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Dixième partie
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Le progrès le plus spectaculaire obstacle à cette prise de conscience des limites de la médecine scientifique 
est l’imagerie médicale. « (…) l’image, (…) outil de l’exploration précieux, inséparable de la recherche 
scientifique, (…) apporte des renseignements intéressants, certes, mais (…)  limités. » (p.418)

Elle détecte les anomalies physiologiques de manière ponctuelle et à condition qu’elles soient visibles par la 
technique, mais ne donne pas à voir la pensée !
Même si la méthode est progressiste et sensationnelle, on est forcé de constater que la pensée et la 
subjectivité sont toujours inaccessibles à la science.
Un amalgame est fait entre le fait de donner à voir les images du cerveau et lire la pensée…

Le langage comme modèle

« De même que les maladies sont des constructions de l’esprit fondées sur l’observation du réel, le 
langage dans son ensemble ne traduit pas le monde en soi mais une représentation du monde. » (p. 419)

Le langage, la grande affaire du XIXème siècle, ne modifie pas seulement « la réalité subjective de 
chacun, il produit des modifications dans le réel, des modifications que l’homme de science, objectivement, 
peut en partie appréhender. » (p. 419)
Ë Révolution scientifique, cf. essor conjoint de l’informatique et des neurosciences, « intelligence artificielle 
»… Les hommes inventent des techniques plus étonnantes pour appréhender ce qu’ils comprennent du réel.

Déjà en 1861, Broca met en évidence la capacité d’auto-organisation du cerveau, « il ne cesse au 
cours de la vie d’évoluer, sa carte de se modifier. » (p. 421)

Cette capacité est particulièrement intéressante dans le langage, c’est l’apprentissage qui va structurer 
une zone du cerveau spécifique  au langage, au départ en puissance. Ainsi, « au départ de l’apprentissage, 
des paramètres biologiques, génétiques, neurophysiologiques et des paramètres socio-psycho-affectifs sont 
donc (…) déterminants. » (p. 421) Tous ces paramètres « s’entrecroisent pour donner naissance au langage 
et développer ce qu’on appelle les facultés du sens, de représentation, de conceptualisation et     
d’expression. »

Démonstration de Lambrichs :
è Le développement harmonieux de l’individu et le langage sont déterminés par le rapport psycho-
affectif avec l’environnement = le sens plus ou moins que celui-ci a pour lui
è or, la médecine scientifique exclut ce sens
è donc la démarche scientifique n’a une approche que partielle de la réalité.

è Il existe des paramètres scientifiques qui déterminent certains zones cérébrales : « à côté de la causalité 
somatopsychique en partie accessible à la démarche scientifique classique, il existe une causalité 
inverse non moins réelle. » (p.422) Et ces deux causalités sont interactives.
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Cette interaction - inaccessible - « détermine non seulement l’équilibre physique et psychique de 
l’individu, mais sa liberté, son intégrité, en même temps que son adaptation à son milieu et son 
développement harmonieux (…) .» (p. 423)

Et Lambrichs de conclure sur ce point : « Tout déséquilibre dans un registre entraînant un 
déséquilibre plus ou moins important dans l’autre, une médecine humaine et véritablement scientifique 
devrait (…) apprendre à prendre en compte (…) ces deux aspects. »

La démarche est encore marginale aujourd’hui pour des raisons, affirme l’auteur, plus politiques que 
scientifiques.

Du scientifique au politique

L’homme de notre époque a cru à l’efficacité du savoir, pour que cela dure, la science s’est voulu 
réserver à des initiés tout puissants. « C’est l’effet « politique » de l’émergence de la science dans une 
civilisation. » (p.424) Beaucoup de médecins se sentent investis d’un pouvoir fondé en raison, la médecine 
scientifique leur donne une force et une efficacité nouvelles, un pouvoir qu’ils veulent continuer à maintenir 
seuls. « La communauté médicale a fait du discours scientifique un discours politique. » (p. 424)

Les psychanalystes dénoncent cet effet pervers de la science, « l’effet Lacan » : la clarté ne fait plus 
recette, il s’agit d’élaborer un discours inaccessible, hermétique. Le psychiatre Lacan a donné à son 
discours une « forme pseudo-scientifique, en mimant la pensée mathématique par des « équations 
subjectives » et des schèmes brillants. » (p. 425) La contestation devenait ainsi très difficile, personne 
n’étant prêt pour un déchiffrage !

En donnant à la psychanalyse l’apparence de la science, Lacan a atteint son but : « provoquer savants 
et médecins et attirer leur attention sur leur pratique. (…) il a voulu souligner que le déni de la médecine 
scientifique concernant le sujet malade renouvelait radicalement la question éthique dans le domaine  
médical. » (p.426)

La réalité médicale aujourd’hui.
La demande faite au médecin.

