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Jusqu’à présent, on a vu que la pensée scientifique s’est adaptée au domaine du vivant. Mais sommes-nous 
dans le domaine de la médecine ? s’interroge l’auteur. N’est-on pas plutôt dans la biologie ?

Pensée immédiate et médecine: qu’est-ce que la médecine ?

Aujourd’hui, la vulgarisation immédiate met en avant les théories au détriment de la pratique. On expose la 
théorie avant les faits, et ainsi on oublie d’éclairer  la médecine sur ses portées et ses limites.

Il est vrai que Claude Bernard lui-même montra l’exemple de cette dérive. Dans son Introduction, il expose 
dans deux longues parties les principes de la méthode expérimentale avant de montrer, dans la troisième, ses 
applications. Les expériences ne prennent qu’une place d’exemples. Bernard a «une stratégie de 
communication» (p.340), il met en valeur les théories et, s’il avait mis en avant «ses errances 
expérimentales», cela aurait «masquer la fécondité des conclusions.» (p.340)

La pensée immédiate fonctionne de manière identique
➨ voir schéma d’Einstein page 341
➨ Théories générales  ➨ Propositions déduites de ces théories ➨ Expérimentation clinique

«(..)l’expérimentation est toujours susceptible d’éclairer autrement la nature de ces symptômes et 
d’entraîner une révision de la théorie.» (p.342)
«Mais, précise Lambrichs, la pensée médicale n’est pas toute la médecine.»

La pensée médicale est le support théorique rationnel qui soutient et légitime l’action médicale, «le champ de 
la médecine expérimentale est beaucoup plus restreint que celui des faits (…) jamais la médecine scientifique 
ne couvrira totalement le champ d’application de la pratique médicale.» (p.342)

La pensée médicale doit normalement être corrélée avec une pensée éthique. Organique et spirituel doivent 
être liés, ce qui n’et pas toujours le cas à l’époque de Bernard et de Pasteur.

Deux positions cohabitent: 
- Pour Claude Bernard: il a un doute métaphysique mais ne pense pas que le discours scientifique et 
les valeurs chrétiennes peuvent entrer en conflit.
- Pour Pasteur: il «ne voit aucune contradiction entre son activité scientifique effrénée qui chercher 
par tous les moyens à dominer la nature, et sa foi inébranlable en un Dieu bon, créateur de 
l’univers.» (p.343)

➨ Position encore chez certains scientifiques actuels, scission entre l’âme – qui appartient à Dieu – et 
l’organique – qui appartient au savant.

Et Freud ? Il a une approche plus matérialiste: «en voyant dans la conception du monde et les religions des 
systèmes par lesquels l’homme extériorise sa propre organisation psychique tout en cherchant à 
s’approprier et à dominer le monde, elle fait de l’homme dans sa totalité - organique et psychique - l’objet 
de l’investigation scientifique.» (p.344)
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Revenons à la médecine propose Lambrichs: «la meilleure définition sera (…) celle qui précisera à la fois 
ses buts et les moyens qu’elle met en œuvre pour les atteindre.»
«Les moyens changent, le but demeure (…): la médecine est l’activité par laquelle l’homme cherche à 
soigner et à guérir les malades, ainsi qu’à sauvegarder et à améliorer la santé des hommes sains.» (p.345)

Les moyens sont:

- scientifiques: 
→ connaissance de la physiologie et processus pathologique de leurs causes et conséquences
→ connaissance des phénomènes internes et externes pouvant déterminer la santé comme les 
maladies
→ connaissance des processus d’irradiation et leurs conséquences
→ connaissance de la pharmacopée

- techniques: artisanaux et industriels

La pratique médicale s’appuie sur des connaissances pures. Leur mise en application implique «une 
invention technique qui a pu (…) faire comparer les médecins à des ingénieurs.» (p.345)
«(…) la médecine est donc à la fois génératrice et dépendante d’une industrie qui suit, voire précède ou 
suscite des avances.» (p.345)

La médecine compte aussi un volet social:
→ «déterminer les conditions de vie dans lesquelles apparaissent les maladies
→ veiller au respect des règles sanitaires et d’hygiène
→ contribuer à améliorer ces conditions de vie.»

➨ la pensée médicale - «discours théorique qui propose une explication générale par lesquels 
l’homme est en bonne santé ou tombe malade» - ne constitue pas la majeure partie de la médecine. 
Mais cette pensée a un rôle essentiel «dans la mesure où elle soutient et légitime non seulement 
toute l’activité de la profession, mais toutes ces actions entreprises en matière de politique de 
santé.»  (p.347)

Claude Bernard: la médecine expérimentale n’est pas toute la médecine.

