
LA VERITE MEDICALE (10)
Claude Bernard, Louis Pasteur, Sigmund Freud: légendes et réalités de notre médecine

Louise L. Lambrichs

Deuxième grande partie
“Claude Bernard, Louis Pasteur et Sigmund Freud:

Méthodes et réalités médicales”

Neuvième partie
“Entre deux déterminismes”

Après cette projection  dans le futur médical, l’auteur se propose de revenir sur le déterminisme 
freudien et le déterminisme bernardien : comment s’articulent-ils ? Comment y redéfinir la santé ?

Le sens commun définit la santé par la négative, être en bonne santé, c’est ne pas être malade. 
Philosophes et savants ont voulu donner un sens positif au mot : « bon état physiologique d’un être 
vivant(…) » puis « bien être physique ». (p.378)

L’évolution des différentes définitions traduit l’évolution des approches médicales, Claude Bernard, 
Pasteur et Freud ont tous rencontré la question : « qu’est-ce qui détermine la santé ? », il s’agit de                
« comprendre par quel mécanisme général l’organisme, face à un certain nombre d’agressions potentielles   
- physiques, psychiques - parvient à préserver ou à restaurer son équilibre pour retrouver le dit bien être . » 
(p. 379)

Les trois savants étaient-ils d’accord sur ce point ? Plusieurs légendes cohabitent au sujet des trois 
points de vue, un moyen terme expose ainsi la réponse des trois hommes : l’organique est le terrain de 
prédilection de la recherche médicale - il s’y  joue « un ensemble de mécanismes déterminés qui 
interviennent à la fois dans la relation de l’organisme au monde extérieur et dans le fonctionnement 
physique. » (p. 380) - mais le déterminisme de ces mécanismes est à entendre dans un cadre général  à 
l’intérieur duquel des états divers cohabitent.

è une médecine à trois volets :
à volet bernardien : médecine curative pour restaurer des mécanismes physiologiques
à volet pasteurien : médecine préventive pour protéger l’organisme des agressions bactériologiques
à volet freudien : médecine préventive pour mieux intégrer les agressions psychoaffectives voire 
s’en défendre. Mécanisme psychique le plus complexe.

Mathilde S. : un cas de porphyrie.

Rappel du texte de Freud : rêve de l’inspection faite à Irma, 1895, souffre de maladie hystérique, succès 
partiel, guérison de l’anxiété hystérique mais pas de tous les symptômes somatiques è récit du rêve page 
382 : il fait l’amalgame de trois cas vus par Freud, en en analysant chacun des éléments, l’on découvre que 
le rêve cherche à effacer les raisons pour lesquelles le savant se sent coupable.

Le cas de Mathilde S. : un cas de porphyrie vu d’abord comme « purement psychiatrique » puis 
accompagnée de signes cliniques : insomnies, rétention urinaire, coliques « c’est un trouble du métabolisme 
sanguin (…) à l’origine » (p. 388) : une maladie perçue au départ - du fait de ses symptômes les plus 
visibles, comme uniquement psychique.

Si toute maladie psychique peut trouver une explication biologique, la psychiatrie est menacée d’extinction. 
La psychanalyse a divisé les psychiatres en deux ensembles, ceux qui la récusent cherchant à « légitimer leur 
propre survie », ceux qui la pratiquent voient la psychanalyse comme « une approche individuelle qui  
cherche (…) à permettre au patient de s’y retrouver dans sa propre histoire et de restaurer son identité 
souffrante ou menacée. A partir de quoi (…) une meilleure socialisation peut devenir possible, alors même 
qu’elle n’est pas au départ visé. » (p.389)
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« Savoir qu’un trouble organique peut engendrer des désordres psychiques ne suffit pas à régler la question 
du rapport organo-psychique (…). » (p.389)

è Travaux d’Oliver Sacks, neuropsychiatre américain dans les années 1920 : « «Entre une neurologie sans 
âme et une psychologie sans corps », la médecine a aujourd’hui à inventer une troisième voie dans laquelle, 
selon lui, le travail de restauration de l’identité n’occupe pas une place moins importante que le travail de 
restauration organique (…) » (p.390)

La mélodie d’Oliver Sacks.

1979, une vieille dame se plaint d’entendre en permanence et sans raison les chants irlandais de son enfance 
dans les oreilles. Le docteur Sacks : Mme O’C. a été victime d’un infarctus de la région du lobe temporal, 
elle a stimulé les lobes temporaux, centres des réminiscences et des hallucinations. La médecine reste 
cependant « impuissante à répondre à la question du sens éventuel de cette musique sur le sujet. » (p.393)

Sacks serait « prêt à admettre, à côté d’une logique neurophysiologique, une autre logique : celle du sujet. » 
(p.393)

Etude des ordres différents, des passages, des recoupements.

Lambrichs cherche à comprendre les deux ordres qui régissent le sujet : ordre neurophysiologiste et 
ordre psychanalytique.