à des modifications organiques entraînent des modifications psychiques
à le stress a des répercussions organiques
à la conscience parfois même est vue comme un déterminant actif

Sperry, prix Nobel 1981 pour ses études sur le cerveau dédoublé : « je découvris (…) qu’un esprit conscient 
pouvait mouvoir la matière à l’intérieur du cerveau et exercer une influence causale dans la direction et le 
contrôle du comportement. » (p. 427)

La conscience doit être prise en compte dans la science, le modèle du langage montre comment 
communication, apprentissage et rapport à l’environnement contribuent à élaborer une structure 
neurophysiologique réelle seulement dans ce rapport.

è Nouveau modèle : la santé : double équilibre, organique et psychique y sont intimement liés et  
la science n’y a pas encore prise. Or, le malade demande au médecin la guérison globale. Le médecin sait 
guérir les troubles organiques, avec rigueur mais comme le bien-être subjectif n’est  atteint que partiellement 
(avec les neuroleptiques par exemple) , peut-on dire que la médecine « remplit son office ? » (p.428)

L’approche médicale objective est insuffisante : le vécu subjectif a un tel impact sur l’organique 
que, ne pas soigner le premier est une vraie lacune, et d’ailleurs, des deux maux, quel est le mal initial ? Il 
existe sans doute un « mécanisme de réciprocité ».  (p.428)

La médecine scientifique ne semble, en ne traitant que l’organique et en se contentant de 
mentionner les modifications subjectives, faire que la moitié du travail que l’on attend du 
médecin.

Mais le médecin accepte-t-il de céder sa place à un autre ?
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Place pour deux ?

François Leguil, psychanalyste, a travaillé dans un service hospitalier auprès des malades du Sida, 
témoigne de sa position : respect à l’égard des médecins,  écoute à l’égard des malades. Il dénonce le 
manque de considération du travail psychanalytique au cœur d’une organisation scientifique. « 
Si la psychanalyse a pris une place de choix dans notre culture et largement influencé par le discours et 
l’approche de nombreuses disciplines, elle reste, pour les scientifiques et dans le cadre médical, perçue 
comme « peu sérieuse » c’est à dire peu efficace. (p. 431)

Les médecins n’ont sans doute pas cherché à comprendre l’efficacité que recherchait la 
psychanalyse.

La psychanalyse a en elle-même du mal à se définir, elle est apparue à la suite d’une impuissance 
médicale et son pari aujourd’hui est le suivant : « s’il existe un rapport indéniable entre le psychique et 
l’organique, aucune discipline ne nous permet de le maîtriser ; il s’agit donc d’obtenir des médecins la 
reconnaissance de ce nouveau territoire défriché par Freud, et par-là, le droit à l’exploitation. » (p. 432)

Avec la médecine scientifique, les traitements sont devenus efficaces et explicables, la médecine 
humaniste - médecine empirique on l’a vu - n’a plus trouvé sa place. Une révolution qui a bouleversé les 
mentalités : les médecins, humanistes sont devenus des techniciens.

Le progrès scientifique a mis en évidence la régression de la pensée et de la culture, et ce 
sont les psychanalystes qui tentent aujourd’hui de rationaliser au mieux le « mystère » de la 
nature humaine.

Comment le médecin, aujourd’hui, vit cette coupure : le sentimentalisme du scientifique.

Récit de deux cas de neuroblastome : un enfant meurt le même jour que le jeune homme qui 
partageait sa chambre et dont le cas était pourtant beaucoup plus grave que le sien, la mort du second a 
entra^né celle du premier, comme l’avait d’ailleurs pressenti sa mère. La mort organique est inexplicable, 
l’enfant était en phase de guérison 

è La médecine scientifique a des limites. 

Les mécanismes vitaux ont parfois un caractère énigmatique et, « si toute guérison n’est pas 
explicable, toute guérison est scientifique, elle doit pouvoir s’expliquer, cette explication réside en partie dans 
les mécanismes que nous ignorons et  que déterminent les rapports entre le corps et la subjectivité. » (p. 436, 
cite le chirurgien américain B. Siegel)
è sentimentalisme scientifique ≠ rationalisme psychanalytique

Face au sentimentalisme du scientifique, le rationalisme du psychanalyste : l’hypothèse de la 
double efficacité

On fait donc le constat d’une « absurde alternative » au scientisme :
à s’en remettre au progrès de la science médicale qui répondra n jour à toutes nos questions (« position 
difficilement tenable puisqu’elle fait l’impasse sur la subjectivité » (p.437))
à « contempler avec une humilité mystico-sentimentale l’étendue de notre ignorance face au mystère de la 
nature humaine. »

La seconde attitude est moins inhumaine et plus sympathique mais ne nous mène pas à une thérapeutique 
raisonnée.

