur Aurélien C&é8 qui a 
pratiqub à l'H6pital Laval au début des années cinquante8 témoigne de ce 

Dans la mentalite de la population, il y avait cette résistance de dire: uSi je vais 
consulter, même si je me sens matde, ils vont me mettre au sanatorium. Je vais me 
fi&e étiqueter, fe vais perdre nu job, je Mis être &paré de mon épouse, des enfants*. 
A force d'arguments on disait: wÉroutez, vous n'avez pas le ch& Vous avez des 
enfants; si VOUS dexmmez iA, k c'est pms Quelque chose qui s'attrape dans 
î e s a s s i ~ o i i v o t w a v e z ~ . A ~ e ~ q u e w i u s a ~ ~ , ~ c f i e q u e f ~ i s q u e  
vous pariez, et P chaque fois que vous &.muez, s'il y a une lésion qui contient des 
microbes tuberculeux, ils s'en vont dans l'air et les enfants attrapent ça, et 
rentounge56. 

53Le minis&e de la Sanié, dont dépendait i'Assisturce pubiique, versait P i'institution 1,34$ 
par jour (en 1938) pour l'hospitalisation d'un pationt pauvre. CeIui4, une fou si demande 
acceptée, avait 30 jours pour présenter au sanatorium. (Source: fotmuLPire d'autorisation 
d'hospitalisation de 1'Assistance pubiique, ANQQ, série Hôpitaux du Québec, botte 23, 
dossier 239. 
5 4 ~ o i r  a œ sujet la thest! de Fmqois Guhrd. 
55~ibi,  pp. 245246. 
S6~xtrait dune e n t m e  avec le docteur Côîé de I'Hbpitai Lavai, 24 novembre 1994. 



Le chantage à L'enfant est l'argument le plus percutant habituellement 
utilisé pour convaincre le malade de s'éloigner des etres chers qu'il tente de 
protéger de la misère en refusant de se rendre au sanatorium. Et il 

fonctionne dans la plupart des cas. Le père ou la mère qui choisit l'exii en 
fonction du bien-être futur de sa famille n'en éprouve pas moins une 
certaine culpabilité h Laisser les siens et B leur imposer, même 
involontairement, des inquiétudes et une misère encore plus grande. Marcel 
Caron, un ex-patient ayant mené, au début des am& cinquante, une 
enquête auprès de 338 anaens clients des sanatoriums de la région de 
Quebec, décrit le tourment moral du père ou de la mère tuberculeuse son 
arrivée au sanatorium: 

La tukadose bouleverse tragiquement k vie de ceux qu'eiîe frappe. Cependant, 
cette malhemmxw avenhm est encore plus pénibïe lorsqu'elle arrive un soutien de 
famille, A un père ou B une mère de famille. Car alors, ia Inahlie, en invalidant 
celui-ià ou cd-, lffecte du &me coup des foyers, pufois les d~~ pour 
lo~desentantssevo ientbnrsquement~&leurmeR,Qsépo~~&leurs  
épouses, Ies ressources pAcuniaVes sont souvent vite épuisées. On s'imagine 
facilement quelles peuvent atre l'anxiétéI la peine et l'iquiétde de ceux qui doivent 
vivre de tels moments, les smtiments de celle ou de celui qui, immbihé I IMpitiil, 
ne peut lus p o m i r  aux soins de ses enfants, p r o c m  aux siens leur biaatre 

&'7 materiel . 

Les problbtes financiers ne constituent qu'une des conséquences de 
l'hospitalisation; l'éclatement prolongé des farriilles en est une autre tout 
aussi importante et parfois meme davantage. De nombreux témoins, 
interroges de façon informelle au cours des trois années qu'a duré la 
recherche, ont raconté des histoires de difficile réadaptation à la vie familiale 
ou de problèmes B récupérer des enfants placés chez des parents ou dans des 
orphelinatss8. Bien souvent, le conjoint dont la f e m e  séjourne en 
sanatorium ne peut la fois prendre soin de jeunes enfants -la plupart le 
sont puisque les maiades hospitalisés ont en majorité m o h  de trente ans- 
et travflex à i'extMeur. S'ü ne peut obtenir l'aide d'une voisine ou d'une 
parente la maison, il doit se séparer de ses enfants pour une période 

57~arœl  Caron, 4.e tuberruleux et ses p m b l h ,  pp. G4. 
58A œ sujet, une kmme originaire de Chiamtirni m'a raconté que a bnCI en revenant de trois 
ans de cure au Lac &louard dans les mées quarante, a éprouvé beaucoup de difficultés à 
reprendre ses enfants. Une belle-sœur, i qui les petits avaient été confiés, s'est oppode 
fmuchement B leur départ; les enfants, qui ne se! rappehient plus de leur mère, ont de leur côté 
refusé de la suivre. il a fallu du temps et beaucoup de patience pour que cette kmnie raniène 
enfants il elle. 



ind6terminée. De son CM, la mère dont le conjoint est hospitalisé doit 
souvent fiaire la même chose pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins 
de la famille iaissée sans presque aucune ressource- 

Une absence de deux, trois ou même cinq ans met les plus solides 
mariages l'épreuve. Le malade éloigné des siens, le conjoint laissé derribe, 

déniunis mordement et physiquement, se tournent parfois vers les autres 
pour cornbk leur besoin de chaleur et de compr6hension humaines. Aux 
flirts sans consequence se greffent des relations plus sérieuses. Au 
sanatorium tout comme la maison, les tentations existent. Dans le roman 
Sunntorium, qui se veut une représentation fidele de l'expérience 
sanatoride, l'auteur n'oublie pas d'ajouter, ses portraits de malades, la 
figure du mari trompé. Nicolas, fils d'immigrants polonais, est père de deux 
enfants. Sa femme, que l'on imagine jeune et frivole, l'a regardé partir au 
sanatorium d'un œii  sec, le visage dur. Après l'envoi de quelque8 lettres, d e  
cesse toute correspondancce avec son mari. Le maiade attribue œ silence a w  

multiples occupations de sa compagne qui, pense-t-il, le soir venu, songe 
davantage h se reposer qu'a écrire. Sa longue attente est enfui récompensée 
par une lettre sur lavelie il se jette ucomme un affamé sur un morceau de 
pain,. Remluiaissant l'écriture de son jeune fils, il devient soudainement 
perplexe. Avec raison: le contenu de la lettre ne laisse aucun doute sur 
1'infidél.M de sa femme: 

5%auI Dufauit, Samforium, p. ln). Md@ son camctbe fictif, le contenu de L lettre rejoint 
une œrtaine réaiité de I'cx@eme s a ~ t o r k k  Un &dech, a d e n  phtisio1ague I I'HôpitaI 
Lavai, m'a dba&ment avoué avoir été témoin de mmbreux drames famihux au cours des 
années= infidélités, enfants Ulégiüms, divoms. Le sujet est qedant  h peu près absent du 



La peur de -cire sa place* est un thème qui revient souvent dans le 
discours des malades et ex-malades. La maladie est présentée comme un 
éIément de désordre; elle amene la remise en question -voire la 
destruction- des liens affectifs avec l'entourage. 

La communication, ou plutôt le manque de communication, entre le 
tuberdeux et le reste de la société est un autre thème fréquemment 
rencontre dans les sources étudiées. Ce mancpe de communication renforce 
chez le malade le sentiment d'isolement déja ressenti a l'annonce de la 
maladie. Qu'il soit pauvre ou riche, le tuberculeux ressent avec une égale 
douleur la barriere dressée entre lui et les bien-portants. Même celui qui a 
pris la décision de s'exclure volontairement en dant au sanatorium ne peut 
se retenir d'éprouver une certaine rancœur envers la façon dont on se 
comporte envers lui. Marcel Caron, dans son &tude sur les problèmes 
rencontrb par le tuberculeux, prend un ton personnel pour exprimer la 
raison de cette frustration: «on stérilise tout ce qu'il touche, on le sépare des 
siens, on lui défend d'embrasser ses enfants6b. En somme, on le traite 
comme un individu dangereux alors qu'il cherche avant tout, d'après le 
discours de ceux qui écrivent, à protéger les siens. Blessé dans sa 
susceptibilitb et son émotivité, le malade, déja affect6 par l'inactivité forcée 
dans Iaquelie il se trouve, risque de se rebeller ou de se dburager. Beaucoup 
d'ailieurs k font, au début. Il s'agit d'un phénomène maintes fois observé 
par les psychologues ayant étudié l'aspect moral de ta tuberculodl.. 
D&orimté, frustré dans ses aspirations, ie d a d e  se cherche. Soutenus par 
le personnel médical qui les encouragent a prendre un soin attentif de leur 
santé morde et physique, la plupart r4ussissent a attendre un état relatif de 
contentement et de paix intérieure. Ils apprennent A se voir et à se comporter 
comme des malades. Certains ne s'adaptent jamais à la vie sanatoriale. Le 
nombre élevé de départs sans congé médical, tout au long de la période, 

discours des ex-paüents de sanatorium inkmogk Une emquêîe orale plus étendue et plus 
térriatkp édakdt surs doute cet aspect négügé de l'srpériesre & la mPLdic 

L c - b  a b  hiberdeux et ses pmWmw=, p. 32 
6 1 ~ n t  Jérôme Hartz («Human reiationships in tubefrCUbSiS», TutitrcrrlaFis Cenfrul Lssvl, no 56, 
6 octobre 1950, pp. 1293-1290 que Saeur Juliani cite dans son dmoire. Selon elle, 
I'affaibIlssanent du wrPl dure de quatre i cinq Par ia suite, une sorte de résignation 
et de sembIant de gaieté s'installent («Aspect (ranatoriai du probMme de h réadaptation*, 
p. 7). 



illustre assez bien la ciifficuit4 pour plusieurs de vivre l'isolement et 
l'inaction inhérents 8i la cure. 

Les malades fortunés éprouvent, tout autant peut-etre que leurs 
compagnons plus pauvres, des sentiments de d&xesse, d'ennui et d'abandon. 
C'est du moins ce qu'exprinient les auteurs de réats sanatonaux, qui font 
tous partie de la classe privilégiée. Dans ces écrits, le départ pour le 
sanatorium est représente conune l'actualisation de la coupure entre un 
passé confortable et securitaire et un monde inconnu et menaçant: 

Ce n'est pas sans une douloureuse angobe que l'on quitte tout œ qui a fait sa vie 
d'alors. Un tel départ est trop lourd de conséqwnees: S6loignement de sa famille 
et des êtres cheft qui la composent, le renoncement aux ami& les plus profondes 
et aux espoirs l a  plus légitimes. II se prkmte îdemmt comme un d forcé qu'a 
&le s'ouvrir sur une sombre aven&. 

Même si en général le r4dt des malades-écrivains témoigne d'une 
adaptation rapide à la nouvelle vie en institution, il rapporte aussi de brefs 
mais pénibles moments oh toute la détresse morde de se sentir exclu et isolé 
est exposée sans fausse pudeur. Paul Rainviiie, dans Tibi, avoue ainsi 

trouver particulièrement difficiie d'etre sépare2 de ses enfants. Sachant sa 
famille à l'abri des ennuis financiers, il ne peut bu t  de mêrne se retenir de 
ressentir vivement i'absence des siens. Cest lorsqu'il est seul, le soir, dans sa 
chambre de sanatorium, que lui viennent ses pensées tristes. La rencontre 
fortuite avec une enfant venue visiter le Lac Cdouard suffit lui rappelier sa 
propre souffrance: 

Tout a l'heure, après un souper soiitaire comme toujom Jai tenu dans mes niains 
avides de tendtesse, une tête d'enhnt Une tW aux c h e v e u x 9 0 ~ ~ ,  dtâtains, coupés 
courts sui k nuque, i h Jeanne d'Arc Je i'ai tenue comw un iyu dans une owpe et j'ai 
voulu respirer le parfum de cette fleur si fntche, nipis vu d m  ces beaux yeux gris 
aux refiets de ciel bleu p;isser un regard de mrprise, de crainte peut4be. La tête a 
t m m M  sur sa tige, et l'enfuit s'est edbk.. 

Plus vides que jamais, ws mmins =nt &omb&s, IrterQs. Et œ soir, je veiiie. k 
ciel est sombre, l'air burd, mon coeur aussi; le sommeiI ne vient p~s. Les yeux Nres, 
g r a n d s o u ~ d P M k n o i r , ~ s o n % e , j e ~ 1 ~ e n f u i t q u e p e u t - e t r e ~ ~ ~  
~uxautresaussi,lesmiaw,chez-mus,et&~depiissilongtanlïs~suis~. 

6%har1emagne Bourcir, Wgt€ tout... tant ah&!, p. 14. 
63~aul  Rainville, Tibi, pp. 79-80. 



A la souffrance morde de se sentir loin des siens s'ajoute i'incertitude de 
la dur& et de i'issue du traitement. La peur, bgalement, de souffrir, de 
mourir. Même si les patients évitent d'en parler, la mort rôde n&mrnoins 
dans les couloirs du sanatorium. La nuit, dorsque les 1umiet.e~ s'éteignent et 
que les cigarettes s'allument, lorsque les yeux gonflés déchargent B la faveur 
des tbnhbres leur trop plein du jour%, le tuberculeux demeure seul face h 

lui-même. Peu importe qu'il partage un dortoir avec plusieurs malades ou 
qu'il dorme seui; il ne peut échapper B l'écho pénible de son souffle. Tous 
ont peur, mais ne veuient l'avouer; une hémoptysie foudroyante arrive sans 
prévenir, une maladresse dans l'administration du pneumothorax se 
commet facilement. Une minute on est là, et l'autre on n'y est plus. Isolé 
dans I'espaœ et dans le temps, plongb dans un monde nouveau et étranger, 
le patient doit de plus face faire aux angoisses qu'entraînent la maladie eue- 
même, avec ses traitements et les possibilités toujours rédies d'une poussée 
4volu tive. 

Avoir peur 

Ce qui rend la tuberculose d'autant plus redoutable, c'est son caractete 
hautement imprévisible. Après des mois de cure, un malade peut se sentir 
parfaitement bien et le lendemain etre terrassé par une hémorragie 
pulmonaire massive. Les médecins qui travaillent dans les sanatoriums sont 
aussi impuissants que leurs malades A prévenir de tels épisodes. Le docteur 
C6t6 a été témoin à plusieurs reprises de morts soudaines et spectaculaires. ï i  
se rappelle en particulier un de ses patients, un habitué de la cure, qu'il a vu 
expirer sous ses yeux, en plein milieu du comdor. L'hornme jouait a u  
cartes avec des compagnons quand, disant éprouver un malaise, il se leva de 
table pour se dirigier vem la salle de bain. Ii avait à peine fait quelques pas 
qu'il s'écroula, vomissant le sang A pleine bouche. Le médecin ne put 
absolument rien pour le sauve+. 

64Ch,~es Harpe, Les CmrX & chair, p. 30. 
65~'aprés son témoignage recueilli k 24 mvembre lm. 



On imagine l'effet d'une telle scène. sur les observateurs malades. A 
l'horreur de voir un compagnon s'en aller si rapidement se mêle l'angoisse 
d'etre soi-même la prochaine victime. Tous les tuberculeux craignent les 
hémorragies, aussi bénignes soient-elles. Les sources publiées rendent 
compte de cette peur. Dans Tibi, Paul Rainviiie raconte le cas d'un notaire, 
pris d'hémorragies assez graves deux ou trois jours avant son départ du San: 
«On ne se fait pas idée de l'&et terrifiant d'une récidive d'hémorragie chez 
un Tibi, surtout quand ces expectorations sanglantes se produisent aprh 
plusieurs mois de répit et que l'on croit les veines enti&rement cicatrisées. 
Voih ce cher Levassew plat, crachant le sang pleine bouche au moment 
O& il se voyait déja remis au travail* (p. 65). Pad Dufauit, dans son roman 
autobiographique Sanatorium, décrit lui aussi le cas pathétique d'une 
patiente, victime d'une hémorragie inattendue: 

Tout a h  bien durant près d'un an, puis, un bon pur, aïors que rien ne le faisait 
prévoir, une hQnaptrie la conduisit en quelques instants aux portes du tombeau. Elle 
faisait peine a voir. t'air circulpilt diffIdlement avec un gargodiienient affreux B 
travers ses bronches remplies de sang et s'échappait en légers siffiements 
entrecoupées de hoquets entre ses Y- macuiées, tendues a>mw deux ans sur ha 
bIancheur de ses dents. Ia toux harassante, sans merd, =ouait son thorax de 
mouvements bmsques et saccadés amme p u r  lui ursckr, Coroe de vbiolenoe, les 
de&= gouttes de sang qui s'y cachaient encore. Et les petits &na rouges 
continuaient ieur descente sur  oreiller M. 

Dufauit décrit une scène dont il a dû &tre témoin de nombre- fois en tant 
qu'ex-patient et que phtisiologue. ll s'agit d'une des meilleutes descriptions 
d'une hémoptysie tuberdeuse. Au-delà de la précision des detaits se degage 
la souffrance physique de la victime qui cherche, dans un c i d e r  effort, à 

trouver un peu d'air. 

La peur de la souffrance et de la mort sont omniprésentes dans le discours 
des tuberdeux, qui savent pertinemment que leur vie ne tient qu'a un fil. 
Pour ne pas devenir fou à cette seule pensée, le patient cherche autant que 
possible ne pas penser sa maladie. Ceffaines circonstances se chargent 
cependant de la lui rappeler- A l'occasion des traitements par exemple. Les 
malades craignent autant les interventions mécîicales dont ils sont i'objet 
qu'ils n'en espéient des résultats. Les sources, ind4pendamment de leur 



nature, concordent toutes sur ce point. Les tuberdeux hospitalisés 
reconnaissent l'efficacité du pneumothorax -Ie traitement le plus 
courant- et de la terrible thoracoplastie, mais égaiement leurs dangers. En 
ce qui concerne le pneumothorax, les risques de faire un «spontané67», 
malgré le discours rassurant des médecins-hygiénistes, sont assez élevés 
pour que le malade s'en inquiète Le tuberculeux qui s'appr&e à recevoir une 
première injection d'air n'est pas nemeux pour rien. Un ex-patient, porteur 
d'un pneumothorax pendant de longues années, se rappelle avoir survécu 
presque miraculeusement sa première séance d'insufflation68. D'autres 
compagnons n'ont pas eu Ia même chance; d'aprb ce même patient, au 
moins quatre malades sont morts à la suite d'un «spontan& cette annéelà. 

Les malades qui doivent subir ce genre d'intervention éprouvent une 
certaine réticence à être confiés aux mains d'un médecin inconnu ou de peu 
d'expérience. Dans une lettre adressée son frère (retrouvée dans les 
archives gouvernementales), une jeune patiente du sanatorium du Lac 
ddouard exprime ses craintes d'eîre mal soignée L la suite du départ du seul 
médecin spécialiste: 

Six purs par semaine nous resterons sedement avec le troisième, étudiant en 
tubercuIoseeCneaoriruissurt~InsPubdnrssasontnombreusesa~siiis~qwsl 
elles 4taient dévoii4es lui couterait chaud. Ce& dire que nous ne sommes pas en 
sueté et la défumœ est générale... Ah! quand j'y pense j'en ai ia chair de poule, car 
j'ai commencer [sicl P subir Ies opérations du pneumothorax et après le départ du 
docteur T..., œ sera lui qui les pratiquera. Ne s'y oonnaissmt pas ü peut nous donner 
trop d'air et par conséquent ilire céder ia plèvre a qui est ia mort certaine ou n'en pas 
donner assez et par conséquent fiiie une hémorragie qui ne vaudra pas mieux Tu 
com~que~cewquicmtœbniberr ia \ t~s i tr legui -Myed9.  

L'angoisse quasi permanente de mort que vivent certains patients est 
exacerbée par le sentiment de dépendance envers les médecins. 
Psychologiquement, le malade a besoin d'avoir une confiance abdue  dans 
le personnel médical. Comme le mord occupe une place très importante 

67~ans  le jargon des initiés, faire un wspontanéw c'est avou une téaction très grave, le plus 
souvent mortelle, P lo suite d'une injection d'Y. Un sponfpne peut êtxe MQmwnt CO& par un 
d-t de la pièvre cons&uüf P une bop gRnde injection d'air ou B des adhémws qui en 
décollant sous i'effet de La ppssion, endommagent le sac p&uraL Le maLde meurt asph*. 
%. G. En- réatiahe Ie 31 rirai 1994. 
698 avril 1938. ANQa fonds des Affaires d e s ,  sQie Hi5piQux du Québec, boite 22, dossier 
223. 



dans le traitement antituberculeux, douter c'est compromettre sa santé 
mentale et, ce faisant, ses chances de survie. Le moindre changement A 
l'intérieur du milieu clos et relativement isold du sanatorium rev& une 
signification bien plus grande que dans un environnement normal, La 
confiance, bltie au n1 des mois entre un patient et Ie personnel soignant peut 
s'effondrer soudainement A la simple annonce du dhpart d'un médecin aimé 
que l'on croit irremplaçable. Les malades s'attachent aux choses et aux gens 
qui les entourent et h la sécuritb qu'ils représentent. C'est la aussi la tâche du 
phtisiologue que d'entretenir la confiance et le sentiment de sécurité de ses 
malades. Plus que la lecture de radiographies ou l'interprétation de courbes 
de poids ou de température, son expertk consiste à dire ce qu'il faut au bon 
moment et à agir de façon P maintenir le bon moral du patient pur que ce 
dernier, encouragd, trouve en lui-même la force de vaincre sa maladie. La 
notion de compétence ou d'incompétence est ainsi toute reiative en miiieu 
sanatorial puisque, B part le pneumothorax, les médecins phtisiologues ne 
pratiquent en géneral aucune intexvention mbcanique ou chirurgicale 
demandant une habilith manude particulière. En fin de compte, œ sont les 
qualites humaines des médecins de sanatorium qui déterminent leur 
compétence aux yeux des malades. 

En matière de traitements, le discours des médecins et des patients diffère 
sensiblement. Les propos de Paul Dufadt, qui est la fois && et ex- 

patient, illustrent bien la nature de cette divergence. Dans Le spectre de la 
tuberculose, Dufault, en tant que médecin et avocat de La cause 
antituberculeuse, minimise, auprès du public et des malades qui auront a les 
vivre, les risques et les conséquences associées a certaines interventions 
médicales. Ainsi, il aborde très rapidement la qwstion des épanchements 
pleuraux consécutifs un pneumothorax. Il donne l'impression que cette 
complication, assez commune seion lui, est sans gravité et se résorbe d'de 
même au bout de queiques semaines ou quelcpes mois. Dans Suwtorium, le 
docteur Dufault rend compte de l'autre perspective, celle du malade qu'il a 
été. Sa desaiption des malaises ressentis par Pierre Gagnon -le personnage 
censé le représenter- est trop bien rendue pour ne pas avoir été vkue de 
llintCrieur: 



Les frissons continu&nt A lui monter vers ia nuque, mais au lieu de suivre Pétroit 
sillon du début üs s'4tendaient maintenant en battue, A toute la largeur du dos. 
Déployés en éventaii, ils avantpient de front. Le moindre courant d'air ph&rant 
sow les couvertures en faisait nattre toute une série. Pierre avait beau raidir ses 
muscles dans une tension rageuse, ces ondes frakhes continuaient leurs ascensions 
successives, régulières cornme des brisants. il avait la chair de poule. Sa peau &ait 
comme une râpe. ïî lui semblait que chaque poil de sa barbe avait la dimension et la 
raideur d'un clou. il e sentait hérissé comme un porc-épic au point qu'il se passa les 
mains sur la figure pour se raswuer. Mai lui en prit. Ses mains froids appliquées sur 
ses joues brQlantes lui firent i'effet d'une commotion électrique. [...] Puis, les jointures 
commencewit à lui faire mai, les chevilles surtout, les genoux et les hanches. Ses 
jambe, et ses cuisses lui causaient des douleurs presque insupportables, douleurs 
proforades, continueIIes, c o m  résultant d'une haute pression à l'intérieur de ses 
m'o. 

Et dire que le médecin lui avait assuré, quelques heures plus t8t, qu'il 
s'agissait d'une complication sans importance dont il ne fallait pas 
s'alarmer ... Pour le malade qui les subit, ces complications ne sont ni bandes, 
ni bénignes. Cette contradiction apparente entre le discours des 
professionnels et celui des patients peut s'expliquer par le désir des médecins 
de ne pas effrayer inutilement leurs malades. D6jà mis rude épreuve par 
l'isolement et l'inactivit6, le moral des patients risque de tomber au plus bas 
si, au lieu de parler d'efficacité, on insiste trop sur les dangers et la souffrance 
inhérents certains traitements. 

Malgré le discours médical rassurant, les patients ne peuvent se retenir 
d'angoisser à la perspective de complications douleureues ou, dans le cas de 
la thoracoplastie, de mutilation déformante. Outre la douleur, cette 
opération entraîne en effet souvent des déformations thoraciques et des 
déviations de la colonne vertébrale. Son caractère inesthétique est 
particuli&ement redouté des femmes'l. Une ex-tuberculeuse, interrogée sur 
cette question, s'est souvenue d'une amie ayant été marquée, 
psychologiquement et phy@uement, par la thoracoplastie: «C'était une fille 
très sportive, qui nageait beaucoup. Pour elle, ça a été un handicap terrible. 
En maillot, la déformation se voyait tout de suite%. Les côtes enlevées 
finissent par se régénérer, mais les nouveaux arcs empruntent une forme 

70~aul Dufauit, SliMfotium, pp. 69-70. 
71~aurice A. Petit, uLa tuberculose et les tuberculeux avant et après les premiers 
antibiotiques», dans Peurs d tnrcrrr facc d la contpgion (Bardet et al.), p. 
n ~ .  B. Entrevw n%iisée en novembre 1994. 



irdgulière et demeurent beaucoup plus petits que les premiers. Mais entre 
mourir et souffrir d'une déformation permanente, les patients n'avaient pas 
l'impression d'avoir vraiment le choix. 

