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1. Aujourd’hui il existe de plus en plus d’arnaques dans le 

domaine de la santé. Quelles sont-elles à votre avis ? 

 

 Sur Internet, certains faux médecins, des charlatans profitent 

des forums où des gens désespérés racontent leur problème. D’abord 

les charlatans proposent d’entrer en contact avec eux en laissant 

leurs coordonnées… Puis ils proposent un traitement payant, 

souvent alternatif. La victime qui a tout essayé se laisse avoir 

car c’est son dernier espoir.  

 
 On voit de temps en temps sur les panneaux d’affichage ou les 

arrêts de bus, à côté des demandes d’emplois et autres petites 

annonces, une affichette de publicité pour un magnétiseur qui vous 

promet de vous faire arrêter de fumer en 3 sessions. Ils peuvent 

aussi, selon eux, guérir un cancer en manipulant l’énergie interne 

du corps…  

 
 Une émission de télévision « punta de mira » en caméra cachée a 

suivi ces arnaqueurs de la santé. Avec un faux diplôme, une femme 

de 50 ans prétextait soigner l’homosexualité… En plus d’être 

humiliant, immoral et totalement homophobe, cette pratique est 

bien sûr illégale. Cette femme profitait du mal-être de son 

« patient ».  

 

 

2. Comment pouvons-nous lutter contre les arnaqueurs de la 

santé ? 

 Le gouvernement pourrait mettre en place des campagnes 

publicitaires et informatives contre ce type de médecine 

alternative suspecte.  

 
 En cas de doute, on peut demander à un de ces « magnétiseurs » 

son diplôme, et si celui-ci s’avère faux, on doit dénoncer le 

fraudeur.   

 
3. Au Moyen-Âge, les guérisseurs utilisaient des techniques 

traditionnelles qui tuaient souvent leurs patients. Des 

« sorcières » vendaient aussi des herbes soi-disant magiques 

pour tous types de maux. Sans compter les maladies mentales 

que les curés pensaient pouvoir soigner grâce à l’exorcisme. 

Mais dans une société moderne comme la nôtre, où les gens 

ont accès à l’information, pourquoi pensez-vous que ce genre 

d’arnaques existent encore, voir augmentent ? 

 



 Les gens malades sont fragiles, et avoir accès à l’information 

est parfois dangereux. On peut lire les bonnes informations comme 

les mauvaises. Ces gens veulent à tout prix se soigner, alors ils 

cliquent sur le lien le plus prometteur, le nouveau traitement 

magique révolutionnaire.  

 
  L’augmentation des alternatives comme l’acuponcture, la médecine 

douce ou homéopathique qui sont reconnues a entraîné de nombreuses 

dérives qui, elles, ne sont pas reconnues.  

 
  Le stress, la pollution en général créent de nouvelles maladies. 

Les gens sont désespérés et cherchent toutes les solutions 

possibles, même si cela leur coûte une fortune…  

 
En conclusion : Les arnaqueurs profitent de ce que nous avons 

de plus précieux : la santé. Que l’on soit riche ou pauvre, on 

fera toujours tout pour guérir.   

 

 