Apprendre à discerner les deux est très simple :

- La démarche bernardienne : étudier les mécanismes physiologiques soumis à un déterminisme 
physico-chimique - mais physico-chimique différent de physiologique ou organique, il y a des 
rapports entre les deux mas pas de rapport d’identité.

- En ce qui concerne le psychique : « s’il est vrai - cf. Marc Jeannerod - que des troubles 
physiologiques peuvent expliquer le déclenchement de certains troubles psychiques, (…) jamais ces 
troubles n’en expliqueront le contenu particulier qui, lui, est soumis au déterminisme historique et 
structurel de l’individu. C’est cette logique historique, en tant qu’elle détermine la structure 
psychique du sujet, que cherche à mettre à jour le psychanalyste. Ce déterminisme psychique à son 
tour peut avoir, suppose-t-on, des répercussions organiques, mais cette hypothèse reste empirique, 
aucune méthode rigoureuse ne permettant d’appréhender le lien entre ces eux ordres hétérogènes 
que sont le psychique et l’organique (…). Il ne saurait en ce sens exister de « médecine globale » 
(…). » (p.396)

On proposera de remplacer cette idée par celle de « médecine partagée ».

Au milieu du XIXème siècle, le philosophe Théodore Jouffroy expose le clivage entre le 
psychologique et le physiologique : le physiologique, le scientifique est univoque, le psychologique est 
toujours équivoque. « C’est la logique de cette équivoque, comme déterminisme de la vie psychique, qui a 
intrigué et passionné Freud. » (p.398)
Exemple : l’homme doté d’un cerveau pense : oui, non, peut-être. 
- Pourquoi pense-t-il ? Réponse neurophysiologique : les synapses et neurotransmetteurs fonctionnent.
- Pourquoi pense-t-il ce qu’il pense ? Pas de réponse neurophysiologique, réponse physiologique 
insuffisante, le philosophe de conclure : si le libre arbitre « est rendu possible par un fonctionnement 
neurophysiologique normal (…), [il] n’est pas pour autant déterminé par ce fonctionnement 
neurophysiologique. » (p.398)

_ digression de l’auteur page 399 sur la liberté individuelle _

L’auteur s’interroge : « s’il est vrai que le neurophysiologique produit du psychique, pourquoi cela 
ne nous autorise-t-il pas à dire que c’est « la même chose » ? ou tout au moins à tenter d’imaginer, entre eux 
des passerelles ? » (p. 400)
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Concernant l’équivoque médicale, il existe deux discours :

- Le discours « absolu », épistémologique ou philosophique, l’action de l’homme normal s’explique selon 
les mêmes principes que l’action de l’homme malade.

- Le discours pragmatique, le discours du médecin qu cherche à guérir.

è « L’équivoque, c’est que pour répondre à la demande qui lui est faite, le médecin donne souvent à son 
discours pragmatique, univoque et partiel, les apparences d’une explication globale dans le seul but de 
fonder, d’autoriser son action. » (p. 401) = assimilation physico-chimique et psychique.

Schéma des différents ordres en jeu chez l’homme auxquels la médecine a affaire = une maison de 
plain-pied :

- physico-chimique = cave
- organique = rez-de-chaussée
- psychique = terrasse

1) Avec Claude Bernard, 
- Construction de l’escalier entre cave et rez-de-chaussée = lien méthodique entre physico-chimique 
et organique.

- Construction de la terrasse : « tous les actes intellectuels sont déterminés par la structure du cerveau 
mais la physiologie et la psychologie ne peuvent être séparées.

2) Avec Pasteur,
Perfectionnement de l’escalier : l’organique est mieux cerné, le savant cherche à dominer la nature, la 
force à « livrer le secret de ses mécanismes. » (p. 403)
è Voie que la médecine va suivre au XXème siècle.

!! La maison n’est pas terminée, l’escalier du rez-de-chaussée à la terrasse reste à construire. Les efforts des 
neurosciences, des psychanalystes, des psychosomaticiens, des généralistes en cherchent les plans.

è Travail de Freud : il sent que la parole est le lien nécessaire mais « entre une recherche 
expérimentale impuissante à prendre en compte le langage dans son aspect signifiant et une 
approche clinique dont l’écueil inévitable du point de vue méthodologique est de rechercher dans la réalité 
la confirmation de ses hypothèses, les travaux piétinent. » (p.404)

La question des rapports entre le psychique et l’organique est-elle résolue ? « La médecine 
scientifique n’a pas besoin de l’hypothèse du sujet. Elle s’estime assez efficace sans cela. » (p. 405)

Mais la médecine scientifique n’est pas toute la médecine. La médecine ne s’est-elle pas laissée 
emporter par son désir d’efficacité ? à ce titre ; elle a dénigré l’homéopathie, elle a dénigré la cure 
psychanalytique.

Question double pour le médecin aujourd’hui : » en se passant de l’hypothèse du sujet, 
satisfait-il à la demande qui lui est faite ? Et d’autre part, pour répondre sur son terrain même, quelle 
certitude a-t-on, scientifiquement, de l’inefficacité de l’hypothèse subjective ? » (p. 406)

Les limites du déterminisme physiologique.