Rdiopphk dime patiente ayant subie une thotroplrsde. 
I a s ~ ( h d r d t e ) s e ~ ~ ~ l e s m u v e i . ~ ~ u a a n p r u n t e n t u r i e ~ ~  

et d-t beuucoup pius pettts c p ~  les a m  lywmpux (A gauche). 
Sourrrt: Archives pexmnneller du doctftv Monhniny, Hôpital Lad 



Le plus difficile pour un tuberculeux est sans doute d'endurer une longue 
cure et les complications découlant de traitements mécaniques ou 
chinugicaux et de n'Ctre toujours pas certain, a sa sortie du sanatorium, 
d'être compl&ement guéri. Le vocabulaire utilisé par les médecins de 
sanatorium constitue en ce sens un aveu d'impuissance devant le caractère 
imprévisible de la tuberculose. Dans les statistiques fournies au ministère et 
dans le langage courant du sanatorium, on ne parle jamais de niberculeux 
«guéris* mais bien de tuberdeux «apparemment guérisr. La distinction 
entre les différents états de la maladie est subtil et reflete la prudence des 
médecins. A titre d'exemple, dans le rapport annuel du Lac Édouard pour 
l'année 192673, les malades sont divisés en sept catégories: 

. Apparemment guéris 

. Quiets 

. Améliorés 

. Apparemment arrW 

. Arrw 

. Pas am&io* 

. morts 

ùes cat4gon~ semblables sont reprises sur le hrmuliiire que le Bureau des 
Statistiques fait parvenir chaque année aux sanatoriums de la pmvince. 
Seul le terme «guQiw est ajouté en tête de liste. Fait significatif toutefois, le 
docteur Phelps, surintendant médical du sanatorium Lamentien de Sain& 
Agathe, propose en 1934 qu'on remplace cette expression par celle, plus 
nuan-, de uArre~td*. Le docteur Phelps base sa denuutde sur la définition 
des termes en vigueur A I'Amricpn Sunrrfotium Amchfion: 



Peu importe les nuances, le message est clair: on ne put  assurer au 
malade une guérison A long terme. Une épée de D a m d k  reste toujours 
suspendue au-dessus de la t4te des tuberculeux uapparemment guéns~. Le 
patient qui est sur le point d'obtenir son con@ et qui a eu oonnaissance du 
triste retour de plusieurs camarades est peut-être, selon Marcel Caron, celui 
qui est le plus huit0 par la perspective d u n e  rechute. Toujours d'aprb 
Caron, on ne doit jamais hâter la sortie d'un patient, c'est-&dire le congédier 
avant que son organisme n'ait suffisamment donné preuve de résistance: le 
malade, «stationné* depuis si longtemps, a perdu confiance en son physique. 

Du point de vue psychologique, le tuberculeux est donc présenté comme 
un malade souffrant d'une profonde insécurité. Dans les grandes 
institutions, où les médecins ont peu de temps cmsacrer P chaque patient, 
il semble que la réalit6 corresponde souvent au discours. D1apr&s les 
témoignages retrouvés dans les archives, il n'est pas rare que le tuberculew, 
se sente incompris et même négligé. En 1953, une dame se plaint de la 
légèreté avec laquelie son médecin considère les sympt6mes qui la font 
souffrir depuis de longs mois: 

Les médecins reconnaissent eux-mêmes la difficulté d'accorder une 
attention souténue aux problèmes physiqw et moraux de leurs malades, 
surtout dans les grands sanatoriums où la ClientMe, nombreuse, se susucàde à 
un rythme bucoup plus rapide qye dans les petits sanatoriums de type «Lac 
Édouard.. ils attxibuent d'ailleurs le nombre éiev4 de d4pub sans congé 
médical au manque de support moral que les patients reçoivent. Mais à ce 



sujet, ils avouent leur impuissance. La transcription d'une réunion des 
superintendants médicaux des sanatoriums de la province, tenue au debut 
des années cinquante, contient cet échange très révélateur du dilemme des 
médecins: 

Ce discours, étrangement conteniporain, est assodé h période pst-1950 
alors que les grands sanatoriums modernes -clest-&di.re semblables, par 
leur architecture, leur structure administrative et leur phbmphie médicale, 
aux hbpitaux d'aujourd'hui- ont remplacé les institutions a &hei.le plus 
humaine. Le prob1enie de h souffrance morale des malades est toutefois 

documents  CO^& dans les archives. 

h sa situation financière et famiiiaie et au caractêre impr4visibIe de la 
maladie, mais a w i  d'un environnement caractérisé par le manque 
d'intimité et le amtact quotidien avec Ir souffhnœ der autres. Ce demier 
facteur joue un r61e particulièrement important dans les sanatoriums 
publics oh les srlles comm- sont la norme et les chambres privées ou 
semi-privées une exception. L'aumb~er de I'H8pitrl Lavai, dans un 
premier rapport au ministère de la Santé, déplore les conditions 
inhumaines, d'un point de vue morai, que vivent la mejoritd des maiades. 
Intitule dur  les dangers sociaux et les s i t u a h  amoraies que doivent subir 



les patients hospitalisés tuberdeux de 1'Assistance publique*, le rapport 
s'en prend suttout la cohabitation forcée, pendant de longues périodes, de 
patients aux temPQaments souvent opposés et dont la maladie a atteint des 
stades différents: «Tout aumdnier d'hôpital se rend vite compte que les 
s a e s  communes oii l'on réunit indistinctement et pour un long temps 
nerveux et découragés, passionnés et apathiques, dévots et irréligieux, 
dévoyés et chastes, se convertissent en un milieu démoralisant oh les 
patients s'impressioment mutuellement d'une façon qui déçoit's*. 

<<Des malades, ajoutet-il, se plaignent du voisinage puTnalier de œrtahs 
compagnons ou compagnes acariatres, viaeux et même scandaleux. D'autres 
ne trouvent pas dans ces Salles communes la sécurité médicale qu'ils 

7 5 ~  fonds des Affaires sodales, série Division de la tuberdose, avrii 1939, art. 5,15. 



espéraient y rencontrer; ce qui nécessairement infiue sur leur moral,. 
Impossible, par exemple, d'y trouver un repos nécessaire b certaines heures 
de fieme OU d'indisposition prolongée. Et puis, il y a l'effet psychologique 
dhvastateur de la panique ressentie à l'occasion de la mort subite d'un 
compagnon de salle dont on a été forcé d'observer l'agonie. «Différents 
traitements, excellents par eux-mêmes [l'aumdnier se réfère sans doute au 
pneumothorax], ont 4té faussement jugés par des patients surexcités dans 
une telle occasion». 

Rarement évoquée dans les documents officiels, la mort n'en constitue 
pas moins une des réalités fondamentales du sanatorium. Ce ne sont pas 
tous les patients qui ressortent vivants. Dans les institutions publiques, où 
les cas admis en sont généralement à un stade plus avancé de la maladie, la 
mort frappe quasi quotidiennement. Les mourants sont rassemblés dans des 
salies particulières pour cacher aux autres malades, cew qui ont encore des 
chances de s'en tirer, le spectacle démoralisant de l'échec. A l'H8pital Laval, 
au début des années quarante, les mourants sont mont& au quatrième, «un 
degré plus près du OePm, comme le souiigne finement l'au- des Croix & 
chair. Au département des dncurables*, une unique chambre d e ,  est h 
la disposition d'une vingtaine de grands malades. Appeiée p u  eux *La 
Chambre Mortuaire*, elle n'est utilisée que pu les patients &nt la mort est 
imminente. Les autres sont confinés dans des chambres *doubles, ou des 
dortoirs communs dont i'étroitesse, toujours selon l'aumônier, permet 
peine le déplacement des lits. q a i  m h e  da, plus d'une fois, empêcher la 
confession d'un mourant dans un dortoir, cause de l'audition facile et 
inévitable par des voisins incapables de se déplacer eux-mêmes ou d'être 
déplacésn~. Au reiigieux, des maiades confient leurs nuits d ' i i  et les 
fatigues conktantes causéedi par les souffrances aigues d'un voisin mourant. 
Queî d a n t  et démoraiisant ennui, d'être dans la nécessité de suivre et 
de subir toutes les phms d'une denrièze maiadie d'un voisin luttant contre 
la mort ou 1. demanchnt avec impatiencem. 

Même si les conditions sont matériellement plus favorables, comme au 
Lac Édouard, la mort est @lement présente. Seulement, on la cache peut- 

76-1- ~arpe, LÎ C* & ar, p. 93. 
77awU 1939. ANQQ, fonds d a  Affaires mdah, &de üivision de In tuberdom 



être davantage. Toute la philosophie des étabIissements antituberdeux «de 
luxe* s'articule autour de la nhgation de la mort et de la maladie. Au Lac 
gdouard, comme dans les 4tablissements du m h e  genre, on veut faire 
oublier au malade la raison de son séjour. Ce9 activités et l'horaire de la 
journée sont planifides de fapn à maintenir un semblant de vie normale. La 
mort, dans ces conditions, ne saurait &re ouvertement évoquée. Les malades 
savent pourtant et ne sont pas dupes aux manœuvres de diversions. Dans 
Tibi, Paul Rainville ironise sur l'attitude des autorités sanatoriales, qui 
tiennent à tout prix a garder la mort s e a h  da, pas comme h la guerre! pas 
de communiqués officiels annonçant les morts et les blessés. 
L'administration essaie de tenir "ça" caché; mais sur I e s  portiques, dans les 
corridors, on chuchote de lit en lit, de voisin à voisin: Wn tel ...il s'en va, 
dans la boîte"7~». 

La mort, pour discrète qu'elle soit, se vit tout aussi douloureusement dans 
les petits que dans les grands sanatoriums. Voir, ou entendre parler du 
adépart  définitif^ d'un camarade, remet en question I'issue de sa propre 
maladie. Parce qu'ils habitent le meme monde -celui de la maladie- et 
participent la même culture sanatoriale, les tuberculeux s'identifient les 
uns aux autres. Dans Tibi encore, Paul Rainviiie s'émeut de la mort d'une 
jeune patiente qu'il n'a pourtant pas connue: d part son nom, son age -20 
ans- j'ignore tout d'elle [...] mais nous étions captifs sous le même toit, 
soumis aux mêmes lois, liés la même chaîne. Un peu de ses vibrations est 
parvenu jusqu'a moi f...]. Nous participions aux mêmes souffrances [...] et 
nous nourrissions, caressions le même espoir%. Triste fin que celle d'Ge. 
femme aussi jeune. Pas exceptionnelle hélas. De nombreux compagnons 
tombent sur le champ d'honneur de la tuberculose: 

. Gagnon, le sympathique et ingénieux, fauché dans ses trentecinq ans. Perrault, le 
grand fermier qui aimait tant la terre et qui s'y est coud& à quarante ans. Tommy 
Ward le vieux soldat, emporth par Phémorragîe après sept ans de lutte; la 
délicieuse petite Cieary empoisonnée dans ses vingt ans; Madarrie LeM. au grand 
talent de musicienne; et I'AW Michaud, i'aumônier dévout5 dont le sacerdoce 
s'exerçait panni ses frères en maladie. Sa dernièi~ attaque Pa surpris au moment 
où il se croyait priesque guéri. "ru l'as entendu mourir et tousser son agonie pendant 
mis p u r s . ~ W  

78~au l  Rainville, Tibi, p. 99. 
7 9 ~ i b i ,  p. 101. 
*M., p. 152. 



Ici encore, sources publiées et contenu d'entrevues menées auprès d'ex- 
patients se rejoignent= pour ceux qui en sont les témoins directs ou indirects, 
la mort de compagnons représente la facette la plus pénible de l'expérience 
sanatonale. Une ex-patiente du Lac Édouard se rappelle avoir écoute, une 
nuit, l'agonie d'une campagne, sachant sa fin proche. En entendant le 
grincement d'une tête de lit que l'on descend, elle s'était mise pleurer, 
comprenant tout de suite œ que œIa sipifiait 

Dans les récits autobiographiques, les passages relatifs aux <(départs 
définitifsu de certains patients confirment L'importance de l'ouïe. L'oreille 
avertie sait reconnarAtre les sons de la mort. Parmi ceux-a, le bruit de la bolre 
que l'on déplace. Au Lac Édouard, au début des années trente, la «boîte*, 
c'est le cercueil métallique -symbole de la mort tant r e d o u t b  que les 
autorités médicales utilisent pour transporter le defunt jusqu'a la gare, 

l'habit suprême dont on rev& le patient lorsque la Grande Gueuse a réussi a 
l'étrangler avec ses baciUes de Kochsl. Cachée la vue, reléguée dans un des 
coins les plus sombres du sanatorium, elle est un mal nécessaire dont 
ultimement on souhaiterait pouvoir se passer. Si les patients ont wu 
l'occasion de la voir, ils peuvent cependant l'imaginer: 
un bruit sourd ... Je sais ... Grosse boîte portbe par les 
lourde, épaisse, hermétique: les chemins de fer l'exigent* 

A 

«en bas, sous moi, 
infirmiers; elle est 

Lls la sortent par la 
porte de la cav*~. 

Jusqu'h l'avgnement des antibiotiques, on continuera h mourir au 
sanatorium. La mort est rarement fade à vivre. Lorsqu'elie frappe des êtres 

jeunes, ayant jusqu'au bout conserve l'espoir de s'en sortir, elle est d'autant 
plus pénible. De vieux dossiers m6dicawc témoignent de patients qui 
s'éteignent après un combat courageux. On le sait déjb les malades ont de la 
difficult& h envisager la mort d'un des leurs. L a  documents écrits par d'ex- 
patients abordent cette question avec beaucoup de réticence. Deux exceptions: 
Tibi et Les Croix de chair. Dans le premier ouvrage, le rappel de la mort des 
amis d'autrefois sert h démontrer le coQt humain de la tuberculose, qui 
fauche des hommes et des femmes en pleine force de l'âge; dans le 

8i~aui  Rainville, Tibi, p. 151. 
8 2 ~ . ,  pp. 99-10. - 



deuxième, la mort donne l'occasion de souligner la futilité de fa vie terrestre 
et A mettre en scène la mort idéaie. 

S'élever dans la souffinnce 

Dans l'idéologie jud&&&tienne, le thème de la analadie rédemptrice* 
est tr& ancien. En consommant le corps, la maladie permet l'élévation de 
l'esprit. L'exaltation spirituelle s'exprime dans la souffrance; or pendant 
longtemps, dans les romans, la souffrance a pris le visage de Ia tuberculose. 
Le t h h e  de femmes souffrant de la tuberculose a marque la littérature du 
XIXe siècle. Cette représentation spirituelle et rédemptrice de la consomption 
a survécu à l'époque romantique et l'émergence des nouvelles 
représentations socio-médicales de la maladie. C'est du moins ce que 
soutient David Barnes qui, dans son étude sur la France, affirme que les deux 
types de représentations ont coexisté jusqu'a l'aube de la Premiere Guerre 
mondiale83. Citant entre autres l'exemple de sainte Thérèse de Lisieux, il 
dhontre que la représentation spirituelie du mal a constitué une façon 
alternative de comprendre la tuberculose; plus qu'un simple mal d'origine 
biologique, la maladie aurait ainsi été le résultat d'une quete personnelie. 
Thkèse de Lisieux, dans son autobiographie, écrit avoir &té heureuse B 
l'annonce de sa maladie; en consommant son corps, la tuberculose 
permettait à son âme de prendre de pIus en plus de place et de s'élever enfin 
vers le Seigneur. 

Le theme de la «maladie rédemptrice» se retrouve chez Charles Harpe, qui 
consacre un chapitre entier à la mort de son ami Thomas. Fin édifiante s'il 
en .est, la mort de cet être jeune, intelligent, droit et vertueux prouve que 
dans les sanatoriums, plus qu'ailleurs peut-être, se trouve le matériel duquel 
on fait les saints (voir l'annexe D). Lorsqu'on a la foi, la mort n'est plus une 
fin mais un passage vers une vie cent fois meilleure. Une belle 8me n'a pas h 
redouter le départ vers l'autre monde. Selon Harpe, Thomas brûiait de 

-- 

83hvid Barnes, The Making of O Social DiSdPSC. Tuberculosis in Ninctmtk Ccnîury Fmncc, 
Berlseley/Los Angeles/Londres, Vniversity of california Press, 1995, p. 51. 
841bid., p. 73. 



quitter la terre, mon pour se soustraire L la lie du calice, mais parce qu'il 
avait soif de ciel, qu'il avait faim de Dieu. "Vous allez me recevoir comme 
un papa, murmurait-il, je le sais; et quand bien même je serais votre petit 
chien, à vos pieds, je serai content, je serai heureux"su. 

Portrait â'tsn jeune tubedeux aiité. 
NotrPDame de Bon-!&cours est la patronne de i'Hbpitai Laval; 

noter la statue sur la table de chevet. 



La tuberdose laisse le temps ses victimes d'apprivoiser leur propre fin. 
Certains ne s'y résolvent jamais. D'autres, support& par leurs fartes 
aoyances religieuses, la voient venir avec résignation et &Qiit6. La maladie 
n'est plus pour ewc symbole de mort et d1an6antissement, mais elle devient 
au contraire l'occasion de la rédemption et du salut Harpe décrit les demiers 
moments de son ami parce que ce dernier représente un idéal vers lequel 
devrait tendre tout malade hospitalisé: di souffrait, terribIement, avec le 
courage de la résignation totale. Et quand il m'arrivait de lui rendre visite le 
dimanche, après l'office religieux, jtavais presque honte de fr81er m a  petite 
misère contre la sienne. Il préparait son riche trousseau pour entreprendre le 
voyage étemel86». 

Unis dans la mort comme dans I'epreuve, les tuberculeux partagent les 
mêmes souffrances et la même incertitude face au lendemain. Si la religion 
en aide plusieurs à supporter I'épreuve de la maladie, le quotidien 
sanatorial, avec son horaire précis, ses r&@es strictes, son rituel répété jour 
après pur, est un éI6ment sur lequel insistent davantage les témoignages. 
Dans les récits autobiographiques, la médecine et la religion se livrent 
combat en quelque sorte; les malades, qui arrivent au sanatorium en pleine 
déroute physique et morale, comptent d'abord sur leur foi pour riosister à 

I'envie de tout abandonner. Par la suite, dans le discours a tout le moins, la 
religion cède du terrain devant la science, qui est pr6sentée comme la 
principale voie vers la guérison. C'est grâce de, et surtout au sanatorium, 
que les tuberculeux peuvent espérer retrouver une place dans la société. 
Rassembleur, le sanatorium est représenté comme un Iien entre l'ancien et 
le nouveau, entre un monde inconnu -celui de la maladie- et 
llatmosph&.re sereine d'une grande famille, un autre theme cher a la 
littérature étudiée. Comme des soldats frôlant la mort dans une meme 
tranchée, les allonges développent une forte solidarité. Une identite de 
groupe aussi, liée A la lutte commune livrée contre un meme ennemi, la 
tuberdose, mais aussi un lieu particulier, le sanatorium. 



CHAPITRE 6 

Le front sanatorial 

MaIgré tout, je liai aunée.-. cette vie sanatoriale: 
pour I'indidbIe joie de h santé recouMée; 
pour Ie bonheur familial qu'eiie a rendu possie iZ Ia suite 
de la guérison; 
pour les p&kuses amitiés qu'elle m'a priocurées; 
enfin pour cet approfondissement personnel, cette 
compréhension des autres et tout cet enrichissement mord 
dont elle a été pour moi I'occasion. 

- Charlemagne Bourcier, Malgré tout... tanf aimée!, 1955. 

Le sanatorium, selon les mots m h e s  d'un patient du Lac Édouard en 
1945, donne au malade t'occasion de développer œ qu'il y a de meilleur en 
lui. <Chacun dans sa sphère s'est dévoué pour ses Cdrhres malades. On a 
mis profit ta solidaritg et la coopération. On a vaincu tous les obstadesl~. 

Ce «on» est typique des discours de cette dpoque portant sur l'expérience 
sanatoriale. LRS autobiographies, les journaux de sanatorium, la propagande 
hygiéniste et antituberculeuse, parlent tous de solidarité, de fraternité, de 
cooFation, mais aussi d'épanouissement, d'approfondissement de soi et de 
bénéfiques changements d'orientation dans la vie des malades. 

Ce genre de dis&urs n'est pas unique A la tuberculose. La maladief surtout 

lorsqu'eile est grave, remet toujours en cause i'idée que l'on se fait de soi- 
m h e  et de sa place dans la &été. Après une première phase de n&gationf 

l l 'h ik  du Sun, vol. IO, no II, p. 3. 



ob le malade se demande <<purquoi  moi?^, apourquoi maintenant?», un 
long travail de reconstruction commence par lequel l'individu est amené CL 

repenser sa vie et à se redéfinir en tant que personne. Pour survivre, il doit 
s'adapter à un nouveau mode de vie et apprendre à se percevoir autrement. 
Dans le cas des maladies chroniques, la maladie elle-même devient une 
forme de vie autour de laquelle se structure l'identité du malade. Se dire 
diabétique, hémophile ou même çéropositif, c'est faire référence à beaucoup 
plus qu'a un simple état physique; c'est aussi se positionner par rapport aux 
bien portants, c'est marquer sa différence. 

La tuberculose, en tant que maladie de longue durée, partage avec les 
maladies chroniques cette valeur de référence. A la diff6rence des maladies 
chroniques cependant, le phénomène de Ia tuberculose, en tant que forme de 
vie et composante de l'identité des personnes atteintes, s'inscrit dans un lieu 
et dans un temps historique précis. Avant 1930, la maladie n'a pas le 
caractère structurant qu'on lui connaît par la suite. Les tuberculeux, 
nombreux mais sans contacts directs les uns avec les autres, n'ont pas de 
structures qui lew permettent de développer une conscience de groupe. Ce 
n'est qu'a partir des années trente, alors qu'on cherche à les exclure 
physiquement de la société, que les malades, paradoxalement, commencent à 

se sentir moins isolés et a se redéfinir en rapport B une institution précise: le 
sanatorium. 

Lieu de rassemblement, l'institution sanatoriale offre aux tuberculeux des 
interprétations du mal et des modèies de comportements qui les amènent à 

dépasser le choc initial de l'annonce de la maladie et qui les aident à donner 
un sens à leur expérience. Le sanatorium est un milieu de transition oiZ 
s'effectue le réaménagement de l'identité du malade. En institution, les 
tuberculeux se me font^ un monde bien à eux dans lequel chacun a sa place. 
Ce monde, caractérisé par une série de pratiques, de règles et de rituels 
associés a la cure, est transitoire puisqu'il n'existe pas en tant que tel à 

l'extérieur du cadre bien délimité du sanatorium. La tuberculose, en œ sens, 
joue un r61e identitaire da& la mesure où l'individu garde un contact avec 
le monde sanatorial. La relation tuberculose-identite est de fait très 
complexe, étant donné la nature meme de la maladie et de ses 
représentations sociales. A l'extérieur du sanatorium, le malade n'a pas 



intérêt à se dire tuberdeux; c'est au contraire en niant sa maladie, en se 
présentant comme un tuberculeux guéri, qu'il peut retrouver une certaine 
valeur aux yeux des autres. La tuberdose, en tant que composante de 
l'identig personnelle, n'a de sens qu'a l'intérieur du groupe. 

Au chapitre précédent nous avons &di6 ce que signifiait la tuberculose 
d'un point de vue individuel et comment elle était représentée en tant 
qu'expérience de désordre dans la vie de la personne atteinte. Nous 
aborderons maintenant le r61e de l'institution sanatoriaie dans le processus 
de réorganisation et de redéfinition de soi qui suit l'annonce de la maladie. 
L'identité des tuberculeux hospitalisés est basée sur une série de conduites, 
de pratiques et de rituels propres au sanatorium. Elle est aussi axée sur un 
discours et sur des stratégies relationnelles accordant une place centraie aux 
notions de moral et d'espoir2. Dans un premier temps, nous examinerons 
les éléments du traitement et du quotidien des malades qui concourent ii 
développer un sentiment d'appartenance au groupe; puis nous chercherons 
a savoir comment agissent les notions d'espoir et de bon moral sur l'attitude 
des malades et des médecins et sur l'émergence d'un discours présentant la 
tuberculose comme une maladielibératrice, une maladie q u i  rend 
meilleurm. 

Les sources qui ont servi à la rédaction de ce chapitre partiapent tous, à 
leur façon, a la «culture de l'espoir* qui se met en place dans les années 
trente, au moment oti l'État et ses allit% hygihistes tentent de changer 
l'image de la tuberculose et du sanatorium. C'est d'ailleurs Li partir de cette. 
6poque que sont publiés, au Qubbec, les premiers r6cits sanatoriau. 
Distribués dans les institutions antituberculeuses, ces ouvrages offrent une 
vision id&aiisée de l'expérience sanatoriale. Le commentaire vaut également 
pour les témoignages oraux recueillis aup* d'ex-patients de sanatorium; les 
personnes interviewées ont toutes gardé un excellent souvenir de leur 
séjour au San. Sheila Rothman a constaté le même phénomène lorsqu'elle a 
étudié les témoignages oraux d'anciens patients des annéeç ving et trente. 
Plus les témoignages sont recueillis longtemps après les évhements, plus 



I'expérience sanatonaie a tendance ette présentée sous un jour positifi. Le 
contraste entre l'oral et l'écrit est d'autant plus frappant aux États-unis que 
les auteurs insistent davantage sur I'aspect négatif de la cure- De fait, les 
ouvrages américains rendent souvent compte d'une histoire triste où les 
sentiments d'humiliation et de colère face au traitement subi prédoniinent4. 
Dans les réab  québécois consultés, si des sentiments de fnistration ou de 
col&re se manifestent parfois, ils sont dirigés non pas contre le regime 
sanatorial, mais plutdt contre les préjugés des gens du dehors, qui ne 
comprennent pas ce que vivent les tuberdeux. Cette diff&ence s'explique 
peut-&ne, du moins en partie, par le temps coulé entre l'expbrience 
sanatoriale et le récit qu'en font les auteurs. Bouraer écrit plusieurs années 
apr& les événements desquels il srinspir&; son récit, davantage que ceux de 
Rau\ville ou Harpe, proposent une vision positive du sanatorium. Encore 
faut-il savoir que Bourcier milite activement dans le mouvement 
antituberculeux; au moment de la parution de son ouvrage, en 1955, il est 
d'ailleurs présidents de l'Association de la Croix de Lorraine, une 
organisation se donnant pour mission d'aider les ex-tuberculeux réintbgrer 
la société en essayant notamment de changer la perception négative du 
sanatorium. Les récits de Rainville et Harpe, publiés peu après leur sortie du 
sad,  présentent une version plus nuancée de la vie de malades. Mais ils 
sont, eux aussi, écrits par des hommes déja tout à fait convertis au message 
antituberculeux et convaincus de devoir leur salut aux longues années 
pas& au sanatorium. 

