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« L’adulte parfait » 
 

Notes prises par Jean-Louis Misset 
 

Professeur Jean Daniel Lalau  
 
   Le Professeur Jean-Daniel Lalau endocrinologue à Amiens et philosophe, spécialiste du traitement de 
l’obésité,  est intervenu à la séance du 18 novembre 2014 de « Questions de Médecine » sur le thème » : « 
L’instant chirurgical ou la minute éternelle » dans  le cadre du cycle «  L’Homme parfait, une utopie 
contemporaine ». La soirée était consacrée à « L’adulte parfait ». 
 
Le bilan calorique est parfait : l’adulte l’est-il pour autant ? A côté du corps,  il y a l’image du corps remodelée 
par la civilisation. La Renaissance italienne prend en compte les proportions objectives des Grecs, les 
proportions techniques de l’Art médiéval qu’implique la réalisation de l’œuvre. L’équilibre est aussi affaire 
d’histoire et de sociologie. Diététique rime avec plastique et élastique pour prôner un corps souple et élancé. 
L’esthéticien devient « éthicien » du corps. Avec le déclin d’une vie après la vie s’affirme l’exaltation de la 
jeunesse du corps vers un nouveau naturalisme païen. 
 
Le fait que l’acte chirurgical conduisant à la perte du poids puisse être invisible conduit à exiger « tout, tout de 
suite et pour toujours ».Vers la perfection définitive au besoin par une simple cure sinon grâce à la chirurgie qui 
vous fait passer vers une logique binaire celle de l’avant/après. 
 
Mais après la chirurgie c’est souvent le désenchantement. Le rapport au temps a changé. Nous avons perdu le 
sens de la durée. Et de citer Guy Samama : « l’urgence est antinomique de l’accueil et du soin, elle ne permet 
pas d’établir une relation attentive à l’autre. Plutôt que vivre dans l’urgence, il y a urgence à vivre ». 

 
Docteur Benoît COUTURAUD 
 
Le docteur Benoît COUTURAUD, chirurgien plasticien à l’Institut Curie et en libéral est intervenu à « Questions 
de médecine aux Bernardins » le 18 novembre 2014 sur le rôle de la chirurgie plastique dans la recherche de la 
perfection du corps de l’adulte 
 
Les gestes chirurgicaux considérés peuvent répondre à une demande purement esthétique ou à une demande 
de réparation après un accident ayant laissé des séquelles visibles ou après une chirurgie mutilante par 
exemple pour une tumeur maligne. 
 
Un point commun à ces trois circonstances est que, alors qu’on pourrait penser qu’une demande purement 
esthétique relève de la futilité ou même du caprice, en fait ces trois demandes sont exprimées en réaction à 
une souffrance parfois très profonde, empêchant le patient d’être en paix avec son corps. La chirurgie a pour 
but premier d’effacer ou d’atténuer cette souffrance. 
 
Un autre point commun, largement illustré et commenté par le docteur Couturaud est que la chirurgie 
réparatrice n’obtient pratiquement jamais la « perfection » ne serait-ce qu’à cause des cicatrices que toute 
chirurgie laisse derrière elle. Ceci doit être pris en compte et annoncé avant le geste chirurgical mais aussi 
accompagné au décours de celui-ci, notamment en cas de demande, fréquente dit le docteur Couturaud, de 
chirurgie itérative en quête de cette perfection inaccessible. 
 
Le dernier point commun concerne cette nécessité d’accompagnement, alors que la chirurgie est souvent 
considérée comme un acte ponctuel et définitif. L’apaisement, l’acceptation de l’imperfection n’est le plus 
souvent pas immédiat ni définitif. Ceci a été dit dans les mêmes termes par le docteur J.D.Lalau à propos de la 
chirurgie baryatrique et commenté par le Pr. S.Consoli, psychiatre lors de cette soirée. 