Cf. cas de Mme O’C. (p. 390) : l’approche médicale a des limites, le médecin cherche moins 
l’explication que la fin des maux. L’explication réelle, personne ne veut l’entendre, le médecin répond 
partiellement.

La psychanalytique cherche à combler le manque de considération du médecin au 
déterminisme psychologique. Si Mme O’C. entend les chants irlandais de son enfance et pas une autre 
musique, cela n’est peut être pas dû au hasard. Mme O’C. a également l’impression d’être « redevenue une 
enfant dans les bras de sa mère, sous un toit oublié depuis longtemps », hasard aussi ?
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Oliver Sacks : « il est possible que ce genre d’attaques ait une origine à la fois physiologique et subjective, 
qu’elles viennent des régions cérébrales particulières, mais qu’elles rencontrent des circonstances et des 
besoins psychiques particuliers. (p.408)
è Problèmes psychosomatiques.

« (…) les concepts de santé et de guérison, de maladie et de normalité, sont parfois flous (…), ils n’ont pas 
forcément le même sens suivant qu’on adopte le point de vue du médecin ou celui du malade, l’objectif ou le 
subjectif : pour le médecin, la guérison (…) ; pour le malade, (…) le retour à un bien être, à une bonne santé 
intimement vécue et ressentie. » (p. 410)
è La restauration physique ne s ‘accompagne pas toujours nécessairement d’une restauration psychique.
è La restauration psychique ne s’accompagne pas toujours d’une restauration subjective.

è La médecine scientifique actuelle ne se préoccupe pas de ce manque. Pourquoi ?

« Esprit où es-tu ? »

Question équivoque : qu’est-ce que l’esprit ? 
- début du XXème siècle = les facultés
- avec l’essor de la psychanalyse = « psychisme » mais terme vague
- aujourd’hui, toujours terme trouble Ë travaux de Freud

« Le médecin s’occupe plutôt du fonctionnement psychique, et le psychanalyste du contenu véhiculé par ce 
fonctionnement. » (p.411)
« (…) un homme peut présenté un fonctionnement psychique normal, cependant, souffrir de blessures 
subjectives déstabilisantes voire déterminantes. »

!! Distinction artificielle, fonctionnement mentale et contenu subjectif sont liés, l’approche médicale ne 
s’occupe que du collectif et non de l’individuel.

Des critères cachés.

Pour le médecin, rendre la santé, c’est ramener l’organisme à la normalité biologiquement définie par 
des paramètres, une démarche scientifique si l’on veut.

Mais, comment rendre la normalité psychique ? Comment la définir ? Par des critères comme « la 
capacité d’adaptation au milieu, l’adoption d’une conduite tolérée ou non par la société et l’environnement 
proche, etc. » (p. 412)

è « (…) le médecin oriental considère que les critères sociaux priment les critères individuels et 
que la santé mentale, pour un individu, consiste d’abord à s’adapter à la société dans laquelle il 
vit. » (p.412) Ëpoint de vue scientifique et problème éthique.

« La fonction du médecin est-elle en effet d’être le garant d’un certain ordre social ? ou de se mettre 
avant tout au service des individus ? » (p. 412)

Si l’on veut éviter les abus, il faut s’en tenir à la séparation des pouvoirs : la profession médicale doit 
mettre en avant les intérêts des malades (et non des intérêts politiques ou personnels par exemple) et prendre 
en compte le fait que la science n’est pas toute puissante.

Lambrichs analyse la situation : « La seule façon pour la médecine de progresser aujourd’hui 
est d’abandonner cette position hégémonique en admettant que la médecine scientifique a des 
limites, et de reconnaître, au-delà de ces limites, d’autres compétences. » (p. 414)

Le médecin s’occupe-t-il de l’esprit ? L’auteur reformule la question ainsi : « peut-on réduire 
l’esprit à la capacité d’adaptation de l’individu à son milieu ? »

Si l’on considère que l’esprit distingue l’homme des autres espèces, on se rend compte que « 
le médecin scientifique ne s’occupe pas de cette distinction. » (p. 415), à l’opposé du psychanalyste en 
introduisant la dimension subjective.

Le psychanalyste tient compte de l’homme en tant que conscience, mémoire, à tout ce qui le 
constitue et contribue à le déterminer.
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Comment le médecin scientifique soigne-t-il l’homme sur le plan psychique ? Drogues, 
neuroleptiques, il gomme le problème, « la normalité ainsi reconquise est artificielle ». L’individu ne 
retrouve pas cet équilibre subjectif nécessaire qui lui permet de « supporter et surmonter ses 
handicaps ou ses angoisses, s’épanouir affectivement, se projeter dans l’avenir. » (p. 417)

è Un relais doit être pris par les jeunes médecins, une conscience que les stratégies 
thérapeutiques actuelles sont insuffisantes d’un point de vue éthique. Il s’agira de retrouver « une 
santé non seulement animale, mais humaine. » (p. 417)
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