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Médecin-conseil à l’hôpital
Maisonneuve-rosemont, où il a
été chargé d’enseignement
clinique pendant 35 ans, le
Dr Gaétan Brouillard invite les
gens à agir autrement pour
réconcilier le corps, le cœur et
l’esprit dans son nouvel
ouvrage, La santé repensée.

Marie-France Bornais
Le Journal de Québec

Pour cet expert dans le traitement
de la douleur chronique qui pratique
la médecine préventive et la méde-
cine fonctionnelle, il est temps de
cesser de chercher la pilule miracle
et d’agir autrement.
Le Dr Brouillard, qui s’appuie sur
des recherches scientifiques solides
(la bibliographie en fin d’ouvrage
compte une vingtaine de pages!), dé-
montre à quel point le mode de vie,
l’environnement, les dispositions
émotionnelles, mentales et même
spirituelles ont une influence sur le
bien-être au quotidien.
«Ça fait plusieurs années que je
fais de la médecine qui essaie d’aller
chercher la cause des problèmes, dit-
il en entrevue. À un moment, on est
désabusé de prescrire pour prescrire
et on s’aperçoit qu’on n’a pas vrai-
ment réglé le problème. Ça m’a per-

mis d’aller voir différentes avenues.
Je me suis dit que ce serait bon de
partager toute cette connaissance
que je suis allé chercher à gauche et
à droite et que j’ai pu valider.»
À son avis, la population a besoin
de savoir, veut apprendre et se res-
ponsabiliser davantage. «C’est un li-
vre différent. Je voulais intéresser à
la fois le public qui est à la recherche
de sa santé et à la fois le médecin ou
le thérapeute qui veut ouvrir sur
quelque chose de différent de ce
qu’on connaît de notre tradition mo-
derne.»
Ce qu’il présente dans La santé re-
pensée est fascinant, sensé et très
utile. Il explique comment agissent
les probiotiques, pourquoi il est im-
portant de prendre de la vitamine D
avec de la vitamine K2, qu’est-ce qui
peut aider la santé digestive et il in-
vite à faire de l’exercice et à manger
en pleine conscience. Il lance un «cri
du cœur» pour l’EPA et le DHA (une
fraction des oméga-3), «un supplé-
ment alimentaire essentiel que nous
devrions prendre tous les jours à
dose de 1,5 gramme minimum».

Le stress, un tueur

Le Dr Brouillard fournit aussi des
pistes très pertinentes pour acquérir
une bonne attitude devant le stress.

«On peut dire qu’en Amérique du
Nord, le tueur numéro un, c’est le
stress. C’est l’élément déclencheur
de la plupart de nos maladies.»
Agir comme si le stress était nor-
mal ou quelque chose d’abstrait,
«d’entre les deux oreilles», n’est pas
la super-idée. «On a toutes les sé-
quences biochimiques et neuroendo-
criniennes que le stress va créer
dans le corps. C’est un tueur, biochi-
miquement, qui nous emmène vers
les maladies chroniques et la mort.
Ce n’est pas anodin, le stress. Être
stressé, ça veut dire qu’il y a déjà une
partie de l’individu qui est en proie à
la maladie. [...] Il faut vraiment faire
un travail pour gérer ce stress omni-
présent dans nos sociétés.»
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