Longtemps, la médecine a été non différenciée, il n’existait qu’une seule distinction (XVIIIème siècle) entre 
médecine  interne et chirurgie, la «science» du médecin «reposait sur l’expérience séculaire» (p.348)

Avec Bernard, la médecine ne peut progresser «qu’à condition de constituer une «médecine expérimentale» 
fidèle à la méthode et aux critères scientifiques.» (p.348)

➨ il désigne ainsi la physiologie générale (= «partie de la médecine qui s’intéresse aux mécanismes 
en jeu dans l’organisme vivant»)

➨ Claude Bernard cherche un fondement scientifique à la médecine, et cette science ne se substitue 
pas à la médecine «au lit du malade».

La médecine «au lit du malade»

La médecine expérimentale n’est pas unique, la médecine anatomoclinique - mise au point par Laennec - 
s’est toujours développée. Il faut d’abord observer pour pouvoir analyser.

Claude Bernard préconise une médecine «de l’individu et d’un individu même qui est placé dans des 
conditions particulières.» «(…) il ne s’agit pas de simplifier abusivement l’individu en le ramenant à un ou 
deux types généraux, ce qui serait mal comprendre la réalité humane, mais de découvrir la loi générale qui 
préside à l’ensemble de ces variétés.» (p.351)

Médecine clinique ou médecine expérimentale: elles se ressemblent finalement, elles sont toutes deux au 
contact de la réalité pathologique. Le médecin entend peu le malade, il écoute surtout la plainte. Ce qui fait 
dire une chose essentielle à Lambrichs:
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« S’interroger dès lors sur l’humanité de notre tradition médicale n’est pas sans fondement . (…) 
on est forcé d’admettre que la médecine telle qu’elle s’est développée dans les lignées 
bernardienne et pasteurienne n’a pas fait, dans l’homme, la part de «l’humain.» - au sens où ce qui 
distingue l’homme de l’animal est la conscience de lui-même. (p.352)

Pourquoi refuser d’entendre la parole du malade est-il légitime avec la mission du médecin ? s’interroge 
l’auteur. En France essentiellement, plus qu’en Angleterre ou aux Etats-Unis notamment, les médecins 
refusent l’impact de la psychologie sur le corps et ses maladies 
➨ attachement très fort aux certitudes expérimentales. On note quand même qu’une grande partie de la 
médecine échappe à ces certitudes: Cf. effet placebo, suggestion ou transfert (en psychanalyse).

Un noyau expérimental dans un fruit empirique.

Rappel: 
→ expérimental: ce qui résulte d’une expérimentation
→ empirique: ce qui résulte d’une expérience commune non scientifique
Ainsi, l’empirique ne peut se transmettre, au contraire de m’expérimental.

Bernard et Pasteur: des savants
Freud: un empirique doué d’un esprit scientifique

Bernard réalise une révolution dans la médecine dans la mesure où il contribue «à indiquer la voie à suivre 
pour faire de la médecine, cette pratique empirique, une science expérimentale.» (p.355)
➨ énormes progrès de la médecine en 50 ans
«(…) notre médecine, prise comme un tout, apparaît (…) comme un fruit noyauté par des connaissances 
expérimentales scientifiques, mais nourri de pratiques empiriques dont certaines sont admises, d’autres 
innées, d’autres, enfin, exclues du champ médical officiel.» (pp.355-356)

L’empirisme au cœur de la pratique médicale.

La médecine se doit d’agir
- dans sa mission: soulager la souffrance, sauver la vie, rétablir la santé
- par la demande du malade

➨ pratiques empiriques: si la médecine ne peut rien faire, le médecin utilise des recettes que la tradition ou 
l’expérience mettent à sa disposition (pas scientifiquement prouvées).

L’empirisme médical survit à deux niveaux:
- dans la connaissance des mécanismes physico-pathologiques
- avec la relation médecin-malade, dans les mécanismes subjectifs et intersubjectifs

➨ l’expérimental hélas ne peut exclure le fait que l’homme n’est pas du réel objectivable mais, au contraire, 
qu’il est non seulement présent mais actif.
➨ cf. travaux de Charcot, le premier à mettre en évidence le rôle déterminant du psychisme dans l’hystérie, il 
montre l’impact du psychisme sur l’organique.
➨ pour les détails de ces travaux, lire p.358 à p.360

➨ « (…) la démarche scientifique expérimentale, tant décriée pour ses dénis provisoires (nécessaires 
du point de vue méthodologique, pour progresser rigoureusement dans la connaissance du réel) , continue de 
faire la preuve de son efficacité en réintégrant progressivement des éléments qu’elle avait, dans un premier 
temps, éliminés. » (p.361)

On remarque d’ailleurs que les époques d’avancées médicales sont les époques où la médecine est très 
critiquée, c’est alors «que le décalage est le plus important entre une pratique médical fondé sur un 
enseignement en partie dépassé et les nouveaux acquis d’une recherche en plein essor.» (p.362)
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Vers un empirisme cerné et une scission de l’organique et du psychique, la médecine de demain ?