L'in&& de ces trois récits réside bien sûr dans leur description du monde 
sanatorial, mais bgalement dans leur diffusion auprès des malades: Tibi 
(1935) et Les Croix de chair (1945) apparaissent sur la liste des ouvrages que le 

fait parvenir gratuitement aux sanatoriums de la province; 
Malgré tout. .. tant aim&! (1955) a par ailleurs ben&& du concours de 
1'Assoaation de la Croix de Lorraine pour se faire connaître auprès des 

- - 

SVOU chapitre 15,  sanatorium Narrative,, dans Sheila R o t h ~ ,  Living in the Shadow of 
Deufh. Tuberculosis a d  the Socid Experience of illness in Amerkan History, New York, 
Basic Baoks, 1994- 
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611 a été eiu a ia tête de cette organisation en 1947. 
7~ainviUe a séjourne au Lac-Édouard de 1929 B 1932, et Harpe a 6té hospitalisé & FHdpital 
Laval au début des années quarante. 



patients et ex-patients. Comme les journaux d'institutions, publiés avec 

l'encouragement et sous l'étroite surveillance des autorités médicales, ces 

récits proposent aux patients des attitudes et des comportements adopter. 
Le modèle proposé a-t-il fait l'objet d'un large consensus? Les malades ont- 
ils intégré le message véhiculé par ces ouvrages? 

Des indices le laissent croire. Les ex-malades interrogés connaissaient 
l'existence des trois récits sanatonaux étudiés. Un de ces ex-patients m'a 
même confié son exemplaire personnel pour que je puisse l'examiner. 
D'autres documents, qui s'inspirent de la m h e  philosophie que les récits 
de sanatorium, m'ont aussi été pretés par une des personnes renconfrées. Il 
s'agit d'artides parus dans  étoile du San du Lac Édouard au début des 
années quarante. L'auteure, une jeune femme de Montréal de milieu 
bourgeois et très cultivé, était la grande amie de la dame qui, avec beaucoup 
d'émotion, m'a remis le cahier contenant tous les articles écrits par la jeune 
Montréalaise lors de son séjour au sanatorium*. 

On peut donc supposer que ces articles de journaux, de même que les 
récits de sanatorium, correspondent à ce que les ex-patients, à tout le moins 
ceux que j'ai rencontrés, veulent se rappeler de l'expérience sanatoriale. Les 
documents étudiés visent d'ailleurs à demythifier cette expérience, perwe à 

l'&poque, par beaucoup de non-initiés, comme un passage obligé dans 
I'antichambre de la mort. Leur but est de rassurer le patient qui arrive et qui 
est encore sous le choc de l'annonce de sa maladie. Le nouvel arrivant a lui 
aussi entendu les histoires qui circulent sur les traitements, souvent pires 
que la maladie eue-même, imposés aux pauvres malades. (Faux!~, dament 
bien haut les auteurs de récits sanatoriaux et d'articles de journaw. Si la 
souffrance existe, si la mort rôde parfois, ce n'est pas faute de soins mais 
parce que la tuberculose est une maladie qui, quoique disdite, ne se laisse 
jamais oublier. On peut toutefois la contr6ler si on ne peut la vaincre 
totalement Le sanatorium donne l'occasion au tuberculeux d'approfondir sa 
connaissance de la maladie 4 t  de lui-m4m+ pour mieux résister. 
Wsistance passive, en apparence, mais efficace puisqu'eile permet h la 

k e  cahier, ainsi que divers documents perso~ l s ,  avait &é Iéguéj A mon témoin A la m r t  de 
i'auteure; plusieurs années aprës sa sortie du sanatorium. C o r n  ni les réfQences ni les dates 
ne %nt précisés sur les articles, je me contenterai d'écrire le titre lorsque je les citerai. 



majorité des patients de sortir vivants d'un endroit perçu, pendant 
longtemps, comme un mouroir. Aux malades appeiés séjourner dans ce 
type d'institution, les auteurs désirent communiquer un message d'espoir et 
de courage; aux bien-portants, une leçon de vie et une démonstration de la 
force et du dynamisme spirituels des diongés». 

Le récit sanatoriai possède sa structure propre. Habituellement, l'ouvrage 
débute par l'énoncé de la maladie: comment se sont manifestés les premiers 
symptômes, la réaction à L'annonce, par le médecin, du diagnostic de 
tuberculose, la source probable de contamination. Ces précisions précèdent 
ou suivent de peu la description des sentiments ressentis B l'arrivée au 
sanatorium. Vient ensuite la premiere rencontre avec le surintendant 
médical, une rencontre déterminante dans le cheminement du malade. 
Tout en exposant la philosophie de Ia cure, le médecin établit une relation 
de confiance avec son interlocuteur. Ce premier contact positif réduit les 
peurs de l'arrivant et i'amhe rapidement B accepter son sort et B se 
conformer, comme ses compagnons, aux rituels de la maison. Par la suite, 
les rencontres avec le médecin servent à marquer les transitions entre les 
différentes étapes de la cure. Entre ces transitions, c'est l'interaction du 
malade avec le personnel médical et les autres patients qui occupe la plus 
grande partie du récit. L'ouvrage se termine ghéralement par une dernière 
visite au médecin qui confirme la guérison tant désirée. Aux élans de joie 
qui succèdent B l'annonce de la rémission se mêle une certaine tristesse, celle 
de quitter des compagnons devenus chers. Le «retour à Ia vie» s'effectue 
sous l'influence de sentiments contradictoires. Le titre de l'ouvrage de 
Charlemagne Bouder, Malgré tout ... tant ainréc!, en dit long lh-dessus. Il' a 
fallu du courage pour se &parer du ccmondw; il en faut bgalement pour le 
r6int&rer. 



Faire du temps 

Dans le traitement de la tuberculose, on le sait, le temps est le meilleur 
allié des médecins. Aux malades, il dicte la conduite à suivre. ~Patientsm, les 
tuberculeux qui entrent au sanatorium doivent le devenir dans tous les sens 
du terme. La durée, la longue durée, n'est supportable que si le temps semble 
arrêté. Comme le pensionnaire d'une prison ou d'un couvent, le 
tuberculeux hospitalisé perd souvent la trace du temps réel. Pour ne pas 
craquer, ii doit oublier ses repaires habituels et faire abstraction de ce qui se 

passe A l'extérieur. 

Les regles de la cure aident le tuberculeux à devenir un bon qatimtm et à 

se concentrer uniquement sur le moment présent. Mais comme tout 
réglement, elles doivent s'apprendre. Le r8Ie du groupe est ici très 
important. 

Les sanatoriums en question 

Avant d'aborder les représentations de l'expérience sanatoriale, il serait 
peut-être utile d'introduire davantage les deux institutions qui serviront a 
illustrer nos propos, le sanatorium du Lac Édouard et l'H6pita.l Laval. Ces 
&abiissements sont en apparence forts différents: iis ne s'adressent pas & la 
même clientele; ils sont, enfin, situbs dans des environnements qui, sans 
être opposés, offrent un contrasire saisissant. 

Ouvert officiellement le ler octobre 1909 à l'initiative d'un Comité Angb 
protestant, le sanatorium du Lac fidouard possède une histoire longue et 
embrouillée. Selon une ex-patiente qui a en été i'administratrice pendant de 
longues années, le terrain oil a été érigé le premier bâtiment appartenait un 
marchand de bois, Sir Richard Turner, dont le jeune fils tuberculeux avait 

gu&i miradeusement de la terrible maladie après un séjour prolonge dans 
l'air froid et vivifiant du Lac ~douard9. L'id& d'ériger un sanatorium P cet 
endroit aurait germée en 1904, dans la t h  de Sir Turner. Le premier 

9 ~ .  H. Entrevue réaiide le 2 juin 1994. 



bâtiment n'a toutefois été construit qu'en septembre 1908, @ce à une 
souscription lancée dans le public ~6bécois. Le premier rapport médical date 
du ler  octobre 1910. Durant la Première Guerre, le sanatorium devient la 
propriété du F6det.d qui y traite les vbtgrans. Vendu au gouvernement 
provincial en mars 1921 pour la somme de 60 000$, l'établissement reçuit son 
premier malade, sous la nouvelle administration, le 18 mai 1921. Le 
sanatorium du Lac Édouard est alors affilié a ltH8pital Lavai qui par 
l'intermédiaire des Sœurs de la Charité se charge de son administrationlo. 

Les religieuses administrent le sanatorium jusqu'en 1925. Après cette date, 
1'6tablissement se désafilie de 1'Hbpital Laval et acquiert un statut 
indépendant. Le surintendant médical, le docteur Couillard l'époque, 
assume la gestion. Les malades sont soignés par des infirmières laïques 
diplômées. Les religieuses ne reviendront au Lac Édouard qu'en 1936, la 
suite d'un changement de gouvernement. C'est l'ordre des Dominicaines de 
l'Enfant-Jesus qui s'occupe des soins aux malades jusqu'en 1943. Puis le 
sanatorium traverse une période trouble de plusieurs années durant laquelle 
le gouvernement hésite entre changer la vocation de i'établissernent ou le 
fermer purement et simplement. Plusieurs grands projets de sanatorium 
sont sur le point de se réaliser et on s'interroge sur la nécessitb de 
reconstruire le batiment central, détruit par les flammes le 15 octobre 194311. 
La mode est aux sanatoriums situés 2t proximité des centres urbains et les 
autorités médicales ne d e n t  plus que l'air des montagnes soit essentiel la 
cure. A cause peut-etre des pressions exercks par des anciens du Lac 
Édouard-qui au fil des années a accueilli plusieurs personnages. 
importants- le sanatorium continue néanmoins recevoir des tuberculeux 
pendant une quinzaine d'années encore avant d'etre vendu à des intérets 

Reposant sur les rives d'un lac magnifique, a 
la région du Lac Saint-Jean, le sanatorium 

la limite de la Mauricie et de 
du Lac Édouard ressemble 

%NQ-Q fonds des Affaim sociales, &rie Hbpitaux du Québec, boite 22, do* 223. 
~~ANQ-Q. fonds des Affaires sociales, &rie Division de la tubercuIose, art. 263. 
*2~lusieurs des anciens bâtiments existent toujours. Le public peut y e-er des séjours de 
courte durée consra6s i des activités de pleindr. Les sentiers, autrefois aménagés et 
empmntés par les tuberculeux convalescents, font maintenant la joie de atadins cherchant 
fuir le bruit et la pollution des villes. 



beaucoup plus une colonie de vacances ou un h6tei de vili6giature qu% 
une institution hospitali&re. Son architecture et son aménagement intérieur 
témoignent d'une époque O& être malade était un privilege résen4 aux gens 
riches. Car il faiiait payer pour être admis au Lac Édouard: «Le sanatorium 
[...] sert actuellement, pour la plus grande partie, aux malades payants, il 
abrite 55 malades dont la pension exigée varie de $75 a W par mois% Le 
docteur Lessard, de PAssistanœ publique, à qui l'on doit ces précisions, &rit 

aussi en 1924, dans sa lettre au Premier ministre Taschereau au sujet du 
projet d'agrandissement du sanatorium, que «la catégorie de malades qui s'y 
trouve est spéciale en ce sens qu'ils appartiennent tous, ou presque tous, 
des faniilles influentes d m  leur milieu et répandues un peu partout dans le 
district de QuébecI4~. La plupart des malades sont donc d a  professionnels ou 
des filles ou fils de bonne fan\ille La direction est particuii&ement fière de la 
qualit6 de sa ClientMe. Cette qualité, à ses yeux, compense largement pour le 
petit nombre de patients pouvant être traités au Lac Édouard. C'est pourquoi 
le surintendant médical du sanatorium est fort embarrassé lorsqu'en 1923 le 
gouvernement provincial lui propose de subventionner la construction 
d'une aile destinée aux malades de l'assistance publique: 

Pour le wment, je m e  demande SU ne vaut pas mieux a o c e p e  gratuitement un 
certain nombre de malades que leur éducation qualifie pour être admis dans un 
Sanatorium priv6 et qui sont dénués de ressources, que d'ouvrir t porte i une 
dizaine de malades recrutés n'importe où, d'après les provisioru de k loi de 
i'assistanœ. Ce serait compromettxe le succès du &natoriuÏn que de oessad'eAger 
de ss &end5 un certain caractére de distincoon16. 

Le Lac Édouard n'est réservé, en pratique, qu'a la dasse privilégiée ou 
instruite même si en théorie il se doit de recevoir les patients r&és par les 
autorités gouvernementales. Mais le nombre de places étant limité, le 
surintendant médical exerce un pouvoir diçcr6tionnaire dans le choix des 
malades- 

13ANQQ fonds da AHdms miaies, &rie Hôpitaux du Quebec. 3 a d  1924. 
1 4 1 ~ .  
15 ~t non 
I6 Lettre du d m  CouiEhrd au docteur LesPud, de i'- pibliqw, en &te du 14 met 
1923. ANQa fonds des A f k h s  d e s ,  &rie Hbpitaux du Québec, botte 21, doesie 2 1 2  



Vue de la far;rAP du ~ a ~ t o r i u m  du Lac &hd, 1921. Carte pwtafe. 
S m  Andes  des Soeurs de la Chirit4 iZ Beauport. 

Dans l'esprit des grands sanatoriums du X E e  M e ,  le décor intérieur du 
sanatorium du Lac Édouard se veut raffine, le service impeccable et les loisirs 
abondants. Rien ne doit choquer le ban goQt des malades fortunés qui le 
fréquentent. Qwlques années Seulement aprb sa réouverture en 1920, le Lac 
Édouard possede une vaste bibliothèque17, des chaloupes pour des excursions 
sur k lac, des postes de radio et une d e  de reprhtations où se succedent 
films et artistes connus. Les malades, certes, ne manquent pas d'attention; 
tout est caiculk en fonction de répondre A leurs moindres k s i i .  

En comparaison, l'Hôpital Laval apparaît beaucoup plus sévère. Inauguré 
en juin 1918, le sanatorium de Sainte-Foy représente une toute autre 
conception de la maladie, celle de tubercul-fléau soaal. Laval poççede la 
distinction d'être un des premiers sanatoriums publics francophones de la 
province. L'idée de sa construction remonte à l'automne 1911 alors que le 
docteur Arthur Rousseau, de Quhbec, propose un petit groupe de 
personnes influentes réunies chez lui de aéer un centre de soins pour 
tuberculeux de la classe moyenne ou pauvre. Il en résuite, en janvier 1912, la 
Société de pafronage & l'Hôpital d s  tuberculeux de Québec. On explore les 
environs de Québec pour localiser un site assez près de la vifle et jouissant 

- 
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d'un air pur et d'un environnement propice au repos et la détente. A cette 
époque ont lieu les premi&res souscriptions publiques sous l'égide de 
l'archevêque de Qubbec, monseigneur Paul-Eughe Roy, qui n'hésite pas se 
rendre lui-même dans les paroisses expliquer l'ampleur et les dangers de la 
tuberculose ainsi que le besoin urgent de créer un h8pitalW En 1915, la 
société fait l'acquisition d'un terrain situé a l'est du village de Sainte-Foy, 
propri4t6 du médecin de l'endroit, le docteur L.J. Bélanger. Les travaux de 
construction débutent A l'automne 1916 pour se terminer au printemps 
191819. Cent vingt lits sont mis la disposition des tuberdeux. Ce nombre 
est porté 240 avec la construction du pavillon Taschereau en 1924 et 450 
après l'érection des pavillons Notre-Dame et Rousseau en 1930. 

L'Hdpital Lava1 en 1918 
Sourcc: Archives historiques de l'H6pital Laval 

L'H6pital Laval, d'architecture typiquement institutionnelle, est le 
prototype de nos Mpitaux modemes et hygiéniques. Tout y est organisé en 
fonction de traiter le plus grand nombre de malades possibles, de la façon la 
plus efficace. Ce soucis d'efficacité et de modernité se reflete dans 
l'aménagement intérieur, les pièces apparaissant vastes, bien édairtks mais 
froides. En somme, tout un contraste par rapport au sanatorium du Lac 
Édouard oh les *appartements communs, confortablement amenagés, 
dégagent une impression de chaleur et de confort. 

18AlAlburn du 75e a n n i v e  de Z*Hdpifal h l ,  Sainte-Foy, 1993, pp. Ml7 * 9 ~ & i d .  
20~bid .  



Les deux &ablissernents diff&rent aussi dans les services offerts aux 

patients. Le sanatorium du Lac Édouard propose une plus grande varSb5 de 
loisirs: promenade en for&, excursion sur Ie lac, golf, croquet. L'Hdpital 
Laval dispose par contre d'un laboratoire imposant et se voue très t6t à la 
recherche. ïi poss&de aussi un service de chirurgief ce que n'aura jamais le 
Lac Édouard. L'origine sociale de la dient&le de ces deux sanatoriums 
expliquent en partie leurs diff6renes. Au Lac f douard, les patients sont des 
gens l'aise qui n'ont pas besoin de retourner au plus t8t a leurs anciennes 
occupations. Habitués au luxe et B un certain style de vie, ils n'aiment pas se 
sentir malades. Comme il ne sert a rien de hater km retour la vie active, la 
cure hygiéno-diét&ique, quoique longue, est vue comme le t~aitement le 

plus approprib à leurs aspirations. LiH8pital Laval accueille des patients 
moins fortunés. Comme d'une part ces malades ne peuvent se permettre 
une longue hospitalisation et que d'autre part la liste d'attente est longue, les 
autorités médicales sont plus enclines B se toumer vers la chirurgie et la 
recherche fondamentale pour trouver des moyens d'écourter la durée de la 
cure. 

La majorité des tuberculeux québécois qui sont hospitalisés à partir du 
milieu des années trente séjournent dans de grands sanatoriums pubiics 
comme l'Hi3pital Laval plutôt que dans dans de petits sanatoriums comme 
le Lac Édouard. Cette realité a sans doute un effet sur l'expérience du malade 
mais, en général, dans les documents étudiés, les descriptions de la vie 
sanatoriale ne divergent pas fondamentalement d'un type d'institution à 

l'autre. Les regles de la cure sont à peu près les m h e s  pour tous, patients du 
public ou du «privé». Indépendamment de leur lieu de séjour, les malades 
doivent tous s'adapter a un nouvel art de vivre et apprendre à s'abandonner 
cornpliiternent aux prescriptions du médecin. Rassemblés pendant de longs 
mois dans un milieu clos, les tuberculeux développent un code de 
comportements compris des seuls initiés. Composée d'une série de règles et 
d'interdits, la micro-culture sanatoriaie est compIexe et demande une 
certaine période d'apprentissage. 



L'hi tiation des nouveaux 

Dans son ditude sur les tuberculeux aux XrXe et XXe siècles, Pierre 
Guillaume s'est attardd au phénom&ne du bizutage dans les sanatoriums 
français. Ici aussi, ii semble que les malades aient dû subir un certain nombre 
d'épreuves avant d'être admis au sein du groupe. 

D'aprbs les récits étudiés, le ableus (pour continuer le parallèle avec 
l'année) arrive souvent en état de choc, avec le sentiment d'entrer dans un 
monde inconnu et vaguement inquiétant. Ce qui le trouble le plus, c'est 
peut-être de sentir qu'il fait désormais partie d'un groupe dont il ignore 
encore les usages. Charles Harpe, racontant son entrée au sanatorium, se 
décrit «comme une souris épiée par les chats ou comme un puceron dans un 
filet dtaraignt@». Cette pénible impression s'accentue au fur et a mesure 
que le nouveau est introduit a l'intérieur de l'établissement. Le rituel de 
l'arrivée au sanatorium ressemble d'ailleurs étrangement A celui que l'on 
peut observer à l'entrée d'une prison ou d'un monastère: identification du 
patient, remise du livre de réglements, escorte jusqu'à la chambre. Charles 
Harpe se rappelle de ses premiers pas l'H8pital Laval: 

-Conduisez œ monsieur au départmwnt Y,. 
Aussitbt, j'épmuvai la sensation de deux mains la gorge. Des flots de misCrne 
me routaient maintenant vers mon port d'attache, vers cette salle d'un blanc 
douteux, plantée dans les arbres du bocage, vers œ lit numéroté où je devrai, bon 
gré mal gré, trquer ma personnalité au bénéfice de la coiiectivité. 

La marche dans le corridor, jusqu'l la salle commune, actualise le passage 
entre le monde des bien portants et l'univers des maiades. A son arrivée a la 
chambre, le nouveau venu est jaugé par ses pairs. Tous les regards sont 
braqués sur lui. Une fois l'(cinspection» terminée, «subitement, d'un 
commun accord, les mailles des l e ~ r e  se dessérèrent et une pluie de 
sourires22a accueiile le malade. La deuxième étape est franchie. 

Le premier contact avw les compagnons de cure se passe presque toujours 
dans la détente et la bonne humeur. Au Lac Édouard, il a généralement lieu 

21Char~es Harpef Ls Cmix k MI, p.  26. 
221bid., pp. 4142. 



au lendemain ou au surlendemain de l'arrivée au sanatorium. Là-bas, la 
transition entre le monde de la santé et celui de maladie est moins brutale. 
Le voyage en train et l'arrivée à la gare, de un, s'effectuent toujours de nuit 
«Deux cent douze milles dans la monotonie de l'obscurit@*, comme l'écrit 
nostalgiquement Charlemagne Bourcier. La course -en traîneau l'hiver, en 
camionnette l'été - entre la gare et le sanatorium, constitue la première 
épreuve auquelle doit se soumettre Ie futur patient. Paul Rainville se 
rappeile également de œ premier parcours, effectue dans un froid de trente 
degrés sous zéro accompagnt5 d'un vent de trente milles à l'heure: 

Je ressens encore aujourd'hui ia m o m  de cette combinaison de trente par trente 
durant le trajet d'un milie en traîneau de ia gare au sanatorium. LA, su ce qu'est le 
froid, surtout en sortant des lits moëlleux des Chexnins de Fer Nationaux 
Même le meillem cognac de la Commiseions des Liqueurs n ' d e  que lentement 

rétablir une dmhtion congeiée jusqu'a i%m. il est trois heures du matin. Du San, je 
n'ai a p q  qu'une masse sombre perde de queIques rares lumières, une grande 
cheminée visible peine dans les lueurs des étoiIes, travers les rafales de 
poussière de neige. 

Au dedans ... deux sourires accueihk: I'infirmier et la garde de nuit. Un long 
comdor faiblement éciairé, puis une chambre blanche oii P me glisse dans un lit 
chaud24. 

Rien, si ce n'est la présence de l'infirmi&re, ne diçtingue le sanatorium 
d'un lieu de villégiature. Charlemagne Bourcier se souvient même de 
l'atmosphère de vacances qui marqua sa première journée. Accompagné de 
son père, il fit le tour des instailations et se promena sur les rives du lac Ce 
n'est qu'une fois son père parti que le jeune homme prit pleinement 
conscience de sa nouvelie condition. li sentit alors le courage l'abandonner: 
«Revenu h ma chambre, je n'ai que la force de me jeter A genoux pour me 
soumettre à la volonté complète de mon Maître, Celui qui me demande ce 
sacrifice. Je le supplie de ranimer mes forces morales pour accomplir mon 
devoir sans maugréeruw. 

Paul Rainville éprouve quant h lui son premier sentiment de 
dbpaysement quelques heures après l'arrivée, au r4veil. Il est d'abord frappé 
par le décor froid et dvére de la chambre: mobilier, lit, garderoh, sde-de 

23Charlemagne Bourcier, Mol& tout... tant dm&!, p. 
24~aul  Rainville, Ti&. Ca& & sanatofium, p. 22. 
%harleniagne Bourcîer, Malgré tout... hnt ainial, p. 17. 



bain, tout est blanc26. En cela, I'arnénagement intérieur du Lac Édouatd 
differe peu de celui des autres sanatoriums de la province; si les pièces 
communes peuvent Ptre plus chaleureuses, les chambres, hygiene oblige, 
doivent &re immaculées, leurs angles arrondis pour faciliter le nettoyage et 
l'épouçsettage. Comme les grandes salles communes de Laval, les chambres 
privées ou semi-privées du Lac Édouard brillent de blancheur et de propreté. 

C'est en regardant l'infxrmi&re défaire ses malles, quelques instants plus 
tard, que Rainville amorçe vbritablement son expérience sanatoriale: 
<<Subitement, le nouveau réalise que ce travail indique un sdjom 
prolong@*. Avant meme que le malade ne soit présenté à ses compagnons 
de cure, les derniers accessoires qui le relient h son ancienne vie sont 
déposés au fond d'une valise et prennent le chemin du sous-sol de 
l'établissement. Comme un nouveau-né, le tuberculeux se retrouve 
symboliquement nu, dépouillé de son enveloppe habituelle et des repères 
visuels qui permettraient de le dasser d'un simple coup d'œil. L'intégration 
au groupe est déjà commencée. On invite la recrue h revêtir son uniforme: 
pyjama et robe de chambre. Les différences sont ainsi niveiiées: en effet, 
comme l'écrit une malade dans le journal du Lac Édouard, «qu'y a-t-il de 
plus semblable à un pyjama qu'un autre pyjama?%. 

Dès le premier jour, on initie le «nouveau, au rituel matinal: prise de 
température et de pouls, recueil des crachats. Dans les heures qui suivent, le 
patient subit ses premiers examens diniques et radiologiques. En milieu de 
matinée, il rencontre pou la première fois le surintendant médical. Cette 
rencontre marque un moment décisif dans le rituel initiatique. D'elle 
dépend la future adaptation du malade à la vie sanatoriale. Dès les premiers 
échanges, le médecin cherche a etablir un climat de-  confiance et 
communiquer à son patient le courage nécessaire a une longue cure. Le 
malade, déraciné et angoissé, a besoin qu'on le rassure et qu'on le motive. 
L'entretien dure de longues minutes. Le médecin, en génkrd, commence 
par exposer le réglernent de la maison. Ti explique la philosophie de la cure 

26char~emagne Bouder, Mnlgrtf tort... tant oimée! 
27~aul  IbinviUe, pp. 25-26. 
2 8 ~ .  B., d a  vie au sana: amitib, ~'Etoüc du San, début des années quarante. 



hygiéno-diététique et la nécessité, pour tout malade, de la respecter 
scrup deusemen t29. 

Vêtu de son uniforme, le malade est ensuite présenté à ses compagnons 
ou à ses compagnes de cure lors d'une premike sortie sur le portique. La 
première impression, en général, est bonne. Au Lac Édouard tout comme à 

I'Hapitai Laval, les initiés savent que les nouveaux venus ont besoin 
d'encouragement et ils ne ménagent pas leurs sourires. L'intérêt sincère et la 
fraternité que l'arrivant ressent de la part de ses compagnons le sécurise et 
lui font envisager l'avenir de manière plus sereine. II n'est plus seul dans 
son épreuve. On lui p r h t e  une copie du journal des malades: il y capte un 
courant d'idées et peut se faire une première idée de l'atmosphbe qui r&gne 
au sana3Q. 

