
La société du «mieux que bien»: 
osons un regard critique!

Michel Graf, Diplômé en santé publique



Pour exister, tout de même…

La nécessité pour réussir dans notre société

L’injonction absolue de notre société

Une société exigeante



Deux hommes perdus dans la savane se retrouvent pourchassés par un 
lion affamé.

Alors que le lion approche, l’un des hommes s’assoit et enfile sereinement 
une paire de running qu’il portait dans son sac à dos.

L’autre médusé l’interroge :
– « Que faites-vous ? Vous ne pourrez jamais distancer un lion ! »

Le premier lui répond :
– « Je n’ai pas besoin de distancer le lion, il me suffit de vous distancer »



Une place pour chaque produit: 
quelques suggestions… 

réussir statut social vitamines… clope et alcool

appartenir image de soi shit…. clope et alcool

assurer performance coke… clope et alcool

assumer résistance amphét’… clope et alcool

FUN JOUIR, VITE! euphorisant
hallucinogène
clope et alcool



Une société en trompe -l’œil





Ritaline®

Vitamines

Soutiens, appuis 





Voila, moi c'est Elena. J'ai 14 ans en mars, je suis en 4ème et mon problème c'est 
que je veux toujours être la meilleure, quitte à vouloir tout détruire autour de moi, 
dont moi.

Je dois toujours être la meilleure en tout, la plus belle, la plus intelligente... J'ai 
presque 18 de moyenne, je suis première de la classe.

Mes parents sont trop durs avec moi aussi, ils veulent que je sois la plus 
intelligente, la plus belle, la plus irréprochable... Ils veulent que je sois médecin 
ou scientifique, or, mon rêve de gosse a toujours été d'être styliste, photographe, 
écrivaine, danseuse et actrice ! Je sais, je veux beaucoup de chose, mais bon... 
SI je pouvais percer dans une de ces métiers de l'art, je serais trop heureuse...

Dans les exposés, je ne fais confiance qu'à moi, donc je fais tout...

Je suis trop perfectionniste en plus ! Je suis capable de passer 10h sur un 
tableau en arts plastiques et ne suis pas satisfaite si je n'ai pas plus de 18/20...

Je suis assez heureuse d'être ce que je suis, mais comment je le suis devenu, 
j'aime pas ! Je n'ai pas le droit à l'erreur, sinon je me déteste.

A force d'être trop dur avec moi-même, j'explose !



Boire un maximum SANS être ivre!

Boire trop POUR montrer qu’on ose être ivre!



L'impératif du paraître et 
de la perfection dans la société



le selfie est aussi un moyen d’assumer 
toutes nos identités, qui nous montrent tour 
à tour sérieux, drôles, tristes ou déchaînés

D’instants privilégiés de 
redynamisation de l’ego, ils 
deviennent alors un signe 

d’appartenance à une communauté.

« Souvent, quand je poste un selfie sur ma 
page Facebook, c’est pour vérifier combien 

de “j’aime” je vais avoir sur ma photo. 
Ça me booste le moral. »

« Quand vous avez le sentiment d’avoir le contrôle, vous pouvez vous 
permettre d’essayer de nouvelles choses, de prendre plus de risques, 
d’expérimenter davantage et de gagner en confiance ». Même les 
stars de cinéma, comme Jennifer Aniston ou Cameron Diaz, postent 
des photos d’elles sans maquillage, avec leurs rides et leurs boutons.









"L’utilité    d’être    plus    fort    et    plus 
intelligent,   d’avoir   moins   besoin   de 
sommeil, d’apprendre plus rapidement et 
de  ne  pas  être  gêné  par  des  traumas 
psychiques    est    très    claire,   dans 
l’environnement  économique ultra 
compétitif  que  nous  connaissons."

L'Homme augmenté: la nouvelle logique

Anjan Chatterjee ,  
chercheur  américain 
en  neurosciences  et  
en  philosophie



Stressé -e-s, les travailleurs et 
travailleuses en Suisse!

Le rythme de travail et la pression des délais sont supérieurs à la 
moyenne européenne et le pourcentage de personnes à faire état de 
mobbing est plus fréquent. 

Le rythme de travail élevé (84%), la pression des délais (80%) et les 
interruptions au cours du travail (47%) sont les charges liées à 
l'organisation les plus fréquentes en Suisse. 

On constate une augmentation des charges «rythme de travail élevé» 
et «pression des délais» entre 2005 et 2010; ces charges ne sont 
aussi prononcées dans aucun pays de l'UE. 





Dopage professionnel?

«Je connais quelqu’un dans mon entourage 
professionnel, qui prend des substances pour 
améliorer ses performances»: 24.3%



Dopage professionnel?

«Dans les 12 derniers mois, j’ai pris des substances pour 
que, durant le travail…»

mes performances intellectuelles augmentent: 3.9%

mes performances physiques augmentent: 3.5%

je puisse travailler malgré des douleurs: 25.0%

je sois au top le lendemain, donc pour mieux dormir: 10.2%

… Et ce, régulièrement, pour 23.1% des personnes inte rrogées!



Dopage souhaité, accepté?

«Pour vous, quels seraient les motifs légitimes pour prendre 
ces substances?»

Baisse de moral: 20.1%

Problèmes de sommeil: 36.5%

Nervosité, trac: 67.0%

Pas question!: 20.4%





[Avec modération] Une bière bonne pour la créativit é

En panne de créativité ? Souvent, un café permet de 
relancer la machine, mais quand on s’approche de la fin 
de la journée, il n’est pas forcément conseillé de s’en jeter 
un petit… ne serait-ce que pour passer une bonne nuit.



Pourquoi pas alors préférer au café… une bonne bière ? Des 
études ont déterminé que le « pic créatif » survenait lorsque 
le niveau d’alcool dans le sang se montait à 0,075 g/l. 
Évidemment (et heureusement), c’est très peu, mais c’est 
suffisant pour refaire partir la tempête créative sous le crâne.
La brasserie danoise Rocket Brewing a décidé de s’emparer 
de ces études en mettant sur le marché une cuvée très 
spéciale, The Problem Solver. 
Il s’agit d’une bière qui titre 7,1% d’alcool; la bouteille 
comprend une échelle permettant de mesurer la dose à boire 
en fonction du poids du buveur.
Rocket Brewing prend soin de prévenir : si on boit la juste 
quantité du précieux liquide, cela devrait améliorer la 
créativité; en boire trop aura l’effet inverse. La bière est 
disponible du côté de Copenhague. Et bien sûr, on boira 
toujours avec modération, que l’on cherche l’inspiration ou 
pas.



Invitons à la rencontre, la tendresse… 













«Le mythe de la réussite est cette tendance actuelle qui 
nous fait accorder plus d'importance à l'atteinte 
d'objectifs qu'à nos besoins réels» 







exclusion

vulnérabilité

endettement 

précarité

responsabilité

libertés individuelles

devoir d’assistance 

coût des mesures sociales



Être meilleur pour soi est le plus important. 
L’estime de soi est fondamentale pour le mental.





… dans un contexte, une société qui prône la 
responsabilité individuelle à outrance!!!

Agir partout!

Liens relationnels, 
information, soutien

Engager le 
dialogue…