Claude Bernard essaie de «comprendre les mécanismes physiologiques et pathologiques, c’est à dire les 
causes internes, prochaines, qui expliquent les fonctions vitales ainsi que les modifications qu’elles 
subissent lorsque la santé s’altère.» (p.362)
➨ il conçoit d’abord le psychisme comme une émanation de l’organique, lien de causalité unilatéral

Pasteur, élève de Bernard: la maladie est produite par un dérèglement interne mais ce dérèglement est 
provoqué à l’origine par un agent extérieur

➨ Deux conceptions non contradictoires: il faut explorer davantage les mécanismes organiques

Freud:
- recherche des mécanismes neurologiques pour expliquer la vie psychique
- crée la méthode spécifique de la psychanalyse, il considère le «psychisme comme un tout autonome 
à l’intérieur duquel certains faits psychiques ont pour cause prochaine d’autres faits psychiques. 
(…) il impose l’idée que le psychisme en soi est explorable.» (p.363)

➨ Approche médicale: trois champs:
- le physiologique avec Bernard
- le bactériologique avec Pasteur
- le psychique avec Freud

Entre chaque champ, il existe des liens, par exemple,  liens entre le physiologique et le bactériologique grâce 
à la méthode expérimentale. Pourtant, le psychique a une spécificité, il n’est abordable que par le discours, la 
psychologie ne peut se comprendre par la science physiologique.
Ainsi Bernard s’oppose à Freud, Bernard va mettre de côté la question du sens de la psychologie pour 
l’étudier de manière expérimentale; Freud à l’inverse, va faire de la psychanalyse une «science du sens», il 
met en évidence «la logique des lois subjectives auxquelles obéissent les comportements, les pensées, les 
actes des individus.» (p.366), exemple du lapsus ou des actes manqués,…
Ë voir schéma p. 366

La démarche freudienne est elle aussi rigoureuse «pour aborder la face cachée de l ‘homme», elle permet 
de «dépasser (…) l’empirisme primaire et dédaigneux qui jusque là régnait en la matière.» (p.368)

Cette démarche, c’est la rupture entre l’organique et le psychique, il existe désormais un nouveau 
dualisme entre le corps et l’esprit.
➨ Freud cherche avant tout «la logique du sens qui détermine la vie psychique.»

On a donc deux types de démarches:

1/ Freud: les actes ont un sens, d’où importance de l’éthique médicale
2/ Pasteur et Bernard: empirisme psychologique, la question du sens est exclue. On tombe 
dans la «guerre de l’efficacité scientifique qui ne veut rien savoir du sens caché de ses 
actes.» (p.369)

Lambrichs: «ce qui est clair, c’est qu’une société qui respecte l’homme ne peut continuer d’admettre une 
médecine telle qu’on la voit, tous les jours, se pratiquer dans les hôpitaux …» (p.370) L’auteur dénonce le 
manque de considération par les médecins actuels, de la douleur psychologique du malade, chaque 
spécialiste étant cantonné dans sa spécialité (sectarisme scientifique). «Chacun doit apprendre qu’il n’est 
pas qu’une partie du tout , et que sans les autres, il n’est rien …» (p.371)

Le sens pris dans la forme: les trois roues de l’infortune.

Des travaux réalisés à l’INSERM étudient «un système d’intégration, c’est à dire un ensemble donné de 
mécanismes grâce auquel l’organisme vivant traite des informations venues de l’extérieur ou de l’intérieur.» 
(p.372)
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Trois systèmes d’intégration dans un organisme vivant:

1/ Système nerveux central et organes des sens: ils font la relation entre le monde intérieur et le 
monde extérieur de l’organisme.

2/ Système endocrinien: système biochimique, «à l’aide d’hormones, permet à l’organisme de faire 
parler entre eux les différents organes, les différentes cellules, et d’intégrer de grandes régulations.»

3/ Système immunitaire: système de reconnaissance du soi, «il permet à l’organisme d’une part de 
maintenir son soi, c’est à dire de neutraliser ce qui est normal, et, d’autre part, de se défendre contre 
le non-soi qui peut être une bactérie ou un virus.» (p.373)

Sectarisme initial des trois domaines: neuroscience, endocrinologie et immunologie travaillaient dans leur 
propre logique; on connaît aujourd’hui l’interaction des trois systèmes, exemple du rôle du stress sur les 
systèmes endocrinien et immunitaire.
➨ schéma important p.375

Les découvertes perturbent au moins cinquante ans de pratique médicale. Le progrès est en route.
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