
LA VERITE MEDICALE (4)
Claude Bernard, Louis Pasteur, Sigmund Freud: légendes et réalités de notre médecine

Louise L. Lambrichs

Quatrième partie
FREUD

      « Savant ou philosophe »

Freud est d’abord neurologue puis psychanalyste.
La psychanalyse peut-elle entrer dans le domaine médical ? Non si l’on considère que la psychologie 
appartient à la philosophie; oui si l’on pense le contraire et si l’on croit qu’elle fait partie intrinsèque de la 
médecine.

Entre médecine et psychanalyse, un lien constitutionnel sinon institutionnel.

En tant que médecin lui-même, Freud crée la psychanalyse avec sa propre curiosité et sa propre intelligence.

La médecine est donc le fondement de la psychanalyse, elle lui donne:
- son modèle méthodique: le clinique comme base d’élaboration
- l’objet de son étude: la névrose
- son objectif originel: guérir la névrose.

Si la psychanalyse s’énonce initialement comme activité médicale, comme thérapie, elle éclaire cependant 
l’homme tout entier, son être même, ainsi s’établit l’ambiguïté de la psychanalyse.

Au départ, purement médicale, elle sort rapidement de son cadre pour combler le vide laissé par 
la psychiatrie “inapte à comprendre et à traiter les névroses” (p.160).

Le rapport de la psychanalyse à la médecine comporte deux aspects conclut Lambrichs: “un aspect 
historique qui s’intéresse à la façon dont (…) ce rapport a évolué et un aspect actuel, épistémologique, qui 
concerne les rapports entre les champs d’application de ces deux disciplines”. (p.160)

L’aspect historique est développé dans la légende freudienne.

La légende freudienne.

Lambrichs fait référence au film de John Houston, Freud, the Secret Passion (1961), le psychanalyste y est 
présenté, tel Pasteur dans le film de Sacha Guitry, “comme un personnage tourmenté, désintéressé et 
uniquement épris de vérité, incompris de ses collègues et injustement contesté (…) il peut aller jusqu’à 
sacrifier ses relations les plus chères pour faire triompher [la] vérité (…)” (p.160).

Mais si Pasteur a toujours su garder une crédulité auprès des savants, Freud quant à lui, est vite exclu de la 
communauté scientifique, ses recherches, notamment sa théorie sur la sexualité infantile, sortent en effet 
du “consensus”.

Ses théories apparaissent vite comme révolutionnaires, Freud ne parvient pas à convaincre empiriquement 
ses collègues. “Comprennent-ils même, à l’époque, de quoi il est question ?” s’interroge l’auteur (p.162). 
Non, car Freud lui-même part à la découverte d’un domaine encore vierge: l’inconscient.

Comme Claude Bernard avec la physiologie, Freud avec l’inconscient ouvre une nouvelle voie.

Il “pose par principe le déterminisme des faits psychiques, tout en inventant la théorie rendant 
compte de ces mécanismes de cause à effet, la méthode pour les explorer et un vocabulaire pour les 
décrire” (p.162).
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C’est trop pour les scientifiques de l’époque, la démarche choque, l’homme est rapidement mis à l’écart.

Sont-ce là les vraies raisons de son éviction ?

Médecin et psychanalyse: Breuer et Freud.

“L’histoire des rapports entre la médecine et de la psychanalyse ressemble à celle des rapports entre Breuer 
et Freud: une amitié profonde, travaillant dans un but commun, et se soldant par un malentendu” (p.163).

Breuer est un médecin connu pour ses travaux sur la physiologie de la respiration et sur l’organe de 
l’équilibre.

Les deux hommes travaillent ensemble sur la méthode cathartique dans la psychanalyse.

Récit du cas de Bertha Pappenheim. Elle souffre de paralysies avec contractures, d’inhibitions et d’états de 
confusion mentale. Breuer travaille avec le sommeil hypnotique et parvient à lui révéler des évènements 
oubliés. Il entre dans “l’inconscient” et réussit à faire disparaître les maux. C’est précisément cette 
guérison qui étonne Freud. Pourquoi, s’interroge-t-il, rappeler des évènements enfouis, refoulés, 
peut-il purifier l’esprit et libérer le corps ?