Les anciens, une fois les présentations faites, se font un devoir de se 
moquer doucement du nouveau. Commune à l'entrée dans toutes les 
collectivités, une des phases de l'initiation, au San, consiste à faire peur au 
néophyte en exagérant les dangers qu'il devra courir. Les initiés se font ainsi 
un malin plaisir d'éduquer l'arrivant, «de le mettre au fait, et la plupart du 
temps à contre-sens31». Pour se faire valoir, ils &quent torrs les risques 
qu'ils sont sensés avoir affrontés et «une heure après son arrivée, le malade 
a entendu parIer de pneumothorax, de thoracoplastie, etc. Il se voit menacé 
de tous ces spectres qui, pou lui, n'ont aucune signification et ne peuvent 
que i'effiay2f% Dans Ies sanatoriums oh aucune chirurgie n'est perform&, 
comme au Lac Édouard, l'accent semble plutôt porter sur la dur& de la cure. 
Charlemagne Bourcier, i3 sa première journée sur la galerie, est victime de ce 
genre particulier d'initiation: 

- Ws rmn amiv& [sur la gaierie], je fais la carUraiseance de mes compagnons de am. 
Ils sont tous optimistes sur ma future guérison. Leurs avis diftQent seulement sur la 
du& de mon séjour. L'un déciam que mon passage au Sana durera quelques mois, 
Sautre pense que c'est unie question d'années, un t r o i s i h  dit que c'est en fonction de 
ma &rhtne», parce que, dit-il, pour etre utii in il faut en avoir «de coi&. 

*La scèrie est décrite, de maniere partidèrement détaillée, dans Tibi de Paul Rainville. 
3 0 1 ~ a ~ r h  le témoignage de M.G., qui écrit dans L ' ~ ~  du San au milieu des années quarante. 
3i~isler aîé par Pierre Guillaume, Du déscspor au d u t ,  p. 259. 
32ibiii., p. 260. Voir aussi W l a  Rothman, Living in the Shudao of Daith. TubacuIosis and 
tk Social Expninice of IlInas in AmericPn History, New York, BasicBooh, 1994, p. 238 et 
suivantes. 



Chacun y va de ses commentaires plus ou moins fantaisistes. Je me laisse 
impressionner au point d'en perdre la rt!pkp&. 

Un ex-patient du Lac Édouard dans les années quarante m'a raconte avoir 
fait l'objet des mêmes taQuineries: <Moi, il m'avait dit, le docteur, que j'en 
avais pour six mois. Alors je disais ça aux anciens. Il y a toujours des âmes 
charitables pour te rendre service [rim]. Alors ils ont dit  m'est bien six mois 
que t'as dit? C'est pas six ans?» [rires]. il y en avait un autre, je me 
souviendrai toujours, un notaire, je pense que ça faisait 18 ans qu'il &ait là. 
D'autres tp faisait 12 ans%. 

Au sanatorium, comme au coII&ge ou à l'année, la camaraderie s'exprime 
par des plaisanteries et des mots d'esprit continuels. Le malade qui 
démontre un mauvais caractère est encore davantage pris B parti que ses 
compagnons plus stoïques. Les êtres bouillants apprennent vite à calmer 
leurs ardeurs. A se soumettre aussi aux rituels de la cure. Guide par les 
potins, les rumeurs et les cancans qui circulent sur la galerie, le nouveau a 
tdt fait de se familiariser avec les us et coutumes de la maison et d'acquérir 
l'expérience des anciens. 

d u  repos, prenez les rangs!* 

Tous les patients doivent s'aliter et garder le silence au moins quelques 
heures par jour. Ces séances de cure ou de repos, comme on les appelle, se 
tiennent sur de larges gaieries ensoleillées permettant la sortie de plusieurs 
lits h la fois. L'horaire de la joumée de cure est à peu près le même dans tous 
les sanatoriums. Paul &inville nous en donne un aperçu: 

ï i  est dix heutes. Depuis urie heure déjà les patients sont dehom, dans h r  lit, ou 
sur une chaise, et y resteront jusqu'8 midi. [...] A midi trente8 dîner8 puis, temps 
ùire jusqu'h deux heures. De deux heures & trois heures trente, grand silence, 

Garde qui prend la pulsation. Quatres heures8 CObtioh Cinq heures, 
ren 

3 3 ~ ~ 6  tout... tant aim&f, p. 18. 
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Le spectade de ces corps horizontaux, immobiles, envelopp& et ficelés 
l'hiver dans des sacs informes, impressionne à prime abord. Mais aprh  
quelques semaines de ce régime, tous finissent par le trouver normal. Ces 
équilibristes qui pratiquent la verticale à cœur de jour font figure 
d10riginaux36. La position horizontale symbolise l'appartenance au groupe, 
constitue un signe de distinction entre nous, les allongés, et eux, les 
«debouts». On se moque d'ailleurs de ces derniers: m e  craignent-iIs pas la 
culbute? est-ce raisonnable d'appuyer un grand corps sur sa plus fine 
extrémité, comme si Newton n'avait jamais formulé la loi de 
l'attraction? ... Quand vous déposez vos ciseaux sur une table, avez-vous idée 
de les faire tenir sur les pointes?37». 

Dans les témoignages, l'immobilité est aussi ce qui caractérise les malades 
par rapport aux bien portants. Pendant une ou deux heures par jour, les 
patients ont la consigne de ne bouger ni d'un doigt ni d'un œil. En réalité, il 
n'en est rien. M?me lorsque le malade se montre tout fait doale, ce qui est 
rare, son inertie n'est qu'apparente; chez lui, à défaut de mouvement, ce 
sont les yeux et l'esprit qui voyagent. La vue prend une importance 
démesurée chez le tuberdeux hospitalisé. Des sens, c'est certainement celui 
qui est le plus sollicité. Passer de longues heures à observer le spectacle 
changeant de la nature dtheloppe, dit-on, le «goût du  beau^ et une 
conscience aiguë des d & W .  Le moindre variation dans le dimat ou dans 
l'apparence du paysage alimentent les conversations sur la galerie une fois 
la cure de silence termin@*. 

La température acquiert le statut d'un véritable personnage, avec lequel 
les patients doivent apprendre à composer jour après jour. Les tuberculeux 
sont la merci des caprices du mercure, notamment les patients masculins 
q~$ passent aussi la nuit l1ext4rieur, l'hiver, en cure de froid, dans d e  
frigidairew selon le langage des initibs. Lorsque la température atteint trente 
degrés sous zéro, il faut à l'infirmigre un bon quart d'heure pour préparer le 
malade. Paul Rainvilie décrit le rituel de «l'enveloppager tel qu'il se 
pratiquait au Lac fidouard au début des années trente: 

3 6 ~ .  B., uBonheur paradoxalw, ~'Éfoile du San, milieu des années quarante. 
37 Ibid. 
38~es articles des journaux de sanatorium abordent souvent cette question. 



Dessous ai tricot de l a w ,  gros chudail, pyjamasf chaumetbsf bérêt; voilà pour 
i'individu. Le lit: deux faux draps de fiannelle dans le sic, et le sac, hmnétiquetnent 
f d .  Par dessus, deux couvertures de iainef et le couinelit b h ;  enfh, enveloppant 
le tout, grande couverture muge: c'est une insotution h'Wrae!-. 

Alors, vous voiU dans un cocon, et si l'on ne vous rouie pas immédiatement dehors, 
vous courez le risque de prendre un bain de vapeur. Pour le "mulsgegf ils sont trois: 
I'infinnier au pied, l'aide P Ir tete, et Garde qui papillome autour, aputant la 
demière t o u c ) i e - ~ e - ~  son œ u d .  
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Dans la journée aussi, lorsque la température est fraîche, les malades 
doivent s'enrouler dans d'épaisses couvertures. Dans les sanatoriums 
européens de la fîn et du début du siède, le geste est symbolique du niveau 
d'adaptation la vie sanatoriale; plus le patient l'effectue rapidement et sans 
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efforts, plus il est considér4 avec respect par ses compagnons de cure. 
L'admise des anciens suscitent l'envie des novices40. Au Québec, peu de 
témoignages à ce sujet. 11 faut dire que les malades ne reposent pas 
directement à l'extérieur comme cela a pu etre le cas en Europe B une 
certaine époque, On les installe plutôt sur de larges portiques vitrés dont on 
ouvre les fenétres pour laisser pénétrer l'air frais. L1«empaquetage~ ou 
I'aenveioppage» est eff-6 par le personnel infirmier, Le malade n'a pas a 
démontrer une habilité particulière. 

Porticpe vitré du sanatorium du Lac &ouard. 
Source: Charlemagne Bourcier, MaIgrP fout. .. fant Pimee! 

il en va autrement de l'utilisation du crachoir, un objet typiquement 
associé au tubexdeux. Comme le thermomètre, le crachoir, dans les récits 
sanatoriaux, est un indicateur d'inclusion au groupe, un objet qui s'insère 
dans le réseau des gestes et des pratiques codées de i'institution. Maîtriser 
l'art de cracher témoigne à coup sûr de l'intégration de l'individu A 
l'univers sanatoria.1. Aux heures creuses de la cure, les malades masculins 

*Isabe~e G d e t  et Caroiine f f ise ,  Histoire de la h t ~ o s c ,  pp. 127-128. 



s'amusent à se lancer des défis pou. déterminer qui d'entre eux manient le 
crachoir avec Ie plus de précision. D'autres cherchent faire rire les copains 
en émettant une gamme étendue de bruits en se raclant la gorge au moment 
de fournir les échantillons de crachat quotidiens4L 

En parlant de bruits, il en est un qui trouve bien des échos sur Ies galeries: 
celui de la toux. Charlemagne Bourcier qualifie de «concert matinab les 
excès de toux provoqués par le passage de l'atmosphère relativement chaude 
des chambres B l'air frais du dehors. La fonction de tousser occupe à elle 
seule plusieurs heures de la journée. Bien qu'il soit fortement défendu de 
forcer sa toux, pour empêcher toute vibration pulmonaire qui pourrait 
provoquer des hémoptysies, quelques patients éprouvent un malin plaisir h 

se «créer une rbputation de «Poppeye the sa il or^ [en s'époumonnant] à 

lancer des sonates musicales, jusqu'à ce que la garde-malade les rappelle B 
l'ordre et leur demande de baisser le ton4L Et de conclure notre auteur: 
«qui n'a pas expectoré n'a pas connu les douceurs de la cure!43*. Jouer du 
crachat et de la toux devient donc un art que le tuberculeux doit apprendre 
s'il veut démontrer son appartenance au groupe. Extrait du journal Le 
sourire de l'H8pital Lavai: 

Tousse mon vieux, tousse! 
En bon chrétien, sans trop jurer ni niaugréer, 
Ca ne sert il rien? car tu ne peux t'en empêcher! 
Tou- mon vieux, tousse 
Tame mon vieux, tousse 
Si ça te secoue, c'est rien du tout; 
Si ta W sonne, c'est qu'de est bonne. 
N'aie pas trop de peine et tous quand même 
Toussemonvieux, tousee! 
Tousse mon vieux, tom 
&! je sais bien que c'est un ennui? surtout la nuit, 
de busser si fort quand tout le monde do rt... 
Tunetoussemisplussituétaismort! 

- Tousse mon vieux, to& 
Tousse w n  vieux, tousse! 
Ca n'a qu'un îempI pendant que tu tousses 
Sen vient le printemps, oùl l'herbe pousse. 
Sans t'en douter, tu guQiras et tu riras d'avoir toussé. 
En attendant, t o m  mon vieux, tousce. 
Twssemnviera,tcw& 

41Charlemagne Bourcier, MolgrL tout... tont nimkI, p. 41. 
421bid. 
43~b id .  



Mais en toussant, ne te ais pas trop de mauvais sang! 
Aie le sourire entre deux quintes; 
Rien n'est aussi laid que les plaintes. 
Tousseenbondirétiai,sanstropjurerouwugréer: 
Caneserthh,cartunepeuxYenempecher! 
Tousse mon vieux, t o d  

L'art de la plaisanterie et de la taquinerie, dont on perqoit la trace dans les 
journaux de sanatorium, fait égaiement partie des habiletés que le malade 
doit dbvelopper pour s'assurer la reconnaissance de ses confr&es. Pour 
sortir de la routine et passer le temps, on s'amuse au dépend de ses 
compagnons. Au Lac Édouard, selon Charlemagne Bourcier, les ronfieurs 
sont la cible prfférk des mauvais plaisants: on leur bouche le nez avec leurs 
propres chaussettes. Pour attirer l'attention, d'autres portent des chandails 
aux couleurs baroques, des coupevent plus originaux les uns que les autres. 
Aux plaisanteries répondent les mots d'esprit. Les plus habiles dans ce 
domaine se taillent une enviable réputation. La finesse de l'esprit 
compense, chez les allongés, la faiblesse du corps. Chacun essaie de placer 
son bon mot. Une certaine compétition regne entre les malades et chaque 
matin, d'apres Paul Rainville, on consacre du temps à la lecture des 
journaux et à l'écoute des nouvelles locales et internationales pour etre en 
mesure de prouver a son confrere que l'on en sait plus que lui et pour 
eprouver son sens de la répartie. Tous les sujets sont abordes, mais la 
politique, chez les hommes, est de loin le sujet préfér4. Chez les dames, 
d'après les journaux de sanatorium, on parle de mode, de littérature, on fait 
des charades. Au Lac Édouard, oa les galeries de cure entre patients 
masculins et féminins ne sont sépares que par une simple cloison, les 
malades des deux sexes, au debut des années trente, s'adonnent au jeu des 
charades et des devinettes pendant une bonne partie de la journé&? 

La parole, l'extérieur des quelques heures de silence imposées par la 
cure, prend donc une importance particulière chez les tuberculeux 
hospitalisés. Leur corps est immobile, mais leur esprit bouillonne et parler 
agit comme une soupape qui permet au trop plein d'hergie de s'échapper. 
Les joutes oratoires auxquelles se livrent les malades portent, on le sait, sur 
la politique, mais aussi beaucoup sur la musique. Celle-ci est omniprésente 

%Ubert Loacsu. aTouss~ mn vieux. tousse!. Le Sourire, vol. II, no 4. mm-avrii 1949. 
4SPad Rainvillt. TM... 



dans les chambres et sur les galeries de cure du Lac fidouard. Pratiquement 
tous les patients possédent leur poste de radio et rares sont ceux qui 
n'écoutent pas, ou A tout le moins n'entendent pas, de la mus* plusieurs 
heures par jour. A 1'HBpital Laval, les patients aussi ont accès a des postes 
récepteurs. Iis se tiennent ainsi au courant des demières nouveautes 
musicales et des plus rkentes nouvelles nationales et internationales. Bien 
des dixussions animées ont lieu autour de ces fameux postes. Les tenants de 
la musique classique affrontent ceux du jazz; d'autres écoulent de 
nombreuses heures à commenter I'actualite entendue h la radid16. 

Malade écoutant la radio. Carte postale non datée (debut des trente?). 
A noter la présence des buteurs. Les patients de EWpitPl Laval, dans les Pnnees 

quarante, produitmient leur propie emission de radio, diffus& P tous les aprhmidi. 
Sourcc: Archives photographiques de I'H6pital Laval 

Ii faut se garder de croire que les malades n'avaient aucun contact avec 
l'extérieur, ou qu'ils se souciaient peu de ce qui se passait au dehors. Les 
ondes (A noter que RadieCanada commence a difhiser des 6missions A 



l'automne 1936) permettent aux tuberculeux de s'ouvrir sur les autres, de 
depasser les frontières du sanatorium. Cloués B leur lit d'hbpital, ils 
s'amusent à refaire le monde. D'après Charlemagne Bourcier, cwous auriez 
été surpris que sur tous les sujets donnés, la discussion s'amorce. Les 
questions «budget, électricité, agriculture, population, géographie, 
chômage», se reglent d'une façon definitive, sur les portiques du 
sanatorium47~. Les id& les plus folles sont retenues et on attend de chacun 
qu'il participe au délire coiiettif. Par exemple, lors des élections de 1943, les 
patients masculins du Lac Édouard, comme le raconte Charlemagne 
Bourcier, décident de fonder un troisième parti, Ie «Parti des Mutilés de la 
Tuberculose». Ce parti s'assurerait que les tibis aient leur mot dire dans 
l'obtention des pensions dimentaires, dans Ia construction des sanatoria, 
dans la mise à exécution d'un vaste programme de repos et de 
convalescence pour les blessés du poumon. Certains suggèrent même de 
former un bataillon pour se rendre en délégation B Qdbec, faire valoir leur 
point de vu&. La dérision masque le sentiment d'impuissance, mais elle 
permet en même temps de le surpasser en resserrant les liens entre les 
allongés. 

Le patinage, 61&nent-d4 de la miao-culture sanatoriale, possède une 
fonction semblable. Éled au rang d'art complexe et raffiné, le commérage 
occupe une bonne partie de la journée des malades. Des qu'il peut se 
déplacer à l'intérieur de i'établiççement, Ie patient se met à la recherche de 
renseignements qui pourraient ùit4resser les camarades. Quand vient 
l'heure de la cure, l'information recueillie est transmise de lit en lit et les 
plus malades, ceux qui n'ont pas la permission de quitter le lit, peuvent 
participer, eux aussi, aux conversations et aux plaisanteries qui ne 
manquent pas de s'en suivre. Comme le revèle le sixième 
«commandement» du club du Sourire de l'H6pital Laval (annexe G), les 
potins visent avant tout à dgayer les pensionnaires et satisfaire Ieur besoin 
d'action et de mouvement. Les commérages des galeries de cure trouvent 
leur écho dans les journaux de sanatorium qui rapportent, à mots couverts 
la plupart du temps, les secrets que l'on croyait les mieux gardés. Ce n'est 
donc pas sans surprise que certains patients retracent leur nom dans les 



colonnes de  é étoile du San ou du Sourire. Le tout se fait cependant de 
bonne guerre et loin d'etre vexés, ceux qui font l'objet de commérages se 

sentent plutôt flattés de Itint&& qu'on leur porte. En général, on est curieux 
de savoir ce qui a trait au voisin, de connatire ses origines, ses conditions 
d'existence antbrieures. On cherche aussi à connaître son histoire 
pathologique et l'évolution de sa maladie afin de les mettre en regard des 
siennes et de pouvoir, par comparaison, juger de ses propres chances de 
suc&. 

Gagner ses &paulettes 

Dans sa marche vers la santé, Ie malade hospitalisé doit franchir 
différentes étapes qui s'accompagnent de rites bien précis. Les consultations 
médicales et le classement qui en résulte font partie du rituel auquel chaque 
patient doit se soumettre s'il veut obtenir, a la fin de son séjour, la médaille 
du &ubercuieux guérim. 

A son entrée au sanatorium, le nouveau subit un examen médical 
complet. Aussitdt le résultat des examens connus, «le tibi reçoit son 
classement, on peut dire son affe~tation4~~. Au pays de la tuberculose, tout 
peut se jouer sur un degr4 de fievre. Le «cIassement» du malade, qui a un 
impact très important sur œ qu'il peut et ne peut pas faire, est étroitement 
lie a la courbe de sa temperature. A chaque categorie de malades 
correspondent des 1- particuliers et des traitements spécifiques. Changer 
de catégorie, c'est-Mire passer de NA* A <<Ba, équivaut à monter en «grade». 
Le docteur Couillard, auquel Paul Rainville donne la parole, précise a quoi 
correspond le classement en vigueur dans la majorité des sanatoriums de la 
province avant 1950: 

49Charlernagne Bourcier, Malgré tout.. . fmf aiméel, p. 40. 



Source: Ch:ulcm<ignc Bouiricr. Malgré tour ... fant aimt?e! 



"A" désigne les alités, ceux qui sont au repos absolu, ne se lèvent que hès peu, 
preurentleursrepasdPnsleurschambres,ainn,nebo~gaitpss.Lndaslie"8~consisk 
en un régiment un peu moins sévère; trois soupers par semaine au réfectoire, par 
exemple. 

Les dads "Cm Wfiaent encore de plus de liberté; repas la d e  manger, 
avec de I'exerace, et par exercice, fentenüs un peu de marche, soit une demi-heure, ou 
mêmejusqd~d~uheinesparpur. 

Enfin la ciasse "D" permet aux malades des sorties plus longues et plus fréquentpl. 
Un peu de rame, de la pêche, de la chasse, du ski, suivant la saison, mais 
mod-@. 

Ce classement, d6fini a l'+que de Brehmer, dans le dernier quart du 
XIXe siècle, est toujours utilisé comme référence par les médecins -et les 
malades- de la première moitié du XXe M e .  Dans le cadre de la mission 
d'éducation antituberdeuse que se donne le sanatorium, on demande aux 

malades de participer activement h l'évaluation de-leur état. Le personnel 
médical initie chaque patient au rituel qu'il devra lui-même accomplir une 
fois sorti. On lui montre comment prendre sa température et son pouls 
matin et soir. Le malade doit ensuite consigner ces signes vitaux sur une 
dartre - la .<chatte#, selon Paul RainviUe, dans le langage courant des 
tibis- que lui fournit l'infirmiere. Cette achatte, est suspendue en 
permanence sur un appui m&ailique, au pied ou a la @te du lit. 

A cinq heures, lorsque les lits sont rentrés, on demande aux patients de 
prendre leur température. La lecture du thermom&tre provoque de 
nombreuses d6ceptions. Quelques-uns ne peuvent résister à l'envie de 
tricher un peu. Daw Mal@ tout.. .tant aimte!, Charlemagne Bourcier 
désapprouve cette attitude: «Nous connaissons des patients qui ce qu'il 
d&laraient, avaient Ie bonheur de ne jamais faire de temp&anire, et 
savaient dissimuler sur leur propre dossier les caprices du mercure; ils se 
rendaient un tres mauvais service, car aux rn4dednssxaminateurs ils 
indiquaient mal l'état réel de leur fi&vre%. L'interpretation de la chartre est 
en effet laissée aux médecins qui, en concertation avec le surintendant 
m6dical, décident de I'cavancementw ou de la aétrogadationu des malades. 

du docteur Couilkrd tels que rapport& par Paul Rainville dans Tibi, p. IO. 
51char1emagne Bourcier, M g r d  tout. . .fant h & I ,  p. 44. 



La chartre d'un patient du sanatorium &gin, mai 1950. 
Sourcc: Archives historiques du sanatorium Bégin. 

Le tuberculeux est donc un malade très l'écoute de son corps puisque la 
logique de la cure l'incite à se concentrer sur l'observation incessante de 
l'&olution de son mai52. Béraud, en 1902 déja, souligne le soucis 
méticuieux, presque religieux, de I'autwbservation chez le tuberculeux. IR 
prise de température et la prise de poids tournent ainsi au rituei: «Le mot. 
poids prend la maison de cure une importance considérable. Profits et 
pertes sont irwcrits rkgdièrement, ponctuellement, et d'eux dependent la 
gaieté et le bonheur de plusieurs jours53~.  Le rapport annuel du Lac Édouard 
men t io~e  toujours le nombre de patients ayant engraissé et ceux ayant 
maigri. L'importance accordée à un gain ou à une perte de poids se reflete 
dans le discours des malades: 

Le poids reste un indicateur de premih vaieur pour le médecin qui peut ainsi 
apprécier toute i'évolution ou le recul de la maladie. On nous fait entendre 

52~ierre Guillaume, Du D(rerpoir nu  du^. b t ubcrcuk  aux x ï ~ ~  et xxc &b, p. 262 
53~bid.  



certains doux jurons qui expriment mieux que l'aiguille, ce que Mennent de lire 
deux yeux observateurs, qui auraient préféré ne pas interpréter la justesee de ia 
b a l a n s .  

L'amaigrissement, comme la fièvre, est un des sympt8mes les plus 
évidents de tuberculose active. Les patients, comme les médecins, notent 
tout changement de poids et deviennent anxieux dès qu'une différence de 
quelques grammes, en moins, se voit confirmer par la balance: 

h baiance, quel Lztniment de déceptions et de satisfactions! Ceux qui vont ia 
consulter aux jours règiementaires désirent établir un juste équiiibre entre le débit et 
le crédit, mais i'organism du tibi est souvent en débit Quelques-uns, pour se créer 
d'agréables illusions, déposent dkr&ment dans leurs poches, un trouseeau de dek 
ou tout corps étranger qui tombe sous la loi avoir du poids  On évalue à sept livres 
les vêtements du patient, ce qui fait qu'on peut ainsi prendre une moyenne de la 
pesanteur de chacun%. 

Les malades qui ont la chance d'avoir engraissé sortent ragaillardis de leur 
séance de pesée et répetent h tous ceux qu'ils rencontrent que leurs organes 
s'arrondissent. Les autres, déçus, cherchent des explications à la baisse de 
poids enregistrée par la balance. On discute des causes ayant pu amener ce 
changement que l'on espère passager. «Les médecins sont heureusement là 
pour nous trouver des raisons valables qui expliquent toue6m. Encore une 
fois, le moral est sauf. 

Le surintendant médical admet rarement, de façon claire et non 
équivoque, l'amélioration ou la détérioration de l'état de santé de son 
patient. ii sait trop bien quel effet une teiie franchise pourrait avoir sur lui; 
pour le malade en b 0 ~ e  voie de guérison, un relâchement de la cure et un 
risque acau 'de rechute; pour le tuberculeux moins chanceux, une atteinte 
au bon moral dont dépend tellement l'évolution de la maladie. Mais le 
patient initié aux regles du sanatorium sait très bien guetter les signes qui ne 
trompent pas. La permission de s'habiller un soir de plus par semaine pour 
souper, quelques grammes de plus, et le malade devine que son état 
s'améliore. Le tuberculeux devient expert à interpréter les moindres 
variations de sa routine. ïi coutourne ainsi la stratégie des médecins qui 

5 4 ~ ~  tout... tant nimée!, p. 150. 
551bid., p. 149. 
S~M., p. 150. 



consiste a le maintenir dans une ignorance relative de l'évolution de sa 
maladie. 

Q u a d  on veut, on peut 

La discrétion est en effet la base des relations interpersonnelles entre 
médecin et patient, tout comme elle l'est aussi dans les relations entre 
malades. En 4hidiant les journaux et autobiographies de tuberculeux des 
décennies trente et quarante, on ne peut s'empêcher d'établir un parallèle 
entre les stratégies développées par le personnel et par les patients en 
rapport A la maladie, et l'expérience des canc&eux telle qu'analysée par 
Franche Saillant au début des années quatrevingt. Dans les deux cas, c'est 
le principe de la- discrétion nécessaire qui influencent et orientent les 
comportements. En évitant d'aborder la question du pronostic, les autorités 
médicales visent à consemer l'espoir chez le malade; en retour, en refusant 
de s'étendre sur sa maladie, le patient cherchent à conserver un bon moral, 
perçu comme un dénient essentiel la guérison. 