L’anecdote du jeune garçon mort le même jour que l’autre jeune personne montre qu’une histoire subjective 
forte a été vécue et la médecine scientifique n’en a pas tenu compte.

On sait pourtant que « la médecine fonctionne quotidiennement avec des thérapeutiques dont l’efficacité 
n’est pas prouvée scientifiquement, mais seulement empiriquement » (p. 439) mais en ce qui concerne le 
sujet, elle refuse la démarche empirique. Pourquoi ? Pour des raisons de pouvoir ? Doit-on alors 
continuer à l’admettre ?
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La médecine partagée

NB : partager :
- diviser en parts
- avoir en commun

è double sens éclaire sur le sens de la médecine aujourd’hui :
- une médecine éclatée dénoncée par ses manques
- une médecine globale : une illusion 

è Les professions impliquées doivent s’atteler à élaborer une médecine partagée.

Digression de l’auteur sur les médecines parallèles : elles n’ont pas eu leur place dans l’ouvrage qui se 
consacrait aux légendes et méthodes de la médecine officielle occidentale, mais elles en constituent 
d’intéressants compléments.

Anecdote d’un jeune homme plâtré pour un bras cassé qui ne retrouvait pas l’amplitude de flexion complète. 
Le chirurgien à court d’arguments : « il n’avait qu’à pas se casser le bras » ! , l’enfant consulte ensuite 
simultanément un ostéopathe et un acupuncteur. Après une séance, l’enfant a de nouveau toute l’amplitude 
de flexion du bras.

Constats :
- la technique médicale officielle a été insuffisante ici
- la médecine parallèle est une aide complémentaire efficace
- les médecins traditionnels doivent être mieux informés des techniques étrangères à la doctrine 
médicale officielle.

Lambrichs propose qu’un « travail de comité éthique (…) propose aux médecins et, par leur intermédiaire, 
au public, à partir d’une réflexion sur les limites de la médecine scientifique, des protocoles raisonnés de 
consultation. » Cela demanderait une vraie collaboration des différentes spécialités.

Lambrichs rappelle la double nécessité de son livre page 443 et suivantes, ce sont des pages essentielles à 
lire en entier. 

- Comprendre  l’articulation entre les démarches pasteurienne, bernardienne et freudienne 
- chacune a une approche spécifique de la pathologie.
- Permettre à tous de mieux appréhender la complexité de la problématique médicale et 
aussi choisir plus judicieusement son médecin et mieux orienter sa demande.

L’auteur souligne le problème d’éclatement  de la médecine en spécialités : elle pose problème aux 
malades comme aux médecins.

La médecine est en mutation depuis vingt ans, et l’on constate :
à Une nostalgie du bon vieux médecin généraliste, le médecin de famille, une oreille attentive.
à Une volonté de progrès : multiplication de médicaments et d’examens, un gage de prise au 
sérieux.

La médecine est prise entre les deux positions. Et le public, pour profiter du progrès scientifique, doit être 
capable de choisir son médecin en fonction de ses besoins, de se méfier des discours absolus, de veiller à 
s’adresser à des professionnels compétents, de reconstituer une unité dont le dernier garant est le médecin 
généraliste.

Un enseignement devrait être capable de réduire les écarts que creuse le progrès :
à écart entre chercheurs et professionnels de la médecine
à écart entre professionnels et utilisateurs.

Pour le second, il faudrait ménager une place dans la scolarité « qui intéresserait les élèves à l’histoire de la 
pensée scientifique et médicale. » (p.445). Ecart difficile à combler dans la mesure où le progrès a conduit à 
un hermétisme de la technologie.

Pour le premier, il ne suffira pas de favoriser  échanges et communication pour le réduire. Si l’on veut 
rendre au médecin ce dont la science pure l’a spolié = sa capacité de réflexion et sa largeur de vue, ce sont 
les études de médecine qu’il faut réformer.
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Que sont devenues les études de médecine ? « un apprentissage scientifique et technique extrêmement 
performant, au détriment d’une formation générale permettant de comprendre, à l’intérieur d’une 
problématique médicale complexe, le sens et les limites de l’approche scientifique. Et, en cela, elles ne 
répondent pas à la volonté de réduire l’écart entre les chercheurs et les professionnels de la médecine.

Lambrichs constate finalement que cette volonté ne va pas dans le sens de l’époque : « a 
privilégier les savoir-faire et les techniques au détriment de la culture, on ne prive pas seulement 
les générations futures de leurs repères identitaires, on œuvre contre le seul progrès qui vaille : 
celui qui vise à éviter par une compréhension de notre passé sans laquelle il n’est pas de 
connaissance véritable, l’éternel retour du même dans ce qu’il y a de pire et qui se reproduit 
d’autant plus aisément qu’on l’a oublié. » (p.446)
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