Freud voit clairement le lien entre esprit et corps. Il pense aux expériences d’hypnose de Charcot (idem de 
Breuer avec l’hypnose) et veut rendre scientifiques ces expériences empiriques.

“Il voudrait saisir la source de ce mécanisme où le corps n’est pas seul mis en cause mais où le langage et 
ce qui est dit semblent aussi jouer un rôle (…)” (p.166).

Breuer approuve. Les deux hommes veulent comprendre ce mécanisme selon lequel “un événement 
psychique peut avoir des conséquences physiques au point de créer un symptôme pathologique” 
(p.167).

Jusque là, médecine et psychanalyse sont très liées. Pourquoi se séparent-elles ? “Pourquoi, questionne 
l’auteur, (…) la création de la psychanalyse lui coûtera-t-elle l’amitié de cet éminent médecin ?” (p.167).

La légende de la psychanalyse face à celle des médecins.

Pour les médecins scientifiques, Freud est un illuminé, un fantaisiste “qui s’est laissé emporter par son 
imagination théorique”. (p.168).

Toutefois, à côté de ces sévères critiques cohabite la légende freudienne véhiculée notamment par un éminent 
physiologiste allemand, Brücke: Freud est un travailleur, sérieux, méthodique, exact, …

La légende parle de Freud comme “une sorte de savant extrêmement doué mais raté, qui aurait 
basculé (…) dans un roman théorique délirant” (p.169) [après 1885]

Pour les psychanalystes, Freud et Breuer auraient été en désaccord sur la question du “transfert” 

� voir définition p.169 note 2, indispensable à la guérison pour Freud, refusé par Breuer.

Pour les médecins, quand Freud “met le transfert au centre de ses recherches, il abandonne le terrain de la 
médecine pour enter dans celui de la psychologie, où la contre-épreuve expérimentale n’existe pas” (p.171). 
Et, sans cette contre-épreuve, la vérité scientifique ne peut être constatée.

� Freud devient donc un exclu du monde médical. Il explique cette exclusion par ce qu’il nomme la 
“résistance” - phénomène psychologique par lequel on ne veut pas reconnaître une vérité gênante – “Ce 
concept (…) deviendra la clé de voûte de la théorie psychanalytique”. Et “le seul fait de constater cette vérité 
apporterait en soi, une preuve de cette vérité” (p.173). Etrange vérité maniable à volonté… C’est la vérité 
purement scientifiquement prouvée, expérimentée qui manque à Freud. Voilà ce que lui reprochent à 
la fois Breuer et tout le corps médical.
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Freud n’entend pas le reproche: pour lui la réalité psychique est aussi forte que la pratique. Il fait vivre sa « 
théorie de la séduction » (lire p.174 à ce propos) en appliquant la formule. C’est sa volonté de « rationaliser 
son désir personnel de voir survivre sa théorie » (p.175) qui l’éloigne à la fois des psychanalystes et des 
médecins.

Le malentendu qui divise les deux s’énonce ainsi clairement:
- pour les médecins, l’histoire individuelle n’a pas d’impact sur le corps. La psychanalyse 
prouve ce qu’elle veut car elle n’a pas de rigueur scientifique.
- pour les psychanalystes, la médecine ne laisse pas de place pour le sujet parlant à la 
réalité psychique, elle oublie l’impact de la vie psychique sur le corps.

En ce qui concerne le conflit entre Breuer et Freud, les deux hommes ont un problème de méthode. Il prend 
naissance surtout  sur le fait que Freud soutient que “la sexualité e[st] la cause essentielle de toute hystérie 
comme la plupart des autres névroses” (p.176).

Confidences de jeunesse

Quel rapport entre Freud et la médecine ?

Des études médicales, une formation de neurologue, mais très tôt un attrait pour la psychologie et la 
philosophie. (voir ses Lettres de Jeunesse)

Hésitation entre les deux domaines. Même si la médecine et les expériences scientifiques occupent son 
cursus, Freud énonce très rapidement les prémisses de ses théories futures.

“Provisoirement, je ne suis plus matérialiste… “: le tournant ?