Cette question du moral est une notion clé, typique, selon Saiiiant, de la 
culture médicale populaire des Québécoiss? Défini comme une attitude 
positive face aux 4vénements divers de l'existence, le amoral* rappelle 
l'idéologie, véhiculée de nos jours dans la littérature populaire en 
psychologie, selon laquelle il est possible de guérir par la volonté de toute 
maladie, même très grav@. Une telle croyance est relier au r81e de l'&ne 
et des émotions dans le dédenchernent des maladies. L'&e humain est 
perçu comme un tout, et le corps ne peut etre envisagé en dehors de ses 
liens avec le psychisme. La tuberculose, «fi&vre de l'&ne*, se prête 
particuli&rement bien cette vision de la maladie. Depuis des temps très 

anciens, les médecins ont relie la phtisie une corruption des ahumeursm, 
un excés de bile noire. Pour traiter le phtisique, un etre atteint de 
mélancolie, il faut chercher relever son moral, h chasser sa tristesse: d'où 

57~randne Saillant, Cancer et nclfure. Produire k sens de h niohdir, Montréal, Éditions 
Sint-MiÙth, 1988. 

- 5 8 1 ~  



l'importance des divertissements dans la thkapeutique antituberculeue? 
Une chose est certaine, tous les documents consultés accordent une 
influence &terminante au moral sur l'évolution de la maladie. 
Charlemagne Bourcier donne l'exemple de patients très peu touchés, mais 
animbs d'un moral constamment sombre dont la maïadie évolua ii pas de 
g6antt tandis qu'a c6té d'eux des malades à l'btat tr&s avancé, animés cette 
fois d'un moral impeccable, parvinrent s'en sortir59. Pour gubrir, le 
tuberculeux doit apprendre à contder ses émotions; pour augmenter ses 

chances de suvie, on doit agir sur son moral. 

Les visiteurs qui entrent au sanatorium, que ce soit à Laval, au Lac 
Édouard ou ailleurs, sont toujours frappés de l'etonnante psitint4 qui se 
dégage des lieux6O. «<Tous ont I'air de bonne humeur, comme ils sont 
courageux», a-t-on l'habitude de dire. Les nouveaux malades sont tout 
autant surpris par la gaieté de l'atmosphère et par l'air de b 0 ~ e  santé des 
patients qui déambulent dans les corridors. Charles Harpe doute un 
moment de s'être trompé d'endroit lorsque, attendant son admission au 
parloir, il voit descendre deux jeunes filles de l'escalier central «d'une 
démarche si légère et avec une mine si resplendissanteb*~ qu'il n'entend pas 
l'appel de l'hospitalière et hésite à la suivre dans son bureau, se demandant 
s'il n'est pas la proie d'un cauchemar, s'il ne vogue pas, «en plein reve, 
dans l'affluent d'un grand h8tel balnéairet plutdt que dans les remous d'un 
sanatorium62n. 

Ce que les visiteurs remarquent le plus c'est le contraste en-e 
l'insouciance apparente des tuberculeux et le tragique de leur destin. Leur 
gaieté est-elle une illusion ou une réalit4? L'amie d'une patiente du Lac 
gdouard croit deviner que derrière I'opamisme de commande, se cache un 
«ap-pel désespéré a l'espérancen, «une lutte contre le noir», un besoin de 
trouver ou de s'inventer une raison de vivre pour ne pas sombrer. La 
malade ne l'entend pas de cette manière: elle se dit vraiment heureuse, 
puisqu'elie n'est seule et qu'elle s'est retrouvée une place, un r81e dans 

5 9 ~ a l g r ~  touf,.,tanf aim&!,'p. 154. 
60~lusieurs articles publiés dans Le Sourire de I'Hbpital Laval au début dans les années 
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les rangs, avec les autres63. C'est un des th&s qui revient le plus souvent 
dans le discours des tuberculeux hospitalisés: fraternité, entraide, cohésion 
de groupe. Pour ne pas influencer le moral de ses compagnons, chacun B le 
devoir de paraître heureux. Ce qui peut demander un effort au début, 
devient par la suite naturel.«<Aimer, souffrir, sourirew est la devise du Club 
du Sourire de 1'Hôpital Laval. ïi ne s'agit pas d'aimer ou de sourire dans la 
souffrance, mais plut& malgré la souffrance. Les patients y arrivent en 
unissant leurs forces, en se comportant les uns envers les autres comme les 
membres d'une «grande famillew, une représentation commune aux 
documents étudiés. Le phre de cette famille sanatoriaie, c'est le 
superintendant mWcal. Son r6le est d'encourager et de guider ses malades. 

Garder l'espoir en vie 

Pour maintenir chez le patient le gotit de lutter et de vaincre sa maladie, 
Ie médecin de sanatorium use de méthodes qui ont bien des traits en 
commun avec les stratégies de communication utilisées de nos jours par 
ceux qui travaillent auprès de personnes atteintes de maladies graves, 
comme le cancer par exemple. Dans ce dernier cas, comme l'a démontré 
SailIant64, la tactique des intervenants pour maintenir un certain espoir 
chez les patients consiste à éviter le plus possible la question du pronostic. 
Le même principe se retrouve chez les phtisiologues de la première moitié 
du siècle. 

Les médecins de sanatorium cherchent d'abord étabiir un climat de 
coniïance avec leur patient .en recourant a un discours optimiste. Le but est 
de faire comprendre au malade qu'il n'a aucun intéri% B mettre en doute la 
parde du médecin et qu'il doit s'abandonner compl&tement entre ses mains 
s'il veut obtenir la guérison souhaitée. «Croyez-moi, laissez-vous faire, et je 
vous remettrai sur pied aussi fort, aussi solide qu'avant*, Paul Rainviiie 
fait-il dire au Dr Couillard dans le récit de leur première rencontre. Cet appel 
i la &mfiance vise h contrer les questions trop précises de la part du malade, 

- d e s  entre autres ayant trait B la durée du traitement. A œ sujet, le médecin 



préfere rester vague, pariant d'un an, peut4tre plus, pour finalement 
conclure que le temps importe peu, pourvu qu'il y ait victoire sur la 
maladie. La prudence est de rigueur car le phtisiologue ne veut pas créer 

trop d'attentes chez son patient, des attentes qui, dkues, risqueraient 
d'influencer défavorablement son moral et donc l'issue du traitement. 

Mieux vaut en due le moins possible au malade et le garder dans une 

ignorance relative. Les témoignages d'ex-patients de sanatorium convergent 
tous lkiessus: les médecins ne sont pas bavards. Au Lac Édouard, tout 
comme h l'H8pital Laval, les malades ont beaucoup de difiadtés savoir 
quel stade ils en sont rendus, peu importe le médecin qu'ils interrogent: «Le 
docteur Gagnon, c'était comme le Dr L'ESpérm~e, ça parlait quasiment pas. 
Tu pouvais pas sortir beaucoup de choses de lui. Alors hi prenais ton mal en 
patienceam. C'est ce que l'on suggère d'aiUeurs aux pensionnaires. «Vivre 
au jour le jouru, «un jour à la fois*, sont des expressions qui caractérisent 
bien la philosophie que l'on essaie d'inculquer aux malades. Comme l 'Mt  
une patiente du sanatorium du Lac Édouard: «Les h e m  passées sont finies, 
vécues, "gagnées"; laissons-les à leur sort. Quant a u  heures à venir, 
qu'avons-nous besoin de les vivre l'avance? La vie nous les apportera une 
a une, une seuie seconde la foiseu. 

Aux patients qui résistent à ce genre de discours, les médecins peuvent 
toujours opposer un humour devitement, c'est-à-dire tourner leurs 
questions h la blague et parler par exemple du «troisième poumonN. La 
plupart des malades approuvent cette attitude: pourquoi les medecins 
devraient-üs etre totalement hometes si, de toute façon, ils ne sont pas 
certains du pronostic? Miew valait se contenter d'une vérite partieile plutôt 
que de wnnaftre sa véritab1e situation et perdre tout espoir. Une ex-patiente 
se rappelle i ce sujet une expérience qui fut traumatisante pour elle. Trois 
semaines après çon arrivée au Lac Édouard, en 1943, le bâtiment principal 
fut incendid et elle dut etre transfé~ée temporairement au sanatorium de 
Robervai. Là-bas, le médecin lui parla franchement de la gravité de son etat 

65M. G., ex-patient du saiutorium du ïac fidouard dans les années quarante. Enttevue réah& 
le 31 mai 1994. 
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et de son pronostic modéré de survie. A son retour au Lac Édouard, les 
anciens en eurent pour des semaines a lui remonter le morde% Il s'agit 
toutefois d'un cas isolb. Les médecins ne sont en général aussi directs que si 
toutes leurs autres stratégies d'hritement ont échoué. 

Parmi celles-ci, il y en a une, commune aux professionnels de 1'6poque et 
a ceux d'aujourd'hui, qui consiste a parler mais en s'en tenant B des 
g&&alités pour ne pas donner d'infomations spécifiques au patient. Les 
articleç de journaux de sanatorium portant sur les differents aspects de la 
maladie s'inscrivent dans cette perspective. En plus des artides médicaux 
écrits par le superintendant ou par un des médecins en poste à I'institution, 
des chroniques mensuelles se chargent de r4pondre aux questions que se 
posent 4 u  pourraient se poser- les malades.  étoile du Son publie 
réguli&rement la chronique  questions and Answersw dans laquelle les 
médecins de i'établissement adressent les thhes les plus souvent abordés 
par les patients lors des consultations. Les repenses sont breves et 
stéréotypées. Au malade qui demande s'il est possible d'avoir des aachats 
positifs (avec présence de bacilles) m b e  dans les cas où h tuberdose est 
inactive, on répond que diniquement, ce n'est p impossible, mais qu'en 
général, la présence de bacilles indique une lésion active De aelles réponses 
ne sont peutatre pas entièrement satisfaisantes pour le malade, mais pour 
le pratiaen, d e s  ont l'avantage de désarmorcer pour un temps la curiosit6 
du patient, en insérant son expérience dans un contexte médical très large. 

A la généralisation correspond une tactique apparemment opposée, celle 
de la particularisation. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une technique 
"que aux phtisiologues puisqu'eile a été observée, de nos jours, chez les 
professionnels travaillant aupres des cancéreux69. Elle consiste 
essentiellement P mettre fin aux interrogations du patient en décourageant 
toute comparaison avec le voisin. aChaque cas est unique*, dit-on alors 
pour clore la discussion. Au passage, le médecin cherche aussi i se faire 
rassurant. A Paul Rainviile, qui se demande pourquoi un pneumothorax ne 
pourrait pas être tenté dans son cas, le docteur Couillard répond: 
«Doucement, doucement, mon ami. Dans votre cas, il ne saurait être 

6 8 ~ .  H. Entrerme réah& le 2 juin 1994. 
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question de pneumothorax. L'insufflation d'air dans fe poumon donne 
parfois d'excellents r&uitats, mais pour vous, ce n'est pas nécessair+90~. En 
faisant appel B la confiance du malade, le phtisiologue évite de répondre 
directement sa question. 

Entretenir la confiance est nécessaire au maintien de la relation entre le 
patient et le médecin. Celui-ci ne peut pas toujours contourner les 
questions; il doit alors trouver un moyen de dire la vérité sans choquer son 
malade. t<Trouver le niveau de vérité#, d'après l'expression de Saillant, est 
une tactique qui consiste B trouver un niveau d'information acceptable aux 
deux parties, c'est-à-dire celui qui masquera le contexte de la limite des 
connaissances médicales et qui permettra au patient de continuer B faire 
confiance au soignant71. Ce que le médecin dit doit etre conforme B la réalité, 
mais ne doit révéier qu'une partie de k «vQitéw. Bref, c'est I'art de savoir ce 
qui est possible de dire sans décourager le malade et lui faire abandonner la 
lutte. 

La tuberculose, avec ses phases de sant6 relative et ses brusques flambées 
infectieuses, am&ne les phtisiologues B se surpasser dans ce domaine. Le 
surintendant médical du sanatorium du Lac Édouard dans les annéeç 
quarante, le docteur L'Espérance (nom prédestiné), avait paraît-îi un doigt4 
d'artiste pour dire à ses pensionnaires de ne pas trop espérer, de ne pas 
vouloir der trop vite et surtout de ne pas maugréer contre leur sortn. Dans 
les institutions antituberculeuseç, le rble du médecin en ce qui a trait au 
moral de ses patients est très important &nt  donné la nature du traitement 
qui oblige des malades déracinés de leur &eu vivre ensemble pendant 
de longs mois. Sphaikte de l'&ne au même titre que celui des poumons, le 
phtisiologue doit démontrer de grandes quaiités de psychoIogue pour être 

en mesure de contr6Ier les haut et les bas du mord de patients en proie B 
l'incertitude la plus totale quant à leur avenir. il doit savoir reconnaftre 
quand distribuer les sourires ou Ies  punitions, quand pousser ou au 
contraire retenir l'enthousiasme des malades sous sa responsabilité. 

70~ibi, p. 84. 
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Un peu comme un père envers ses enfants, le médecin de sanatorium 
pssède un pouvoir indéniable sur ses pensionnaires. Sur plus d'un point, 
il Ieur dicte la conduite à suivre. II y a la cure, bien sûr, que tout malade doit 
obçerver; mais il y a surtout un code de conduite que le patient est invité 
respecter dès son entrée au sanatorium: celui de lutter avec le sourire. Les 
documents consultés insistent unanimement la-dessus. La bonne humeur, 
le sourire, sont considérés par les médecins québécuis (et par leurs malades) 
comme faisant partie intégrante de la thérapeutique antituberculeuse. La 
philosophie du sourire empreigne toutes les relations interpersonnelles P 
l'intrieeur de l'institution, CL commencer par celles entre malades. 

Maintenir le moral des troupes 

Même si la croyance est beaucoup plus anaenne, on s'est beaucoup plu à 

dire, à partir du début du XXe siecle, que l'évolution de la tuberculose 
dépendait largement de l'état psychologique de la personne infectée. Ce 
discours, issu en bonne partie de l'impuissance de la médecine, a des 
répercussions très concrètes sur le quotidien des malades hospitalisés dans 
les sanatoriums québécois après la Première Guerre. Nulle part ailleurs, 
peut-être, la question du moral jouet-elle un rble aussi prédominant dans 
le discours entourant lrex#rience de la maladie. Agir sur le moral du 
patient, c'est augmenter ses chances de survie. Ce principe guide toutes les 
activités de l'établissement et le comportement aussi bien du personnel que 
des malades. 

Les divertissements, dans la routine du sanatorium, n'ont d'autre but que 
de maintenir le moral des tuberculeux. Le nombre et la qualité des 
distractions, selon un patient, est d'ailleurs ce qui distingue le sanatorium 
dune prison. Pour s'évader de leur mai, les pensionnaires peuvent 
s'adonner a la lecture, parüaper à des tomois de cartes ou B des concours, 
suivre des cours par conespondance, écrire des articles p u r  le journal de 
i'hblissement, écouter la radio, pratiquer certains sports en autant que I e u r  
condition physique le leur permet. 



En marge de ces activités c<offiaeiies*, se développent aussi des activités 
parallUes pui meublent les heures creuses de la cure et qui font en sorte que 
les patients, pour un temps, oublient leur maladie. Nous avons parle plus 
t8t du patinage, très répandu dans les sanatoriums; le flirt est un autre 
passe-temps fort populaire auprès de la jeune clientèle de ces institutions. 
Même si les sexes sont en principe sépares, les malades trouvent toujours 
moyen de se faire remarquer et d'entretenir de tendres amitiés, avec l'accord 
taate des autorités médicales. Au Lac Édouard, oh il est plus facile de se 
rencontrer étant d o ~ 4  la configuration des lieux, les personnes seules ne le 
restent pas longtemps. Des billets doux chdent d'un étage ii l'autre avec la 
complicité des gardes, des infirmiers et des domestiques. Les divertissements 
organises par la direction ou par le dub des malades fournissent aux 
amoureux des occasions de se rejoindre et d'échanger. Le personnel médical 
est plutdt condiant face œ manpement au régiexnent s'il est vrai qu'une 
infW&re chaperonne les patients du Lac Édouard A leur pique-nique 
annuel, elle n'éprouve aucun scrupule detourner les yeux lorçqu'ü le faut. 
Que les malades cherchent instinctivement à la compagnie de Vautre sexe, 
qu'ils soient attirés par une vie sociale normale, on trouve cela très naturel 
voire encourageant= cela prouve qu'ils pensent l'avenir. De plus, en &ant 
deux, on supporte miew le fardeau accablant de la maladie. lî y a cependant 
une Limite ne pas dépasser et si la romance prend un tour trop sérieux, te 
superinfendant peut décider, adans sa grande sagesse, d'en couper les mbans 
par de sages conseils, toujours dans l'intérêt du patient73w. 

En tant que gardien du bon moral (et de la moralité), le responsable 
médical cherche écarter tout danger de conBits et de drames dans le monde 
fermé du sanatorium. Les nulades, pour guérir, doivent garder un esprit 
tranquiUe. Les plaignards et les troublefête ne sont pas tolérés. Au besoin, 
les «démoralisateurs sont coincés au mur par le médecin74~. Si ce n'est pas 
le médecin qui le fait, ce sont les autres malades. Dans les relations entre 
patients, se montrer c~uragewc, ne pas se plaindre, sourire, faire des farces, 
sont des attitudes trb valorisées et parIer de maladie, en public en tout cas, 
est très mal vu 
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«Les pensées et les sentiments se r4percutent dans but l'organisme~, éait 
une maiade dans  t toile du Sun's. Pour espérer gu6rir, il faut rester 
optimiste, il faut cultiver un bon moral. Mais ce n'est pas toujours facile. 
Pour devenir optimistes, il faut agir comme si on l'&ait déjà. Ii s'agit d'un 
vieux truc classique que les journaux de sanatorium suggèrent à leurs 
lecteurs. «Si nous nous sommes certains de guérir, nous pensons plus au 
bonheur à venir qu'au mal présent. Et de cette maladie à laquelle nous 
songeons peu, nous n'avons guère envie de parler76~. Le discours sanatorial 
culpabilise les malades qui seraient tentés de s'&tendre sur leur misère 
physique ou psychologique. Les dix commandements du San, publiés dans 
le premier numéro du Sourire, place en troisième lieu, après la cure et le, - - - -  

repos, l'interdiction de parler de sa maladie. Le pessimisme est contagieux, 
tout autant que la tuberculose, et il faut prendre garde que les esprits ne 
soient envahis par les microbes empoisonneurs du découragement. 

Par chance, t'optimisme se transmet lui aussi facilement et toute 
l'atmosphère du sanatorium incite le patient à se montrer sous son 
meilleur jour et à sourire, sourire même lorsqu'il se sent mal, sourire pour 
consoler son prochain. «Le sourire ne coQte rien, se plaît-on à M e ,  mais ii 
crée beaucoup. [...] Aimons la vie et sourions quel que soit notre étatnw. Le 
titre des journaux de sanatorium, dont le but est de servir d'inspiration aux 
maiades et de cultiver l eu  optimisme, est révélateur du biais que l'on 
cherche à leur donner: à Laval, c'est Le Sourire; à Sherbrooke, L'Espoir; au 
Lac &douar&  étoile du Sun. L'editorial de chaque numéro est typiquement 
écrit par le superintendant médical lui-même et porte habituellement sur la 
nécessité de conserver une attitude positive. La gaieté, dans l'univers 
sanatorial qu4Wcois tel qu'il apparaft dans les documents étudiés, devient 
une marque d'inclusion. Un symbole, aussi, de la solidarité entre les 
malades. Si les tuberculeux hospitalisés réusshent à donner une image de 
gens plein de courage, si le visiteur est impressionné par leurs p r o p  rieurs 
et leur attitude insouciante, c'est parœ que l'optimisme est ici une espèce de 
courant de fonds, une volonté commune de tenir, de ne pas pleurer, ni 
gémir, ni soupirer. «C'est ainsi que, sans vertus héroïques, nous parvenons 
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faire une cure heroïque, appuyés que nous sommes les uns sur les 
autres78*. 

C'esprit de famille est un sentiment que l'on cherche à promouvoir et a 
maintenir. La formation de petits groupes est découragée et très mal perçue 
dans le discours des malades. Les notions d'entraide et de fraternité 
occupent presque toute la place. La faniille sanatoriale, après des longs mois 
d'isolement, remplace souvent la véritable famille, de laquelie on s'éloigne 
a mesure que le temps s'étire. Parce qu'ils sont frappés du même mal, parce 
qu'ils partagent les mêmes doutes et les mêmes souffrances et connaissent 
les mêmes conditions de vie, les malades ont l'impression d'être davantage 
compris de leurs compagnons de cure que de n'importe quel membre de 
leur ancien entourage. La camaraderie des <cblessés du poumon* est 
comparée a celle des soldats d'une même unit4 de combat frôlant 
quotidiennement la mort dans les tranchées. 

«La maladie nous a rendus meilleursw 

L'esprit de corps qui regne apparemment chez les malades affecte leur 
manière de se percevoir et leur font prendre conscience de leur force en tant 
que groupe. La solidarit6 tuberculeuse se prolonge au-delà du s6jour 
sanatorial. Des associations d'anciens sont aéées pour faciliter le retour des 
tuberculeux guéris à la vie active. L'Association de la Croix de Lorraine, qui 
propose ses services à tous les tuberculeux de la province, est fondée en 
février 1942. Elle entend notamment s'occuper de la réadaptation et du 
rétablissement matériel de l'ancien tuberculeux en lui trouvant un travail 
adapté à sa condition. Elle entend aussi continuer s'occuper des malades 
hospitalisés en leur apportant secours moral -distractions, livres? soirées 
récréatives, etc.- et seours financier dans certains cas particuliers. Dans sa 
chartre? l'association inscrit également son intention de mettre sur pied des 
maisons pour accueillir les sans-foyer et des maisons d'été oiî les membres 
pourraient se reposer sous surveillance morale et médicale. Un volet 
coopération avec les autorités gouvernementales et antituberculeuses dans 

78Pierre (pseudonyme de M. B.), d'air du Sam, ~'l!toilc du San, milieu des années quarante!. 



les campagnes de dépistage ou la construction de sanatoriums et d'écoles de 
réadaptation fait aussi partie des ob- que se donne l'ACL79. 

Mais le tout premier but de la nouvelle assoaation consiste en la 
réhabilitation morale des tuberculeux. Apres plusieurs décennies 
d'exclusion et d'isolement, les malades revendiquent une plus grande place 
dans la soci4té. Ils ne veuient plus, à leur sortie du sanatorium, avoir 
cacher leur dossier sanatotial comme s i  c'était un dossier de pénitencier. Car 
c'est B la sortie que la véritable misère des tuberculeux commence. Des 
portes se referment automatiquement, des amitiés se défilent. .. Toutes ces 
attaques voilées font en sorte que l'ex-patient voudrait bien souvent 
retourner en arrière, et souffrir de maladie dans un milieu fraternel et 
sympathique pour échapper à la torture de se savoir quasiment de trop dans 
un monde qui l'a dbjà oublie. Pour contrer la méfiance et le rejet dont ils 
sont les victimes, les tuberculeux doivent changer leur image auprès du 
public. ïi ne s'agit pas cependant de nier que l'on a été maiade; il s'agit plut& 
de mettre en lumière les qualités développées ou acquises au sana, tout en 
insistant sur le fait que l'on est désormais grtéri. 

Avec la mmplicité du gouvernement, des anciens malades et des médias 
en général, un vaste discours sur la d a d i e  qui rend meilleur* voit le 
jour. Même s'il n'atteint son apogée que dans les années cinquante avec la 
production de films éducatifs sur Ie sanatorium et sur la réadaptation du 
tuberculeux, il est déjà très pxésent dans les jouni;iw d'institution et dans 
les récits autobiographiques que I'on distribuent aux patients au tournant 
des années quarante. La maladie est présentée comme un enrichissement de 
soi par le temps d'arrêt qu'elle impose l'individu. Confionté ses propres 
pensées pendant de longs mois, le maiade apprend d'abord a mieux se 
coWtre: 

Quvd on est heureux, écrit une patiente, les vertus qulon mit avoir sont souvent 
des mirages dont on est la piPmiére dupe. Voua seriez tient et en coke si T v o u s é t i e z ~ ~ ~ ~ O r , s u i s ~ , v o ~ w r w ~ d o u n  t f ! s - v o u s Q n : ~  
delaplusévangéüquehumilitéq- v o u s e t e o c o ~ a u w i n f é r i e u i s q u i  

7 9 ~  de 1'Airsociation de la Croix de Lorraine, hansente en annexe de M M  tout ... tant 
aiméef, le récit s a ~ t o r i a i  de Charhgne Bourcier. 
%3tarles Harpe, Lrs Croix de chair, p. 184. 



vous parlent avec respect, d d e  aux supQieurs qui vous paient? Vous etes 
capriaeux et vous ne le savez pas81. 

Jean-Paul Desbiens, alias le Fr&re Untel, abonde dans le même sens 
lorsqu'il confie Louise Bouchard-Accolas, en 1983, que la tuberculose qui 
l'immobilisa pendant six ans, entre rage de 19 et 25 ans, lui donna la chance 
de développer des richesses, des talents et des aspects de sa sensibilite 
intellectuelle qu'il n'aurait peut-etre jamais découverts autrement. Au 
sanatorium, «on pense, on a le temps de penser. rai beaucoup lu. En fait, j'ai 
commenc6 lire à ce moment-h. Avant, je n'avais eu que des manuels 
scolaires entre les mains. C'est lh que j'ai fait mes découvertes, que j'ai 
connu Pascal, Léon Bloy [...]82». 

Les patients qui sortent du sanatorium, loin d'etre diminués, sont 
davantage en mesure de contribuer au bien4tre collectif qu'avant leur 
maladie. Pendant sa cure, le malade a peut4tre suivi des cours de 
perfectionnement et il est devenu plus comp&nt dans son métier ou en a 
appris un nouveau. Le repos forcé l'a rendu plus patient, plus aimable 
qu'autrefois. Iî se sent reposé et motiv6 par de longs mois d'inactivité. Et il 
n'est plus contagieux, 

La stratégie du gouvernement et des anciens patients pour changer 
I'image des tuberdeux et pour les aider A réintégrer k sociéte pue donc sur 
deux fronts: favoriser un sentiment d'appartenance au groupe, par le biais 
des associations d'ex-malades, pour que les anciens se montrent solidaires 
des nouveaux; faire oublier au tuberculeux uguéris qu'il a jamais été 
porteur de bacille@% Paradoxalement, c'est en niant leur maladie que les 
malades, en public A tout le moins, arrivent a faire consensus autour de ce 
qu'ils sont, ou plut& de ce qu'ils ne sont plus. Si, au niveau social, 
l'individu refuse lt&iquette de tuberdeux, sur le plan personnel, L 
maiadie fait partie toutefois Uit6grante de son identité. 



Ii en ira ainsi jusqu'à ce que l'utilisation massive des antibiotiques 
antituberculeux, à partir du milieu des années cinquante, ne vienne 
modifier profondément les régks du jeu mis en place au fil des décennies. 
Le sanatorium perd rapidement son importance comme générateur 
d'identité puisque la cure, qui ne dure désormais que quelques semaines, ne 
nécessite plus l'apprentissage de certaines règles associées à une cohabitation 
prolongée ou l'adhésion un certain code de conduite typique a l'institution 
sanatoriale. La tuberculose n'est plus une expérience autour de laquelle se 
structure l'identité de l'individu, mais un événement passager et sans 
conséquences graves dans la vie de la personne affectée. 

Tibi, Les Croix de Chair et MnZgré tout ... tant airnke! mettent en scène les 
souffrances, les doutes, les défaites, mais surtout les victoires de leurs 
auteurs qpi pasmt sans exception du désespoir de se savoir condamnés la 
joie de retrouver le monde des vivants. Au même titre que le cancéreux, le 
consomptif est un être uéprouv~~ qui mérite de la compassion. Un des 
objectifs des documents étudiés, en accord avec la stratégie adoptée par le 

gouvernement dans sa lutte i fa tuberculose, consistait A changer l'image 
négative du tubercdeux en rappelant notamment le courage que les malades 
démontrent dans I'épreuve. Dans cette perspective, les récits, de même que 
les articles des journaux de sanatorium, ont valeur d'exemples; à travers les 
détails de la vie quotidienne de l'institution, le lecteur est amené a ressentir 
de la sympathie pour les malades qui sont présentés comme des êtres forts 
dans leur faiblesse, sensibles et courageux. Deux au- thbes y sont aussi 
largement développés: celui de i'espoir et du bon moral. En ce sens, les 
représentations de la tuberculose et de l'exp&ience des tubercul& dans la 
première moitié du siècle préfigurent en quelque sorte le disamrs moderne 
sur la maladie chronique, lui aussi axée sur les concepts de courage, de 
solidarit4 et d'espoir. 





CONCLUSION 

Une histoire à flnir 

La façon dont se structure l'identité du malade varie en fonction des formes 
que prend la pathologie, des connaissances médicales de l'époque, du système 
institutionnel de pnse en charge des malades et des valeurs de référence 
dominantes dans la société. Dans le cas de la tuberculose, on peut étabiir un 
lien évident entre les repr4sentations de la maladie, la nature des traitements 
proposés et la formation d'un discours identitaire encouragé par l'État. Au 
début du siècle, la maladie est synonyme de mort, de peur et d'exclusion. Le 
tuberculeux, perçu d'abord comme la victime du capitalisme devient, à mesure 
que l'étiologie et le mode de transmission de la tuberculose se prbcise, un 
«cracheur de bacillesw, un malade qui pose un danger à la soci4té. Comme 
aucun traitement efficace n'existe, dans un premier temps l'action 
antituberculeuse oriente sa lutte vers le dépistage des «déviants», c'est-&-dire 
les malades et ceux étant le plus susceptibles de le devenir, dans le but &entuel 
de les contrôler en changeant leurs habitudes pour les rendre conforme aux 
préceptes hygiéniques, autrement dit B la norme bourgeoise. Sujet iî Ia 
rgprobation sociale, le tuberculeux cherche à cacher sa maladie le plus 
longtemps possible. 

Conscients de l'impact d'une t d e  attitude sur les chances de succb de la 
guerre à la -te blanche*, les hygiénistes, après fa Remihre Guerre mondiale, 
entrepre~ent de changer les représentations entourant la tuberculose pour 
amener un plus grand nombre de gens P se faire examiner et à se faire soigner 
si jamais les médecins diagnostiquent la maladie. Avec le concours des 
gouvernements municipal et provincial, les responsables de la lutte 
antituberculeuse mettent sur pied un programme de prbvention et de prise en 
charge des malades qui fait la promotion de la tuberculose en tant que maladie 
guérissable. Ce discours vise faire accepter aux maiades le principe de 



l'exclusion necessaire, représenté par le réseau sanatonal que I'on cherche alors 
à implanter au Québec. On joue ainsi sur le sentiment de responsabilité du 
tuberdeux le malade responsable, le bon malade, c'est celui qui accepte l'exil 
volontaire dans le but de protéger les siens. 

Plus que de guMr la maladie, le sanatorium a pour objectif principal 
d'éduquer le patient pour que de retour dans son milieu social et familial, il 
contribue à répandre des pratiques a même de prévenir la hiberculose. La cure 
hygiéno-diététique, a laquelle le malade s'initie lors de son séjour au 
sanatorium, est constituée de fait d'une série de préceptes généraux, issus de la 
représentation de la tuberculose en tant que maladie de terrain, plutôt que de 
traitements médicaux spécifiques. Il s'agit avant tout d'aider l'organisme a se 
défendre lui-m0me de l'infection. Des moyens mkcaniques -le 
pneumothorax- ou chirurgicaux -la thoracoplastie- s'ajoutent a l'arsenal 
antituberculeux au cours des années trente et quarante, mais leur r61e 
demeurent somme toute limitt6: s'il concourent h restreindre l'étendue des 
lésions tuberculeuses et à amdioret de ce fait le pronostic de survie des 
patients, ils ne d-t pas définitivement le bacille. Le tuberdeux, P sa 
sortie du sanatorium, est toujours sujet aux rechutes, œ qui se produit souvent. 
C'est pourquoi les médecins, consaents des limites de leur science, le disent 
«apparemment guéris et non pas tout simplement «@rb. 

Avant 1930, la tuberculose est perçue comme une maladi~estructrïce par la 
plupart de ses victimes parce qu'elles se sentent impuissantes devant elle. Le 
discours hygiéniste, qui représente la tuberdose comme un «fl&auw, accentue 

le caractère négatif de la maladie et sa signification en tant qu'éiément de 
rupture et de désordre social. A partir des années trente apparaSt cependant une 
volont6 de réinterpréter la maladie sous un jour plus favorable. Devant le 
nombre de plus en plus grand de *survivants* de la tuberdose, l'État 
commence promouvoir l'idée de la tuberdose, maladie-libératrice, dans le 
but de donner un sens P l'expérience des malades et de les aider h se 
reconstruire une identité positive. ParalMement, dans les sanatoriums, les 
malades s'adaptent 2i leur condition et se ~reconstniisenb un monde bien ih 

eux, qui se prolonge dans la société globale par la constitution d'associations 
d'anciens. Dans les sources étudiées, le séjour en institution est représente 
comme un passage entre l'autre (d'avant la maladie) et le nouveau moi, 



bonifid par l'expérience du mal. Ce genre de discours satisfait tout le monde: les 
tuberculeux, parce qu'ils ont l'impression de retrouver leur place dans la 
soci4t6; rftat, pare qu'il ne peut pas les entretenir indéfiniment et souhaite les 

réintégrer le plus tdt possible dans le réseau social; les médecins, parce que le 
discours autour de Ia tuberculose maladie-libératrice permet de masquer leur 
impuissance. 

L'expérience des tuberculeux, dans la première moitié du siècle préfigure 
celle des malades chroniques d'aujourd'hui. La maladie est d'abord 
expéfimentée en tant que désordre, de rupture nette dans la vie des individus 
atteints. Elle provoque, selon l'expression de l'anthropologue Byron J. G d ,  
«an unmaking of the lifauorld», une d&onstruction de l'univers connu et 
quotidien, qui se traduit par une perte de sens dans le rapport au présent et a 
l'avenir. Pour celui qui la vit, la maladie signifie la destruction de ses liens avec 
les autres. Par la suite, une réorganisation de l'identité du malade, oh sont 
engagés tout à la fois l'individu, la maladie et la soci&é, permet A la personne 
atteinte de dépasser le choc unitial de l'annonce de la maladie. Dans les récits 
de sanatorium, ce phhomène est traduit par un discours qui présente la 
tuberculose comme une occasion de se dépasser et de udevenir meilleur». 
L'exclusion de la &&#i est assumée non plus comme une destruction, mais 
comme une libération et un enrichissement de la personne. 

Les pratiques de sociabilite associées la cure favorisent, chez les 
tuberculeux, le développement de sentiments de fraternité et de solidarité liés B 
leur condition de malades. La nécessité de conserver l'espoir et de maintenir le 
bon moral, les deux principes h la base des relations interpersonneîles entre 
patients et personnel médical et entre les malades eux-memes au sanatorium, 
amgnent les pensionnaires B se refaire une image plus positive de leur 
expérience. La maladie, seion le discours de l'institution, peut constituer un 
éiément libérateur dans la vie de l'individu et lui permettre de retrouver le 
«vrai sens de la view. 

Ce discours, de plus en pIus repris par les tuberculeux partir des années 
trente, culmine dans les années quarante et cinquante quand l'État, par le biais 
des campagnes antituberculeuses, s'en fait officieliement le promoteur. D'une 
part, le gouvernement veut combattre la réticence des malades se faire 



hospitaliser, &ant don& tout l'argent qu'il a investi dans la construction de 

grands sanatoriums modemes; d'autre part, Ies tuberculeux se faisant de plus 
en plus nombreux survivre de leur maladie, il fallait trouver un moyen 
d'accélérer leur intégration sociale. Il fallait donc démontrer au public que les 
ex-patients de sanatorium ne posaient plus aucun danger à la société et qu'au 
contraire, dans l'épreuve, fis étaient devenus meilleurs à ce qu'ils étaient 
auparavant, meilleurs en fait que bien des individus n'ayant jamais eu a 
remettre leur avenir en question. Des associations d'anciens malades, qui 
voient le jour au début des années quarante avec l'aide et l'encouragement du 
gouvernement, prolongent, dans la société globale, la représentation de la 
tuberculose <maladie-libératricem. Que I'État, par le biais des sanatoriums et de 
l'idéologie de la maladie-libératrice, ait permis aux malades de se redéfinir 
positivement, constitue un des aspects les plus originaux de l'histoire de la 
tuberculose au Québec. 

Le concept d'identité tuberculeuse, tel qu'évoqué cette thèse, mériterait 
cependant de faire l'objet d'une investigation plus large qui prendrait en 
compte des catégories d'individus auxquelles les documents étudiés font peu 
refbrence. Je pense entre autres aux femmes et aux enfants. Leurs 
représentations de l'expérience sanatoriale, en tant que génératrice d'identité, 
ont forcement été différentes de celies des hommes. Or, je ne fais pas cette 
distinction dans mon étude parce que je n'ai pas exploite des sources qui 
m'auraient permis de le faire. m e  chose en œ qui a trait aux autochtom et 
aux immigrants: mmme ils sont quasi absents des documents consultés, on 
peut se demander qu'elle a ét4 l'impact de la vision positive de l'identité 
tuberculeuse, telle que proposée par ~ ' h a t ,  sur leur s<périerice de la maladie. 

J'ai étudié les repr6sentations la maladie -et leurs liens avec I'expQience de 
la mala* dans une perspective @&ale, à partir de sources essentiellement 
écrites. Pour raffiner l'analyse, ii faudrait dans un deuxième temps s'attarder 
davantage aux témoignages oraux des aurvivantss de cette époque. Parmi les 
avenues de recherche les plus prometteuses se trouvent selon moi les 
approches centrées sur l'étude de «&ères» de malade et sur les «récits de 
maladie» (illness narrafines). Dans ce point de vue, des documents écrits 
pourraient également être utilisés; je pense notamment a la correspondance 
d a  tuberculeux hospitalisés avec leurs f d e s ,  et aux journaux intimes qui se 



trouvent dans des fonds d'archives qui ne portent pas, à prime abord, sur le 
sujet précis des sanatoriums. A cet @rd, tout document répertori4 faisant état 
d'une maladie prolongée devrait attirer l'attention du chercheur. Quant la 
correspondance personnelle, il devrait etre assez fade d'y avoir accès par le 
biais de contacts avec d'ex-patients. Je sais également, de par mes recherches 
1'HUpital Laval, que ce sanatorium entretenait des liens avec les patients ayant 
obtenu leur conge médical. Bien que je n'ai pu les retracer, faute de temps, je 
présume que quelque part -aw archives médicales peut-être- sont classées 
les lettres que l'on demandait aux tuberdeux d'écrire une fois de retour d m  
Ieurs familles. 

il d s t e  un matériel abondant sur la tuberdose et les tuberdeux, Mais les 
documents sont souvent difficiles d'accès parce que non classés. A ItH6pital 
Laval, par exemple, se trouve apparemment plusieurs boîtes de docunients et 
d'affiches ayant appartenu a une graphiste qui a travaillé pendant des années 
aux campagnes publicitaires de différents organismes antituberculeux. 
Malheureusement, elles ne sont pas encore classées et il faudra sans doute 
plusieurs années avant que l'archiviste-médecin qui les documents ont été 
confit% puisse achever leur ciassement. Les exemp1es de œ genre pourraient se 
multiplier. Les archives de communautés religieuses ayant œuvré auprès des 
tuberculeux offient un potentiel très intéressant. Mais 1& encore, comme ces 
communautés possèdent souvent plusieurs maisons au Québec, il faut insister 
et domer de nombreux coups de fil avant de trouver l'endroit où les fonds 
relatifs aux sanatoriums sont d4pd-s. Avec la collaboration du gouvernement 
et des institutions ou organismes concernés, ü serait possible de réunir ces 

archives sous un même toit et de les rendre accessibles aux chercheurs. 

L'étude de la tuberdose m'a beaucoup appris sur le caractère culturel de la 
maladie: la d&înition d'un mal, son traitement, son interprétation et sa 
représentation varient dans le temps, d o n  le contexte médical et social. Il 
s'agit d'une leçon essentielle. Au-ciel& du malaise physique, la maladie 
«signifies. La tuberdose pulmonaire au début du siècie ne s'attaque pas 
qu'aux organes de ses victimes; elle représente, aux yeux des hygiénistes et du 
public, une menace l'ordre &ab& un déau* qui ronge les forces vives de la 
population. Pour les malades, elle est synonyme de mort, de destruction de ses 
liens avec les autres, de honte, de tare que i'on souhaite cacher. Deux attitudes, 



à l'égard des tub=mh.x, subsistent en pardue jusqu'au début des années 
cinquante: la pitié, provenant de la croyance en l0h&édité de la tuberculose; le 
rejet, suscité par cette immense peur de la contagion qui touche les élites et qui 
contamine graduellement toutes les dasses de la societé au cours des premières 
décennies du siede, entraînant la vision négative du tuberculeux pauvre, 
ignorant, sale et vicieux- 

Les reprkntations que l'on se fait d'une maladie influence notre façon d'y 
faire face. En ce sens, elles ne sont jamais neutres ou innocentes. Elles affectent 
entre autres le quotidien des malades et la nature de Ieurs relations avec les 
bien portants. Longtemps perçue comme une menace, la tuberdose a causé 
bien des souffrance physiques, certes, mais aussi mordes. Que peutsn 
apprendre de nos attitudes passées? Choisirait-on, encore aujourd'hui, 
d'exclure les malades? La p ~ a p a l e  victoire de la science a consisté a changer 
l'image du tuberdeux et à lui rendre sa place dans la sociét& Cette victoire, 
toutefois, semble aujourd'hui fragile, il un moment oii le spectre de la 
tuberculose semble nouveau vouloir se réveüler. Fm effet, la tuberculose 
revient aujourd'hui nous hanter. Au cours des dix dernieres années, le 
nombre de cas de tuberdose active a fait un bond appréciable dans les grandes 
villes nord-américaines. Au Canada, Montréal est devenue «une des plaques 
tournantes de la tuberculose»l. Bon an mal an, on rapporte environ 400 cas de 
tuberculoses actives par am& au Québec. La concentration d'immigrants 
venus de pays otl la tuberdose règne A I'état endémique explique 75% de ces 
cas, les autres se présentant chez des petsorutes ilgées (qui ont ét4 exposées au 
base plusieurs décennies auparavant) et chez des personnes dont le systhme 
immunitaire est déjh affaibli par une autre maladie (cancer, WH). 

Bien que le problème soit loin d'atteindre les proportions d'avant 1950, la 
situation est assez préoccupante pour que les responsables de la Régie régionale 
de Montreal, h l'instar de leurs vis-à-vis américains, instaurent un programme 
de traitement obligatoire de la tuberculose pour les malacies amsidérés risque. 
L'objectif est d'bviter le d6veloppement de souches intraitables de bacilles, 
comme il en existe actuellement aux États-unis. Malgré un contrBle serré, 

'~ichard Massé, responsable de l'unité des maladies inkctieuses de la Régie régionale de 
Montréai-Centre8 at6 par la journaliste h b e k  Paré8 &! DeDair8 dinwdLe 29 décembre 1996, p. 
A4. 



quelques cas de tuberculose résistant aux quatre antibiotiques 
traditionnellement utilisés pour combattre la maladie ont &té recensés B 
Montréal*. Comme on peut le constater, la tuberdose est toujours d'actualité 
et d e  n'est pas pr&e h se laisser oublier. 



BIBLIOGRAPHIE 

A- SOURCES 

1. Archives gouvernementales 

Archives nationales du Québec à Québec 

- Fonds des Affaires sociales (cote générale du fonds: Eûûû8) 

Ce fonds contient les archives du ministère de la Santé créé en 1936, et 
renferme également de la documentation du Service provinciai d'hygiène et 
du Conseil provincial d'hygigne. Le fonds est peu organisé, comme d'autres 
chercheurs, dont Franqois Girard, l'ont dejà souligné. 'les outils de recherche 
sont encore à développer. 

M e  Division de la tuberdosef 190&1%8 [16 boîtes, artides 253 h 26û] 

La division de la tuberdose a été a& en 1938 au ministère de la Sante. Ses 
archives contiennent de la documentation remontant jusqu'à 1908. Aucun 
inventaire ou index ne permet de s'orienter dans le fonds, dans lequel on 
retrouve de la correspondance de méàebns et des documents divers dont les 
rapports annuels des cliniques ambulantesf entre 1937 et 1968. 

Série Hbpitaw du Québec [24 bottes] 

Cette série de boîtes contient de la correspondance échangée entre les services 
gouvernementaux, les hbpitaux et divers organismes et individus. La 
documentation sur les sanatoriums commence avec le début des années vingt 
et se termine dans les années soixante-dix 



- Archives audiovisuelles et iconogra~hiaues 

Plusieurs films de propagande anti-tuberdeuse ont été v i s i o ~ b .  En général 
de courte durée, ces films étaient projetés dans les 6coIes et lors d'assemblées 
paroissiales dans les années quarante et cinquante principalement. La plupart 
sont des adaptations françaises de productions américaines mais un de ces 
filmç, Quand l'homme pershère, qui raconte une histoire fictive, a été produit 
au Québec dans les années cinquante avec la participation de com&iiens 
connus tels que Lionel VilIeneuve et G i d e  Schmidt: 

- Combatfons la tubmculose (no 88-169). 11 minutes. 
- Goodbye Mr. Genn (no 9085). 14 minutes. En anglais. 
- La tuberculose, ses causes, ses I&ions (no 9832). 12 minutes. 
- La vaccination por le BCG (no 5707). 13 minutes 15 secondes. 
- L'UN.  lutte efficacement contre In tuberculose (no 87-069). 10 minutes 16 
secondes. [disponible sur support VHS] 
- Minist2re de la Santt? (2e partie-no 89-025). 13 minutes 43 secondes. 
[disponible sur support VHS] 
- Ouverture du sanatorium Macamic (no 02273). 9 minutes 53 secondes. 
[disponible sur support VHS] 
- Semices de sant6 (no 89-061). 28 minutes 42 secondes. [disponible sur support 
W S I  
- Quand l'homme perskvère (no 5000). 26 minutes 
- Vie nouoelle (no 5844). 14 minutes 24 secondes. 

Le fonds iconographique des Archives nationales Quebec contient également 
de nombreuses cartes postales (années vingt et trente) et des photos ( i uu i b  

quarante et cinquante) de sanatoriums québécois. 

2. Archives institutiomelles 

Sœurs de la Charitt? de Berruport 

- Annales. 1921-1925 

Ces annales relatent les grands événements ayant marqué le séjour des 
religieuses au Lac Édouard. On y retrouve des photographies, de la 
correspondance et des papiers relatifs la fondation de l'œuvre. Une chemise 
contient des factures et des rapports financiers, ainsi que des listes de patients, 
les salaires des employés et des rapports médicaux (classification des patients, 
profession, etc.). 



Sanaiorium Bégin 

- Archives médicales, 1949-1966 

Les archives médicales du sanatorium sont situées dans une pièce du 5e étage. 
Elles occupent quelques étageres et les dossiers sont rangés par ordre de 
numéro. Un peu plus de 3000 dossiers s'y trouvent La période couverte va de 
l'ouverture, en 1949, à 1966. Les dossiers comprennent: 
- la fiche d'inscription du patient (antécédents familiaux et personnels, 
maladies antérieures, source de contamination, contacts (enfants de O B 16 ans), 
état général avant Ia maladie) et le rapport préliminaire du médecin: 
symptômes (examen subjectif), examen physique, diagnostic, pronostic, 
traitement préconisé; 
- les rapports de laboratoire; 
- les chartes du pouls et de la température du patient lors de son séjour au 
sanatorium (15 jours par fiche, 2 prises de température et de pouls: le matin et 
le soir); 
- les prescriptions médicales 
- les observations de l'infirmiere. Ces documents donnent des renseignements 
tels que: malaises physiques ou spirituels, traitements apportés, remarques de 
l'infi.mi&e sur le pouls, le poids, la température. 

HGpital Laval 

- Archives historiaues 

Plusieurs bénévoles, sous la supervision du Dr Lionel Montminy, travaillent 
depuis quelques annks à la classification des archives historiques de l'H6pital. 
Actuellement, ces archives ne sont pas accessibles aux chercheurs. J'ai pu 
n6anmoins y consulter des exemplaires du journal Le Sourire, l'organe officiel 
des patients de Laval entre 1942 et 195û. 

De grandes armoires, au 2e étage de l'hdpital, contiennent des milliers de 
photos pour iescpeiies il n'existe encore a u m  oual de recherche. La plupart 
de ces photos ont pour sujets les manifestations de diverses maiadies et les 
techniques chinugicaies employées A Laval. Quelques albums, les plus anciens 
notamment, s'attardent aussi au quotidien des malades. Leur contenu varie 
toutefois selon les époques. A titre d'exemple, l'album 3 (décennie 1920) 



comporte beaucoup de photos de salles communes, ainsi que des photos de 
groupe, prises h l'intérieur de l'établissement. Quelques photos de cure sur les 
galeries mais très peu. L'album 4, qui couvre les années trente et quarante, 
contient davantage de photos d'extérieur. Les portraits individuels prennent 
aussi davantage de place que les séances collectives. Les poses sont toujours 
formelles mais avec un certain relâchement dans l'attitude des personnages. 

- Archives de Folklore 

Grâce à la banque de données élaborée par l'anthropologue Francine Saillant, 
j'ai pu consulter toutes les recettes ethnomédicales, ayant rapport à la 
tuberculose, contenues dans ce fonds d'archives. L'information a été 
enregistrée à i'aide du logiciel FileMaker; pour y avoir acch, il s'agit de 
communiquer avec Ie professeur Saillant au département d'anthropologie de 
l'université Laval. 

4. Revues populaires 

- L'Almanach du Peuple Beauchemin, 1900-1950 
Francine Saillant et ses étudiantes ont dépouillé cette publication et ont noté 
sur support informatique toutes les références à la santé présentes dans les 
articles de fond et dans les publicités. Encore une fois, c'est par le biais de cette 
banque de données que j'ai pu repérer rapidement i'information relative a la 
tuberculose. 
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6. Articles et ouvrages de médecine et de milgarisation scientifique 

Barbier, P. <<Traitement rationnel des hhoptysies des tuberculeux», Laval 
Médical, vol. 2, no 1 (janvier 1937): 26-28. Article tiré du Progds Médical de 
Paris, no 7 (15 fbvrier 1936). 

Bemheim, Samuel. «La défense pratique contre la tuberculose*, Le Bullefin 
rnhiical de Québec, vol. 2, no 2 (octobre 1900): 174-198. 

. «La tuberculose et la médication phospho-créosotéem, Le Bulletin 
méiiical de Québec, vol. 2, no 3 (novembre 1900): 349-359. 

Delarue, Jacques. La fubernclose. Paris, Presses universitaires de France, 
collection «Que sais-je*, 1949 (~1941). 

Desmeules, Roland. «Corps fibreux intra-pleurai au cours d'un pneumothorax 
artificiel», Laval Médical, vol. 1, no 6 (aoQt 1936): 184487. 

- . «Pneumothorax spontané avec symptomatologie rare*, Laval Mhiical, 
vol. 4, no 7 (septembre 1939): 284-290. 

. «Tuberculose multiganglionnaire de l'adulte*, hval Médical, vol. 2, 
no 6 (juin 1937): 175179. 

, Henri Marcoux et Jules Gosselin. ccHemie diaphragmatique, uicères 
gastriques et tuberculose pulmonaire chez un syphilitiques, Laval 
Mt!dical, vol. 3, no 5 (mai 1938): 145-150. 

Dufault, Paul. Le spectre de la tuberculose. Comment s'en dkfendre. 
Montr6a.1, Valiquette, 1939. 

Dumarest, Fernand La Me hygiénique du fubernrleux. Paris, G. Gouin et Cie, 
collection «hygiène & diététique*, 1932 



Fortier, de la Broquerie. «Regards sur les meningites tuberculeuses de 
ltenfance>r, hoal Maical, vol. 1, no 3 (mai 1936): 86-91. 

Gosselin, Jules. «Étude radiographique de fausses images cavitairesm, Lava 1 
Mt!Zical, vol. 3, no 2 (fevrier 1938): 37-39. 

Knopf, Adolphus. «Moyen de défense contre la prédisposition à la tuberculose 
et contre l'infection pendant l'enfance. Travail lu au congres de la 
tuberculose de Washington*, Le Bulletin médical de Québec, 
vol. I l  (automne 1909): 241-262. 

Krause, Allen K. R a t  and other Things. A Little Book of Plain Talks on 
Tuberculmis Problems. Baltimore, Williams & Wilkins0 1923. 

Marcow, Henri. «Élimination de la vitamine C chez les tuberculeww, Laval 
Médical, vol. 4, no 2 (f&vrier 1939): 7443. 

. «Étude comparée des courbes de la sédimentation globulaire et 
du poids dans la tuberculose pulmonairew, h û a l  MdZicaI, vol. 1, no 1 
(mars 1936): 13-18. 

Roger, Jean-Paul. «Considérations thérapeutiques sur les tuberculoses osseuses 
fistuhées, hoal  M&icoZ, vol. 1, no 7 (septembre 1936): 211-221. 

Rousseau, Arthur. <(La tuberculose, sa nature et les conditions de son 
développementw, Le Bulletin medical de Quebec, 1909, pp. 385-408. 
Transcription d'une conférence faite A i'Université Laval de Québec le 5 
mars 1909. 

Rousseau, Louis. «Considérations sur le traitement des pleurésies pudentes 
tu ber de us es^, h l  Médical, vol. 1, no 2 (avril 1936): 41-48. 



Rousseau, Louis- <Nettoyage radiologiques au cours de la tuberculose 
pulmonairem, 

hûal Médical, vol. 4, no 9 (novembre 1939): 360-366. 

Sanarelli, Giuseppe. L'h6réditt et la contagion dans la tuberculose. 
Traduction du Dr Jeanne Stephani-Cherbuliez Paris, Payot, collection 
«bibliothèque scientifique», 1931. 

Sergent, Émile. La tuberculose et la mortalitk infantile. Leçons donnees d 
I'UniversitL Laval et d l'llniversitt? de MontréPl. Québec, pubiication du 
Service provinaal d'Hygiène, 1924. 

Sergent, Émile. Nouvelles &tudes cliniques et radiologiques sur lu 
tuberculose et les maladies de l'appareil respiratoire. Paris, Norbert 
Maloine, 19%. 

7. Chroniques sanatorîales, romans, brochures, autres 

Bourcier, Charlemagne. Malgré tout ... tant aimde! Récit de oie sanatoriale. 
Mont&al, s.n., 1955. 

Caron, Marcel. «Le tuberculeux et ses problémes. EnquOte menée auprès de 
338 anciens patients des sanatoria de la région de Québec». Thèse de 
MA, Université Laval, 1952. 

Catkchisme an fi-tuberculeux d 1 'usage des t?..oliers. Ligue antituberculeuse de 
Montréai, Minis6ei.e de la Santé et  du Bien-être social, 1% (~1908). 

Dufault, Paul. Sana torium. Montreal, Imprimerie Modèie, 1938. 



Harpe, Charles E. Les Croix de chair. Chroniques samturiales. Montmagny, 
Les Éditions Marquis, 1945. 

Institut Bruchési pour combattre la tuberculose. Rapport Biennal, 1920-1922. 
Montréal, 1923. 

Lemelin, Roger. Les Ploufe. Québec, Belisle, 1948. 

Mack, Mary. Le dPmon de la tuberculose. Message d'espoir e f  conseils 
pra tiques. Traduction de Patrice Tessier, Saint-Casimir, comté de 
Portneuf. Québec, Imp. L'Action W e  Li&, 1922. 

Raimille, Paul. Tibi. Carnet de sanatorium. Beauceville, s-n., 1935- 

Rousseau, Edmond. Petit catichisrne de tempérance et  de tuberculose. 
Québec, a e  de publication d e  Soleü*, 1909. (avec l'approbation de Mgr 
l'Archevêque de Qu6bec). 

Sainte-Véronique-Juiiani, sœur, s.c.q. «Aspect sanatorial du problème de la 
réadaptation et de l'orientation du hibercdeux», thèse de licence, sciences 
de l'Éducation, Université Lavai, 1955. 

Sanatorium. Maladies Nerveuses et Chroniques, fondk en 1896. Trois- 
Rivières, Le Sanatorium, [vers 1900J. 

8. Journaux de sanatorium 

Le Sourire de I'H8pital Laval, 1942 à 1950 

 étoile du San du Lac Édouard, 1942 h 1950 



B- RAPPORTS DE RECHERCHE, MÉMoIRES Eï THÈSES 

Desrosiers, Georges, Benoît Gomer et Othmar Keel. «Vers un systeme de santé 
publique au Quebec. Histoires des unités sanitaires de santé. 19261975~. 
Universite de Montreal, département de médecine sociale et 

préventive/ département d'histoire, 1991. 

D'Houtaud, A., M. Field et R. Guéguen (éds). Les repréhtations de la sant6. 
Bilan actuel, nouveaux développemen ts/Heul th Representa tions. State 

of the Art, New Dmelopments. Actes du colloque de l'INSERM tenu 
Nancy du 20 au 22 octobre 1988, vol. 178. Paris, Éditions de l'INSERM, 
1989. 

Feldberg, Georgina Danielle. «'An Antitoxin of Self Respect': North 
American Deba tes over Vaccination against Tuberculosis, 1890-1960~. 
TheSe de doctorat, Harvard University, 1989. 

Goulet, Denis. «Des miasmes aux germes. L'impact de la bact&ioIogie sur la 
pratique médicale au Québec, 1870-1930~. Thèse de doctorat, Université 
de Montréal, 1992. 

Guérard, Francois. «La santé publique dans deux villes du Québec de 1887 à 
1939: Trois-Rivières et Shawiniganw. Th& de doctorat, Universite du 
Québec h Montréal, 1993. 

Johnston, William Donald. «Disease, Medecine, and the State: A Social 
History of Tuberdosis in Japan, 1850-1950~. Thèse de doctorat, Harvard 
University, 1987. 

Keating, Peter. «L'inçtitutionnalisation de la psychiatrie au Q u é b e c w .  ni& de 
doctorat, Université de Montréal. 1986. 



Lessard, Raynaid. d e  mai de baie Saint-Paul, la sodéte et les autorités 
coloniales, 1775-1791~~. Mbrnoire de maîtrise, Université Laval, 1983. 

McMurry, Nan Marie. «'And 1 ? 1 Am in a Consumption': The tuberdosis 
Patient, 1780-1930>a. Th& de doctorat, Duke University, 1985. 

Ott, Katherine. «'Rte Intellectual Origins and Cultural Fonn of Tuberculosis in 
the United States, 1870-1925 (volumes 1 et II),. Thbe de doctorat, 
Temple University, 1991. 

Simard, François. La tuberculose au Québec: des objectifs, des politiques, des 
déments de programme. Qu&ec, Ministère des affaires sociaies, 1974. 

Thebaud-Mony, Annie. «Besoins de santé et politique de santé. Analyse des 
travaux de rorganisation mondiale de la santé, 19741978. Deux &tudes 
de cas: tuberculose, nutrition et politique de santé en Algérie, au 

Québec*. Thèse pour le doctorat d'btat, Universite de Paris V René 
Descartes. U.E.R. de Sciences Sociales. 2 vol., 1980. 

Thorpe, Ethel L.M. The Social Histories of Smdlpox and Tubermlosis in 
Canada (Culture, Eoolution and Disase). Anthropology Papers, no 30. 
Winnipeg, departement d'anthropologie, Université du Manitoba, 
1989. 



C- ARTICLES ET OUVRAGES 

Armstrong, David S. Political Anutomy of the Body: Medicul Knawledge in 
Britain in the Twentieth Cenfury. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1983. 

Anthropologie et sociétés. vol. 14, no 1 (1990): «Culture et cliniquem. 

Anthropologie et s&&!s. vol. 15, no 2-3 (1991): «L'univers du sida». 

Augé, Marc et Claudine Herzlich (sous la direction de). Le sens du ml.  
Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie. Paris, Éditions des 
archives contemporaines, 1984. 

Bardet, Jean-Pierre, Patrice Bordelais, Pierre Guillaume, François Lebrun et 
Claude Quétel (dirs). Peurs et terreurs face d la contagion. 
Choléra, tuberculose, syphilis, XIXc-XXe siècles. Paris, Fayard, 1988. 

Barnes, D. S. The Making of a Social Disease. Tubcrculosis in the Nineteenth 
Century France, Berkeley, University of California Press, 1995. 

Barrows, Susanna et Robin Room, éds. Drinking: Behaviar and Belief in 
Modern History. Berkeley, Los Angeles et Londres, University of 
California Press, 1991. 

Bates, Barbara. Bargaining for Life: A S~ocial History of Tuberculosis, 1876-1938. 
Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1992. 

Bblanger, Réal. Wilfrid Laurier. Quand la politique devient passion.. 
Québec/Montréal, Presses de ltUniversit6 Laval/Entreprises Radio- 
Canada, 19%. 



Bernier, Jacques. LA médecine au Québec. Naissance et évolution d 'une 
prqfession. Québec, Presses de I'Université Laval, 1989. 

Bibeau, Gilles et Ruth Murbach. d'résentation. Déconstruire l'univers du 
 sida^, Anfhropologie et sociétés, vol. 15, «L'univers du sida», no 2-3 

(1991): 5-11. 

Bilson, G. A Darkened House: Cholera in the 19th Century Canada. Toronto, 
1980. 

Biraben, Jean-Noël. d a  tuberculose et la dissimulation des causes de décès», 
dans Peurs et terreurs face d la confagion . Choléra, tuberculose, syphilis, 
XIXRXXe siécles (sous la direction de Jean-Pierre Bardet, Patrice Bordelais, 
Pierre Guiilaume, François Lebrun et Claude Quétel). Paris, Fayard, 1988. 

Bloch, Maurice. <<La mort et la conception de la personne», Terrain, no 20 
(mars 1993): 7-20. 

Bourdieu, Pierre. «Les rites comme actes d'institution», dans Les rites de 
passage aujourd'hui. Actes du colloque de Neuchatel. Lausanne, L'age 
d'Homme, 19%. 

Bouteiller, Marcelle. Mkdecitte populaire d'hier ef d'aujourd'hui. Paris, 
Maisonneuve et Larose, 1987. 

Bozon, Michel. Les conscrits. Paris, Berger-Levreault, 1982. 

Brydex, Linda. %The First World War: Healthy or Hungry ?», History 
W ~ k h o p  Journal, 1987, (24): 141-157. 

- . Below the Magic Mauntuin: A Social History of Tuberculosis in 
Twenf ieth-Cm fury Briîain. New York, Oxford University Ress, 1988. 



Ceiiard, Andr4. Hlstuire de la folie au Québec de 1600 d 1850. Montréal, Boréal, 
1991. 

Chartier, Roger. «Le monde comme représentation>,, Annales ESC, no 6 
(novembre-décembre 1989): 15051520. 

Chretien, J. et A. Rouillon. «Le Tiers Monde face à la tuberculose*, dans Peurs 
et teneurs face d la contPgion . Choléra, fubwculose, syphilis, m e - X X e  
siècles (sous Ia direction de JeamPierre Bardet, Patrice Bordelais, Pierre 
Guillaume, François Lebrun et Claude Quétel). Paris, Fayard, 1988. 

Corbin, Alain. Le miasme et la jonquille: l'odorat et l'imaginaire social, 
XVIII-XIXe sisiécles. Paris, ~arnmarion, 1986. 

Cosnier, Colette. Marie BushkirtsH. Un portrait sans retouches. Paris, Pierre 
Horay, 1985. 

D'Allaire, Michdine. L'Hôpital général de Québec, 1692-1766. Montréal, Fides, 
1971. 

David, Laurent Olivier. Laurier et son temps. Montréal, cie de publication de 
da Patrie*, 1905. 

De Léan, Pierre. Tu berculose: visages d 'hier et d 'au jourd 'hui. Aux 
enseignants ef d leurs d*s. Ouvrage commandé par l'Association 
canadienne contre Ia tuberculose et les maladies respiratoires, prerniere 
édition, 1%8. 

Dessertine, Dominique et OIivier Faure. Combattre la tuberculose, 1900-1940. 
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1988. 



Dubos, Ren4 et Jean. The White Plugue. Tuberculosis, Man, und Society. 

New Brunswick (New Jersey), Rutgers University Press, 
1987 (~1952). 

Dupont, Antonin. Les relations entre l'Église ef l'État sars Louis-Alexandre 
Taschereau, 1920-1936. Montréal, Guérin, 1972. 

Duquier, Michel et Fred Lewes. «Le choléra en Angleterre au MXe si&cle. La 
médecine l'épreuve de Ia statistiquem, Annales de démographie 
historique, 1989: 215-221. 

Feldberg, Georgina D. Disease and Class: Tuberculosis and the Shaping of 
Modern North American Society. New Brunswick (New Jersey), 
Rutgers University Ress, 1995. 

Fischer, Charles. Chère Émilie. Une cwespondance de Sir Wilfrid Lurier. 
Traduit de l'anglais par Simone Paradis. Montr6a1, Méridien, 1991. 

Fournier, Marcel, Yves Gingras et Othmar Keel (sous ta direction de). 
Sciences 6 médecine au Quebec Perspecti~es sociohistariqites. Québec, 
IQRC, 1987. 

Gallego, Viva. «Image, Myth and Metaphor in AIDS Epidemicw, Australian 
Qunrterly, 1988,60, (1): 85-93. 

Gaucher, Dominique. «La formation des hygihistes A l'Universit6 de 
Montr6a1, 1910-1975: De la santé publique à la mWecine  préventive^, dans 
Santé et socidté au Qu&, XEC-XXe siètle (sous la direction de P. Keating 
et & O. Keel), Montréal, Boréal, 1995. 

Gingras, Yves. Pour l'avancement des sciences. Histoire de I'ACFAS, 1923- 
2993. Montréal, Boréai, 1994. 



Ginzburg, Carlo et CarIo Poni. «La miao-histoire», Le débaf, no 17 (décembre 
1981). 

Good, Byron J. Medecine, Rationality, and Experience. An Anthropological 
Perspective. «The Lewis Henry Morgan Lectures*, New York, 
Cambridge University Press, 2994. 

Gordon, Sydney et Ted Man. Docteur Bethune. Montréal, Éditions de 
l'étincelle, 1973. 

Goudsbloom, Johan. «Les grandes kpidémies et la civilisation des moeurs*, 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1987, (68): 3-14. 

Goulet, Denis. Le commerce des maladies. La publicité des remAies au d h f  
du siécle. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 
collection «Edmond-de-Neversw, no 6, 1987. 

et Othmar Keel, «Généalogie des représentations et attitudes 
face aux bpidémies au Quebec depuis le XZXe sièciem, Anthropologie et 
soc2t&, 1991,ZS: 205-228. 

e t  André Paradis. Trois sitcles d 'histoire mtfdicale au Québec. 
Chronologie des inst itu t ions et des pratiques (1 639-1 939). Montréal, 
VLB, 1992. 

Gilles Lemire et Denis Gauvreau. «De bureaux d'hygiène municipaux 
aux uniiés sanitaires. Le Conseil d'hygiène de la province de Québec et la 
stxucturation d'un systi?me de santé publique, 1886-1926*, Revue 
d'histoire & l'Amérique françaix, vol. 49, no 4 (printemps 1996). 

Greenberg, Gerald S. «Books as Diseases Carriers*, Libraries 6 Culture, 1988, 
23 (3): 281-294. 



Greuet, Isabeiie et Caroline Knw. Histoires de la tuberculose. Les fièvres de 
1 ' d m ,  1800-2940. Paris, Ramsay, collection <<Les raisons du corps», 1983. 

Gridgeman, N.T. «Mefodi Romanowski, Biological and Medical Researdier 
186&1911», Clio Medica, 1984, 19 (3-4): 206-215. 

Grygier, Pat Sandiford. A Long Way from Home: The Tuberculosis Epidemic 
among Inuit. Montréal/Kings ton, McGill/Queen's University Press, 1994. 

Guérard, François. «Les principaux intervenants dans l'évolution du 
systiime hospitalier en Mauricie, 1889-1939~~ Revue d 'histoire de 
I'Amkique jkanqzise, vol. 48, no 3 (hiver 1995). 

Guillaume, Pierre. Du desespoir au salut: les tuberculeux aux XIXe et XXe 
siècles. Paris, Aubier, 1986. 

. «Histoire d'un mal, histoire globale. Du mythique à l'économiquew, 
dansPeurs et terreurs face d In contagion (JeamPierre Bardet et al.), Paris, 
Fayard, 1988 

--- Initiation d l'histoire sociale contemporaine. Paris, 
Nathan, «collection 128u, 1992. 

Herzlich, Claudine. <<Médecine moderne et quete de sens: la maladie comme 
signifiant sociab, dans Le sens du ml. Anthropologie, histoire, suciologie 
de IP rrmldie (sous la direction de Marc Auge et Claudine H;erziich), Paris, 
éditions des Archives contemporaines, 1984. 

-- Sun t k  e t  muIadie. Analyse d 'une représen tntion sociale. 
Préface de Serge Moscavia Paris/LaHaye, Mouton, 1969. 

. «Types de clientele et fonctionnement de l'institution 
hospitaliére~, Rerme française de Sociologie, 1973, numéro spécial: 41-59. 



Herzlich, Claudine et Janine Pierret. Malades d 'hier, malades d 'au jourd 'hui. 
De !a mort collective au devoir de gukison. Paris, Payot, 1984. 

Higson, Corinne. «The Social and Political Implications of Tuberculosis 
among Native Canadiansw, Canadian Review of Sociolugy and 
Antkropulogy, 1982, 19 (4): 502-512. 

Histoire sociale, sensibilit& collectives et mentulitt?~. Melanges Robert 
Mandrou. Paris, Presses Universitaires de France, 1985. 

Hobsbawrn, E. J. «The revival of Narrative: Some Commentsw, Past and 
Present, 86: 343. 

Hood, Brenda. «'This Wony 1 Have': Mary Herren Journalr, Oregon Historical 
Quarterly, 1979,ûû (3): 22&257. 

Hutten, Joanna. «End of the White Plague*, Nova Scotia Hisforicnl 
Quarterly, 1978,8 (3): 215223. 

Katz, Michaei B. In the S W a o  of the Poorhoirçe: A Social History of Welfare 
in America. New York, Basic Books, 1986. 

Keating, Peter et Othmar Keel (dirs). Santt  et s u c i & ?  nu 
Québec, XIXLXXe siecle. Montréai, Boréal, 1995. 

&el, Othmar et Peter Keating. «Autour du Jourml de médecine de Québec: 
programme scientifique et programme de médicalisationw, dans Critical 
Issues in the History of Canadian Science, Technology and Medecine (RA. 
Jarrd et N. M, éds), Ottawa, HSTC Pubiications, 1983. 

King, Lester S. Medical Thinking. A Historical Preface. Princeton, Princeton 
University Press, 1982. 



Kleinman, Arthur. Patients and Heolers in the Context of Culture. An 
Exploration of the Borderland befween Anthropology, Medecine, and 
Psych iatry. Berkeley /LosAngeles/Londres, University of California 
Press, 1980. 

--- . The Illness Narratives. Suffering, H e n h g ,  and the 
Human Condition. New York, Basic Books, 1988. 

Lapointe-Roy, Huguette. Charitt bien ordonnée. Le premier réseau de lutte 
contre In pautretk d Montréal nu 19c siècle. Montréal, Boréal, 1987. 

Latour, Bruno. Les microbes. Guerre et paix. Paris, A.M. Métailié, collection 
«Pandore», 1984. 

Leblond, Sylvio. «Le choléra à Qu6bec en 1849», Canadiizn Medical Association 
Journal, 1954,71: 29202%. 

Léonard, Jacques. Archives du corps. La Santt au siécle. Rennes, Ouest- 
France, 1986. 

. La mkdecine entre les pouvoirs et les savoirs. Paris, Aubier 
Montaigne, 1981. 

. Médecins, malades et sociétt! dans la France du XIXc silcle. 
Paris, Sciences en situation, 1992 . 

Létourneau, Jocelyn d i . .  La question identifaire au Canada 
francophone. Récits, parcours, enjeux, hors-lieux. Sainte-Foy, 
c&AN/~resses de l'Universit4 Laval, 1994. 



Lévesque, Andrée. La norme et les dkviantes. Des femmes au Québec 
pendant 1 'entre-deux- guerre. MonMaI, Remue-Ménage, 1989. 

Lévy, Jean-Paul. Le pouvoir de guérir. Une histoire de l'idée de maladie. 
Paris, Odile Jacob, 1991. 

Lindenbaum, Shirley et Margaret Lock (éds.). Knowledge, Power, and Practice. 
The Anthropology of Medecine nnd Eûeryday Life.  
kkeley/LosAngels/bndres, University of California Press, 1993. 

Lotte, A., O. Wasz-Hijckert, N. Poisson, N. Dumitrescu, M. Verron, E. 
Couvet. BCG Cornplicafions. Estimates of the Risks umong Vaccinateci 
Subjects and Statistical Analysis of their Main Characterisfics. Brochure 
tirée d'un article paru dans Advanc~ in Tuberc~(losis Resenrck. 

Massé, Raymond. Culture et sante. Les contributions de 2 'anthropologie d la 
prhention et d la promotion de la =n t .  Montréal, Gaëtan Morin, 1995. 

McCuaig, Katherine. «"From Social Reform to M a .  Service1'- The Changing 
Role of Volunteers: The Anti-Tuberculosis Carnpaign, 1900-1930w, 
Canadiun Historical RePiew, vol. 61, 1980: 480-501. 

- . «Tuberculosis. The Changing Concepts of the Disease in 
Canada, 1900-195ûw, Healtk, Disease and Medecine. Essays in Canadian 
History. Proceedings of the First Hannah Conference on the History of 
Medecine, McMaster University, lune 3-5, 1982. Hamilton (Ontario), 
The Hannah Institute, pp. 296-307. 

McGUuiis, Janice P. Dickin. 4ïhe White Plague in Calgary; Sanatorium Care 
in Southern Alberta*, Alberta History, 1980,28 (4): 1-15. 

McLaren, Angus. Our Own Mastw Race. Eugenics in Canada, 1885-1945. 
Toronto, McSielland and Stewart, 1990. 



McNeil, William H. Le temps de la peste. Essai sur les épidémies dans 
l'histoire. Paris, Hachette littérature, 1978. 

McSherry, James. «The Medecine of Historym, Queen *s Quarterly, 1988,95 (3): 
531-548. 

Melançon, Joseph (dir.). Les métaphores de la culfaire. Sainte- 
Foy, CEFAN/Presses de l'Université Laval, 1992. 

Mercer, A.J. «Relative Trends in Mortaiity from Retated Respiratory and 
Airborne Infectious Diseases», Population Studies, 1986, 40 (1): 129-146. 

Mongeau, S.  volu ut ion de l'assistance au Québec: une Ltude historique des 
diverses modalitts d'assistance au Québec, des origines h nos jours. 
Montr6a1, Éditions du Jour, 1967. 

Morton, Desmond. dMilitary Medecine During and After the First World 
War-Precursor of the Universal Public Health Care in Canada*, 
Canadian Defense Quarterly, vol. 13, no 1 (1993). 

Murard, Lion et Patrick Zy1bema.n. «L'autre guerre (1914-1918): la sant4 
publique en France sous l'oeil de l'Amérique», Rezlue Historique, 19û6, 
276 (2): 367-398. 

----- . «La mission Rockefeller en France et la 
création du comité national de défense contre la tuberculose (1917- 
1923)w, R m c  d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1987, 34 (avril- 
juin): 257-281. 

Murbach, Ruth. «Médecins et patients au temps du sida; le cas de Montréal*, 
Anthropologie et sociktés, vol. 15, ~~L'univers du sida*, no 2-3 (1991): 67- 
90. 



Nadeau, Gabriel. Le docteur Paul Dufault. Souvenirs de Sanatorium. 
Manchester (New Hampshire), Imprimerie Lafayette, 1969- 

Nourrisson, Didier.   tuberculose et alcoolisme ou du bon usage d'un 
 aphorisme^, dans Peurs et terreurs face h la contagion. Cholbra, 
tu berculose, syphilis, XIXc- X X e  siècles (sous la direction de Jean-Pierre 
Bardet, Patrice Bordelais, Pierre Guillaume, François Lebrun et Claude 
Quétel). Paris, Fayard, 1988. 

Ott, Katherine. Fevered Lives. Tuberculosis in American Culfure since 1870. 
Boston, Harvard University Press, 1996. 

Paradis, André. Essais pour une préhistoire de In pçychiatrie au Canada (1800- 
2885). Trois-Rivières, Centre de recherches en études québécoises, 1977. 

Parsons, Talcott. «Iiiness and the Role of the Physiciam, dans C. Kluckhohn et 
H.A. Murray, Personaiify in Nature, Society and Culture, New York, A.A. 
Knopf, 1948. 

Payer, Lynn. Medecine b Cufht re. Varieties of Treabnent in the United States, 
England, West Germany, and Frnnce. New York, Henry Holt, 1988. 

Peter, Jean-Pierre. De la douleur. 0bservafions sur les attifudes de la 
rnAiecine prémoderne envers la douleur. Paris, Quai Voltaire/La cit4 
des Sciences et de l'Industrie, 1993. 

Petit, Maurice A. «La tuberculose et les tuberdeux avant et après les premiers 
antibiotiques», dans Peurs et terreurs face d la contagion. Choldra, 
tubermlose, syphilis, XIXc-XXe siécies (sous la direction de Jean-Pierre 
Bardet, Patrice Bordelais, Pierre Guillaume, F r a n ~ i s  Lebrun et Claude 
Quétei). Paris, Fayard, 1988. 



Petitat, André. Les infimiEres. De la uocafion h la profession. Montrhal, Boréal 
Express, 1989. 

Pierre-Deschênes, Claudine. &anté publique et organisation de la profession 
médicale au Québec, 1870-1918*, dans Santt? et -éf& au Qué&ec, XIXe-XXe 
siécle (sous la direction de P. Keating et de O. Keel), Montréal, Boréal, 2995. 

Porter, Dorothy et Roy Porter. «The Politics of Prevention: Anti- 
Vaccinationism and Public Health in Nineteenth-Century England», 
Medical History, 1988,32 (3): 231-252. 

La Production d 'iden t i f& Symposium internationa 1 organist b Somrniéres 
les 30,31 mai et l e r  juin 1985. Montpellier, Université Paui- 
Vd&y/ CNRS, 1986. 

Ribon, Pierre. Gut?risseurs et remèdes populaires dans la France ancienne: 
Vivarais, C&ennes. Le Coteau, Homath, 1983. 

Roland, Charles G. (éd.) Health, Disease and Medecine. Essays in Candian 
History. Proceedings of the First Hannah Conference on the History of 
Medecine, McMaster University, June 3-5, 1982. Hamilton (Ontario), 
The Hannah Institute, 1984. 

Rosenberg, Charles E. «Disase in History: Frames and Framersw, MiIbank 
Q~arterly, 1989,67, (supp.1): 1-15. 

. The Care of Strangers: The Rise of America's Hospital 
System. New York, Basic Books, 1987. 

-- . «The Therapeutic Revolution: Medecine, Meaning, and 
Social Change in the Nineteenth-Century Americaw, Perspectives in 
Biology and Medecine, 1977, 20; &W. 



Rosenkrantz, B. G. From Consumption fo Tuberculosis: A Documentary 
Histgt. New York, Garland, 1994. 

Rothman, Sheila. Living in the Shadm of Deafh. TubercuIosis and the 
Social Experience of Illness in Americun Hisfory. New York, 
BasicBooks, 1994. 

Rousseau, François. La croix et le scalpel. Histoire des Augustines et de l'Hôtel- 
Dieu de Q u k .  Tome 1 et II. Sillery, Septentrion, 1989 et 1994. 

Ruffié, J. et J.C. Sournia. Les épidémies dans l'histoire de l'homme: essai 
ri 'anf hropologie rnkdicale. Paris, Flammarion, 1984. 

Ryan, Frank. The Forgotien Plague: How fhe Battle ugainst Tuberculmis Was 
Won-and Lost. New York, Little and Brown, 1993. 

Saillant, Francine. Cancer et culture. Produire le sens de la maladie. 
Montréal, Éditions Saint-Martin, 1988. 

----- . «Savoirs et prat iques de femmes dans l'univers 
ethnom4dical québécoism, Canadian Fol klore/Folklure canadien, 1992, 
14 (1): 47-72. 

Segalen, Marthe. L'Aufre et le Semblable. Regards sur l'ethndogie des saciétés 
contemporaines. Paris, Presses du CNRS, 1989. 

Sirois, MichMe. -Mal du siècie et mal de vivre*: la tuberculose et le 
romantisme au MXe siècle*, Cnhicrs d'Histoire, vol. MV, no 1 (printemps 
1994). 

Smith, Barry. &dible's Travaiis: Tuberculosis and Quackery, 1890-1930~~ 
Journal 4 Contemporary Hktoty, 1985, 20 (4): 733-756. 



Smith, F a  Barry. The retrat  of tuberctclosis, 1850-1950. New York, Croom 
Helm, 1988. 

Sœur Marie-Ursule. Civilisation traditionnelle des Lavalois. Québec, Presses 
de I'université Laval, 1951. 

Sontag, Susan. hz maladie comme métaphore. Paris, essai/Çeuil, collection 
«Fiction & Cieu, 1979. Titre original: Illness nç Metaphor. New York, 
Farrar, Straus and Giroux, 1977. 

Çoumia, JeamCharles. Histoire et d e c i n e .  Paris, Fayard, 1982. 

Stanké, Alain et Jean-Louis Morgan. d e  combat qui n'en finit plus ..A Un 
essai sur ln vie et l'oeuvre de l ' h i n e n t  microbiologiste canadien 
Armand Fruppier directeur de 1 ' Inst i tut  de  Microbiologie et  
dtHy@2ne de l'Université de MontrCol.Montréal, Éditions de IlHornme, 
1970. 

Stewart, RodeRck. Bethune. Montréal, Éditions du jour, 1976. 

. The Mind of Norman Bethune. Toronto, Fitzhenry & 

Whiteside, 1977. 

Suzanne Kérouac et al. La pmde infinnikc. Laval (Qué.), Éditions Études 
Vivantes, 1994. 

Tap, Pierre (dir.). Identités collectives et changements sociaux. Colloque 
international Toulouse, septembre 1979. Paris, Privat, 
collection &ciences de rhomme*, 1986. 

Tardif, Laurette. Eci MikoiPn (Ce dont je me souviens). Sillery, Septentrion, 
1991. 



Taylor, Charles. The Sources of Self. The Making of Modern Identity. 
Cambridge, Harvard University Press, 1989. 

Teller, Michael. The Tuberculosis Movement: A Public Health Carnpaign in 
the Progressive Era. New York, Greenwood Press, 1988. 

Tétreault, Martin.  les maladies de la misère: aspects de la santé publique à 

Montréal, 1880-1994», dans Santt! et socit?t& au Québec, X X e - X X e  siécle 
(P. Keating et 0. Keel, éds), Montréal, Boréal, 1995. 

Tunis, B. The Medical Profession in h u e r  Canada: Its Emlution as a Social 
Group, 1788-1838. Ottawa, departement d'histoire, Carleton University, 
1979. 

Turgeon, Laurier, Denys Delage et Réal Ouellet, éds. Transferts culturels et 
mktissages Amérique/Europe, X V I c - X X c  sièclefCultura1 Transfer, 
America and Europe: 500 years of Intmulturation. Sainte-Foy, Presses de 
I'Université Laval, 1996. 

Vander Gucht, D. La ritualité dans le cadre de la socialisation primaire, 
Cahiers internationaux de sociologie, XCII, 1992 

Veilleux, Diane. Les recettes de grand-mère. Diane Veiilew, Saint-Georges 
de Beauce, 1990. 

VUedieu, Yaniclc Demain IP santk- Wery, Qu4bec Science, 1976. 

Wherrett, George J. The Miracle of Empty Beds: A Histoty of Tubercul& in 
Canado. Toronto, University of Toronto Press, 1977. 

White, Hayden. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical 
Representation. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987. 



Morton, James C. Crusaders for Fitness: the History of  Americnn Health 
Refmws. Princeton, Princeton University Press, 1982. 

Wright, Peter et Andrew Treacher, éd. The Problm of Medical Knowledge. 
Exumining the Social Construction of Medecine. Edinbourg, Edinburgh 
University Press, 1982 



Annexe A 
POUR EN FINIR AVEC LE LOUP 

(conte pour les écoliers) 

Compère le Loup fit irruption dans la chauniidire, trouva la grand'maman au 
lit, se jeta sur d e  et la d4vora. Puis il mit le bonnet et les lunettes restés sur la 
table, s'enfouit sous les coouvertures encore chaudes et attendit I'arriv& de 
Chaperon Rouge. Justement la mette heurtait la porte. 
- Qui est là? demanda le cruel animal, imitant la voix de la pauvre vieille. 
- Cest votre petite fille, Chaperon Rouge. 
- Tire la bobinette et Ia chevillette cherra. 

A son tour Chaperon Rouge entra, s'approcha du lit. 

- Oh! grandfm&e que vous avez de grands yeux! 
- C'est pour mieux te voir, mon enfant. 
- Oh! grandlm&e que vous avez de grandes oreilles! 
- C'est pour mieux t'entendref mon enfant. 
- Oh! grand'mhe que vous avez... de grandes dents! 
- C'est pour mieux te CROQUER, mon enfant. .. 

Et Compère le Lmp, rejetant brusquement les draps, s'élança s u i  la mette dont 
il comptait bien ne faire qu'une bouchée. Mais un chasseurf qui avait eu vent 
de la chose, entrebgillait déjà k porte, il tira sur la méchante bete et la tua du 
coup. Chaperon Rouge put ?tre ramene sain et sauf auprès de sa maman. 

Ceci, mes petits amis, est une histoire vraie. Le méchant loup rbde toujours, 
mQne si vous ne lui voyez pas les yeux, les oreilles, les dents. Le méchant loup 
continue de dbvorer les grand'mhes, de dévorer les petits enfants, de dévorer 
les papas et les mamans. Seulement dans le territoire de notre belle province, il 
distribue chaque année deux mille cinq cents coups de croc mortels. 

Ce mechant loup s'appelle TA TUBERCULOSE. Pour mieu tromper ses 
victimes, tous les bonnets, tous les masques lui sont bons. Peutee I'avez vous 
rencontré, sans vous en douter, sut  le chemin de l'Me; peut-être vous a-t-il 
craché son poison au visage quand vous croyiez embrasser votre oncle Joe, 
votre tante Eulalie. 

Chacun sait qu'il y a deux condusions différentes l'apologue du petit 
Chaperon Rouge. Selon l'une, la fillette fut bel et bien mangée0 sans que l'on ait 
retrouvé sa capuche et ses mitaines. Selon l'autre, qui vous plaît sQrement 
davantage, le bon chasseur est intervenu au moment opportun. 



Le rapprochement s'impose entre ce bon chasseur et le médecin. Si vous croyez 
que le loup vous suit, même si vous n'avez pas encore aperçu ses oreiUes--car 
personne ne s'entend comme lui la dissimulation-, il faut tout de suite 
courir la clinique antituberculeuse. Le docteur possède des instruments 
spéciaux avec lesquels il peut voir les coups de dent et les coups de griffe 
l'intérieur de vos poumons. Ces blessures, quand on ne leur laisse pas le temps 
de s'agrandir, sont guérissables. 

Mais admettons que vous avez échappé jusqu'ici au danger: n'y a-t-il pas dans 
votre entourage des enfants moins bien partagés? Des enfants qui sont tristes 
parce que leur maman est malade? Des enfants qui manquent d'air et qui 
s'étiolent? Aucun age n'est i'abri du loup de la tuberdose. Peut-être, en ce 
moment, le monstre r8de-t-il autour de votre grand fkbe ou de votre grande 
soeur. Toute la famille doit donc etre protégée contre sa rapacité. Toute la 
famille et tout le voisinage, tout le quartier. Tout le quartier et toute la ville, 
toute la province. 

C'est i a  que j'entre en scène, moi le Timbre de Noël et, si vous me prêtez main 
forte, nous triompherons du monstre. Mon r61e est d'assurer le maintien des 
dispensaires antituberdeux, d'en établir de nouveaux, d'équiper des diniques 
volantes qui se transportent d'école en h l e ,  d'usine en usine. Car vous 
comprenez bien que le loup n'est pas si naïf que de venir s'offrir au pigge. Il 
faut le relancer partout, même aux endroits oiî il ne serait pas supposé trouver 
asile. A moins d'avoir subi un examen radiologique, qui peut se vanter que ses 
poumons sont sains? 

Vous vous demandez ail je veux en venir. Ces écoiiers ne sont pas riches et la 
lutte antituberculeuse commande des ressources tellement consid&able. Eh 
bien, rassurez-vous, je ne cofite qu'un sou. Avec un sou, on ne va pas loin, 
mais vous etes huit cent mille qui fimentez les classes dans la pmvince. Huit 
cent miile sous, c'est huit mille dollars. En est-il beaucoup, parmi vous, qui ne 
pourraient acheter sept ou huit timbres de Noël, le prix d'une tablette de 
chocolat? Songez alors que le fonds serait potté a soixante mille dollars, de quoi 
permettre aux chiques ambulantes d'euminer cent vingt mille ecOiiers. Que 
vos parents fassent aussi leur part, que les industri& souscrivent selon leurs 
moyens, et voill le front de combat teliement resserre que le loup aura beau 
user de tous ses tours, il n'en sortira plus vivant. D'ia peu de temps, toute la 
population aura &té examinee, les malades seront traites et ne 
communiqueront plus leurs bacilles, c'en sera alors fini de l'hécatombe qui 
endeuiile annudement dew mille cinq cents foyers. 



Comme vous le voyez, rien n'est plus facile que de vaincre la tuberculose. Mais 
il faut le vouloir et s'organiser en conséquence. Demandez A votre professeur 
s'il a des timbres de Noël à vous vendre. Non? Alors qu'il s'adresse à la ligue 
antituberculeuse locale qui en mettra sa disposition. Ces timbres sont pour 
vous, pas pour vos parents qui recevront les leurs en temps et lieu. Vous 
sacrifierez à leur achat le prix d'une tablette de chocolat. Vous les mettrez à 
l'endos des lettres que vous destinez à votre papa, a votre maman, li vos tantes, 
à votre marraine. Je ne veux rien promettre, mais il serait surprenant que le 
cadeau que vous recevrez en retour ne soit pas plus joli. Sur les colis, 
naturellement, il y aura un autre timbre de Noël. Votre exempIe aura profité. 
Votre sou aura produit un autre sou. 

Alors, dans la province de @6bec8 l'histoire du petit Chaperon Rouge finira 
comme vous le souhaitez tous. Le chasseur tuera le loup. le loup ne dévorera 
plus de braves petits canadiens et de braves petites c a n a m e s .  

- Archives nationales du Québec a @k# fonds des Affaires çoaales, série 
Division de la tuberculose, 1943 (?), art. 260- 



Annexe B 
UNE PAGE A APPRENDRE PAR COEUR 

Arreter - Regardez - 6coutez 

ÉCOUTW la dameur qui monte des poitrines ravagées de nos milliers de 
tuberdeux. 

REGARDEZ le massacre d'innocents -6 chaque jour sous nos yeux. 
m T E Z  la marche au cimetière de nos funèbres jeunes phalanges. 
PRENEZ une part active A la campagne anti-tuberculeuse. 

-En favorisant la construction de sanatoriums. 
-En réclamant l'assainissement des troupeaux. 
-En pratiquant l'hygiène. 
-En détruisant les préjugés. 
-En dissipant l'ignorance. 
-En combattant la stupide ostracisation des tuberculeux qui se soignent. 

les principaux symptsmes de la tuberdose au début 

FATIGUE NEXPLXCABLE 
PERTE DE POIDS MARQUÉE 
DOULEURS THORACIQUES 
RHUMES MQUENTÇ 
CRACHEMENE DE SANG 
CONSULTEZ VOTRE ~ ~ D E Q N  
CESSER d'ignorer la tuberculose et de la craindre 
APPRENEZ à la connaftre, a vous en pr&mer ou à vous en guérir. 

VOUS QU SOUFFREZ 

Venez au sanatorium. 
Guérissez-vous. 
Souriez a la vie et la vie vous sourira. 

(Paul Dufault, Le spectre de la tuberculose, 1939) 



Annexe C 
LA TECHNIQUE DU PNEUMOTHORAX ARTIFICIEL 

l0 Préparatifs-Malade jeun, cou& en décubitus latéral, le tronc soulevé 
par un coussin pour faire bailler les espaces intercostaux 
Injection une demi-heure avant, d'un centigramme de chiorhydrate de 

morphine. 
AnestMsie locale du point de ponction avec une solution de cocaïne. 
V6rification du bon fonctionnement de l'appareil employé. Veillez en 

parfider a ce que les filtres branchés sur les diff&ents circuits de l'irtsufflateur 
soient bien suffisamment penn6ables. 

Stériiisation du trocart, des filtres et des tubes de caoutchouc devant être en 
rapport direct avec le trocart ou l'aiguille. 

Aseptie des mains de Itopérateur. Désinfection de la zone choisie pour la 
ponction (en géné~al, quatrième espace de la ligne axillaire antérieure) a la 
teinture d'iode ou mieux au chloroforme iodé qui ne durcit pas la peau. 

Prier le malade de ne pas causer, de ne pas tousser et de conserver un jeu 
respiratoire normal, de ne pas se contracter aussitôt k ponction commencée. 

2 O  Technique de la première ponction:- 
La faire au trocart de Kuss et non pas & I'aiguüle qui expose toujours h la 

blessure du poumon. 
Ponctionner avec le trocart effil6 jusqu'au bord supQieur de la &te, le trocart 

6tant en communication avec le manom&re, puis perforer la p k r e  pariétale 
au trocart mousse. 

3 O  Insuffiation-Aussit6t la dénivellation due au vide pleural obtenu, 
amorcer l'insufflation pour éviter que le trocart ne reste trop en contact avec la 
plhvre visc6rale- 

Pour les premiers 20û d s ,  recourir de préférenœ l'oxygène, puis insuffler 
de l'air ou de l'azote dès que h bonne marche de i'insufffation indique que la 
plhre se décolle bien. N e  jamais dépasser 3 400 ans pour Ir première 
insufflation, sinon on s'expose sans raison des ruptures d'adherences, 
entrahant une communication pleura-pulmonaire. 

4' Fhhsufflation-Les faire a Paiguille de Kuss munie de son mandrin, en 
ayant sojn les preniikes fois, de ne pas l'enfoncer bmtafemcnt jusqu'h la garde, 
pour ne pas risquer d'embrocher le poumon. Déterminer 1a fréquence et 
l'imprturce des r~uffiations en se basant sur l'image ta-pique et les 
courbes d'insufflation. CeUesci sont établies en prenant ia pression tous les 100 
cm3. Se rappeler que l'on a aucun in*& i vouloir aller trop vite, qu'il faut 
obtenir le meilleur résuikt avec le minhum de pression et que ia conduite du 
médecin doit toujours &tre inspirée par la crainte de la fishrle pleure 
pulmonaire. 



S0 En cas d'bvacuation de IiGdes, surtout si celui-ci contient des bacilles, 
prendre toutes les pr&autions voulues pour éviter l'ensemencement de la 
paroi. Ne retirer le trocart qu'après avoir replace le mandrin h Itint&ieur et 
faire maintenir un certain temps le malade couché sur le c6té oppoçé. 

-Dr Francis Bordet, «Syphilis et tuberculosew, dans Émile Sergent. La 
tuberculose et la mortalif& infantile. Lcçons d o n n t ? ~  d l'Université Laud et d 
L'Université de Montrêizl, Qu&bec, publication du Service provincial d'Hygihe, 
septembre 1924, p. 249. 



Annexe D 
UNE MORT É D ~  

Devant les abondantes larmes de sa vieille maman, il lui prit la 
main en lui disant: "Ne pleurez pas maman, ma bonne maman, c'est 
vous qui m'avez enseigné l'amour de Notre-Dame, et c'est Elle qui 
vient me chercher pour me conduire ià ou les enfants ne font jamais 
pleurer leur mère.» Puis, se retournant péniblement vers son père 
blotti dans un coin:  merci, papa, vous avez toujours été un bon père 
de famiile, un parfait modèle de l'homme chrétien: wmment aurais-je 
pu être méchant?» Heureux les parents qui engendrent de tels 
enfants! Mais il ne sera pas dit qu'il oublie ses amis au milieu desquels 
il vit, souffre et se sanctifie depuis quatre ans. A la petite Soeur qui 
l'assiste en compagnie de l'Aumbnier, il confie: S i  mes copains 
s'informent de moi, dites-leur que je suis content de mourim. 

C'est l'heure de la prière. Au dehors la pluie tombe lourdement 
comme si la nature voulait participer notre deuil. Les échos de 
l'orgue et des cantiques parviennent jusqu'a sa chambre, lui donnant 
un cachet de solennit4 lugubre et grandiose 2i la foisc'est en quelque 
sorte le préIude des réjouissances étemeiies. 

D'une voix étonnament forte, il s'informe si toute la familie est 
présente. Sur la réponse affirmative de Ia Supérieure, - qui se 
saignerait le cœur pour éviter la moindre peine à ces pauvres 
infortunés, - il conclue: &mutez mes suprêmes paroles: gardez-vous 
bons, toujours bons, la bonté désarme les consciences les plus rebelles. 
Servez-vous de vos dons, de vos talents pour honorer Dieu, et de 
votre argent pour le glorifier dans Ses pauvres* 

L'émotion de l'assistance est iî slln comble. t'ombre, peu B peu, 
efface les dernières lueurs du jour. On n'entend que le murmure des 
avés et les sanglots c0rnprirné-s de h pauvre mère qui le garde appuy4 
sur son cœur. Elle lui fait répéter: «Bonne Mère, endormez-moi dans 
vos br- comme vous endormiez I'Enfant-J6sus.m Et fu i  de rependre: 
donne mère, endormez-moi dans vos bras comme maman le faisait 
autrefois, l oque  j'étaii un tuut petit ...a 

Peut-on concevoir plus touchants adieux? II souffre, c'est évident. Et 
pas une plainte ne s'echappe de ses l&vres. il fixe constamment le 
cru&. Mai@ moi, je songe P ces mots d'Isabelle Rivière: aje te 
mettrai sur mon cou, paume brebis boiteuse. L'Amour a toutes ses 
forces. Viens, pose ta tête conire la mienne et laisse ton Seigneur aimer 
sur lui le poids de son enfant.» 



Le grand sacrifice va se consommer. Plus un mot Une respiration 
haletante. Le vent affole la flamme du cierge. On parle bas, comme 
devant l'accomplissement d'un grand mystère. A peine l'entendons- 
nous murmurer: «Que c'est d u  l'agonie!» Ii esquisse un pale sourire, 
se uoise les bras sur la poitrine comme le poverdo d'Assise et c'est 
ainsi que la mort le prend et I'enlbe de la terre. Il approche dix 
heures. Un mince croissant de lune a balayé les nuages et le ciel est 
maintenant criblé d'étoiles, parmi lesquelles la sienne jette un reflet de 
suprême grandeur. 

Source: Charles E. Harpe, Les Croix de ch&, 1945, pp. 107 il 111. 



Annexe E 
UNE MORT ANONYME 

Les remarques suivantes sont tirées des dbservations de l'infirniière~, une 
feuille que devait chaque jour annoter le personnel infinnier du sanatorium 
Bégin. Toutes les médications données au patient y sont soigneusement notées, 
de même que les traitements subis. Le formulaire est diviçé en quatre colonnes: 
heures, médication, diète, remarques. Je ne reproduis ici que les colonnes 
«heures* et «remarques% du dossier d'une des premieres patientes du 
sanatorium Begin. Admise pour toux, expectorations et hyperthermie le 22 
aoQt 1949, C.B. voit son état se détQiorer lentement au cours des quelques mois 
suivants. Au début de mars 1950, d e  entre dans la phase finale de sa maladie. 
Le document raconte, dans un langage qui se veut bref et impersonnel, la fin 
tragique de cette jeune femme. Entre les lignes se lit une histoire de souffrance, 
de peur et d'agonie. En voie les derniers mommts. 

Tousse beaucoup.- Expectorations 
abondantes. Voix de plus en plus 
éteinte. 

Très mauvaise nuit. Repose sur le 
math Pouls très faible. 

Tousse beaucoup. Difficulte 
expectorer. S'alimente peu. Faiblie. 

Très mauvaise nuit 

Faiblie toujours. Se sent tri% faible. 
Sommeil intermittent le reste de la 
nuit, 

Crachats abondants, épais, jaune clair. 
Dis ?tre très soulagée. 
Desire s'aiimenter. A pris pain + lait. 



11 hres 

5 hres 

5 1/2 hres 

6 1/2 hres 

Forte quinte de tow. Expectoration 
épaisse très abondante. Trk fatiguée, 
Faaes cyanosé, semble faire de la 
congestion. Bien consciente. 
Transpiration profuse. Bien calme 
une partie de llapr&s-midi. 
Incontinence. 
Plus agitée. Fait grands efforts pour 
respirer. Les forces diminuent 
graduellement. Se calnie. 
Nouvelle crise d'agitation. 
Congestion marquée, respiration 
courte, difficile. Pouls faible. 
Extrémités froides. S'affaisse 
tranquillement. Expire doucement. 



Annexe F 
PRIÈRE DU MALADE 

Jésus, "pour Vous faire plaisir" -mon réveil, ... et mon déjeuner qui ne me 
dit rien-et ce remède si amer qu'il me faut prendre. 

Jésus, "pour Vous faire plaisir"-cette fièvre que je sens revenir, ... cette 
souffrance que me cause mes pansements. 
"Pour Vous faire plaisir" ... cette toux qui m'épuise et cette fatigue qui 

mlenl&ve le peu d'appétit que j'avais encore. 
"Pour VGUS f&e plaisir" ... ce bruit q~ semble naître de partout. ..ces 

conversations que j'entends autour de moi ... ces explosions de joies des moins 
malades ...qui ne savent pas ... et cette intervention chirurgicale dont m'a parlé le 
médecin et qui me fait tant peur.. mais aprb tout, c'est peut-être moi qui 
m'énerve et me trompe. 

Jésus, "pour Vous faire plaisir", mon chapelet que je vais essayer de 
réciter ... et ma brhve lecture ... et ce mai de tête qui ne passera donc jamais ... 
Oui, Jesus, "pour Vous faire plaisir", la nuit qui tombe et l'angoisse qui 

m'étreint toujours avec le so ir... et tous ces bruits nocturnes au dehors qui 
prennent des proportions consid4rables ...et le s o d  qui ne vient pas. Jésus, 
ma nuit, toute ma longue nuit, je vous l'offre "pur Vous faire plaisir". 

Source: Le Sourire de l'H8pital Laval, vol. 1, no 9, novembre 1942, p. Il. 



Annexe G 
LES COMMANDEMENTS DU SAN 

1- Une cure scrupuleuse tu feras, pour guérir promptement. 
II- Toute fatigue, tout surmenage tu éviteras, pour refaire tes forces 

avantageusement. 
III- De ta maladie, jamais ne parleras, pour ne pas ennuyer tes compagnons 

inutilement- 
N-La critique tu detruiras, pour construire efficacement. 
V- La main du méàean aprhs ceiie de Dieu hi prendras pour espérer 

fermement 
VI- Au jour le jour hi vivras, pour demeurer en paix continuellement. 
M- Au Club du Sourire tu collaboreras, pour semer le bien joyeusement. 
W- Les "petits groupes", les apartés tu fuiras, pour penser aux autres 

gén&eusement. 
IX- L'esprit d'initiative tu cultiveras, pour savoir récréer sagement- 
X- La prière jamais ne négligeras, pour Mter ta déïivranœ rapidement. 

Source: Le Sourire de VHBpital Laval, vol. 1, no 1, mars 1942, p. 4. 



Annexe H 
LES SEPT COMMANDEMENTS DU CLUB LE SOURIE 

1- Le sourire sur les Pvres tu garderas, pour exprimer la sérénité de ton 
&ne fiduement. 
Il- Chacune de nos émissions tu capteras pour nous prouver ta sympathie 

sincèrement. 
III- Le "quart d'heure dominical" tu prendras, pour agir plus 

chretiennement. 
IV- Avec les "intellectuels" hi répondras, pour instruire briilarnment. 
V- Les "puristes" hi écouteras, pour pouvoir parler correctement. 
VI- Tes potins tu multiplieras, pour bgayer régulièrement. 
W- Des nôtres toujours tu seras, pour envisager la vie bravement. 

Source: Le Sourire de lVH6pital Lavai, vol. 1, no 1, mars 1942, p. 4. 
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