Les Lettres de Jeunesse nous montrent surtout dans quel contexte la vocation de Freud est née. Freud écrit à 
Silberstein ses réflexions sur son travail et celui de Herbart. Il s’en distingue: tous deux pensent que la 
psychologie fait partie de la philosophie, “mais pour Herbart (et Brentano): cette psychologie (…) n’a rien à 
attendre de la physiologie” (p.182)., tandis que Freud cherchera à “saisir scientifiquement la nature du lien 
qui existe entre la vie physiologique et la vie psychique” (p.182).

Freud et la science: des rapports étroits et tumultueux.

Parallélismes entre Freud, Pasteur et Bernard.
- Freud et Pasteur “participe[nt] à l’élaboration de [leur] propre légende”, ils vont poursuivre leurs 
travaux dans une institution qu’ils créent eux-mêmes.
- Freud et Bernard s’intéressent d’abord à la littérature – sans intérêt pour la médecine. Mais, 
particularisme de Freud, son intérêt est avant tout littéraire, ce sont les relations humaines.

Tout au long du travail freudien, on retrouvera ces deux éléments essentiels: 
- intérêt pour les relations humaines
- reconnaissance de la valeur de l’observation

� Freud, tiraillé “entre science et philosophie, entre neurologie et psychologie” (p.184) va 
créer un domaine mitoyen entre les différentes sciences.

Mais si Freud semble apparaître comme le fondateur de la psychologie, il existe pourtant des précurseurs: 
Nundt en Allemagne, Ribot puis Janet en France. Ils cherchent “à tirer de nouveaux enseignements de la 
clinique médicale” (p.185).

La névrose: la tarte tatin de la médecine ?

Comme les sœurs Tatin et leur erreur culinaire, “Freud ne serait-il pas “tombé” sur l’explication 
psychanalytique de la névrose à la suite d’une erreur (…) ?” (p.185).
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Alors qu’il fait son internat en neurologie, Freud est connu par de nombreux médecins pour ses bons 
diagnostics de maladies nerveuses organiques. Un jour, il fait l’erreur de diagnostiquer un cas de méningite 
chronique circonscrite au lieu de voir une céphalalgie fixe. Cette erreur lui coûte son professorat prématuré 
et met en évidence sa volonté de voir dans la maladie l’importance des troubles neurophysiologiques.

Freud part à Paris et rend visite à Charcot.

Charcot: encore une double légende.

Charcot est à la fois psychanalyste et médecin, psychanalyste considéré comme un charlatan par ses pairs, 
médecin ignoré du grand public, mais il est l’auteur de travaux qui marquent Freud.

Charcot est un célèbre anatomo-pathologiste pour ses travaux sur l’aphasie, la mémoire et les maladies 
nerveuses, mais c’est avec ses recherches sur l’hystérie qu’il passionne Freud. Freud se réclame de ce 
Charcot-là, celui qui cherche les sources de l’hystérie par l’hypnose.

Freud aura sans doute été influencé par la solide réputation de Charcot. Il règne, fin XIXème siècle, une 
atmosphère de “révolution dans le domaine médical”

- Claude Bernard: théoricien de la médecine expérimentale
- Pasteur; créateur de la bactériologie médicale et de l’immunologie (même Zola parle de roman 
expérimental !)
- Etudes sur la mémoire et le langage avec Ribot notamment transformation de la psychologie en 
physiologie (science expérimentale)
- Nombreuses théories sur l’amnésie.

Freud arrive en France en 1885, et depuis 1880 beaucoup de recherches sur la mémoire sont en cours. Il 
subit les influences françaises de Ribot et allemandes d’Ebbinghaus (psychopathologie), et surtout celles de 
Charcot qui, dès 1885, “développe l’idée que dans l’hystérie, le psychisme joue un rôle prédominant, et que 
la suggestion hypnotique peut constituer un moyen thérapeutique intéressant” (p.191). Charcot émet aussi 
l’idée de la nécessité d’“isoler le malade de son contexte habituel, implicitement considéré comme 
pathogène” (p.192), enfin, il expose l’idée selon laquelle les “phénomènes de guérisons miraculeuses sont 
aussi du domaine de la recherche scientifique, c’est à dire qu’ils ont leur déterminisme propre (…)” (p.192)

Charcot parle encore de l’hérédité dans l’hystérie, enfin il admet le relation entre sexualité et hystérie.

� Grande influence de Charcot sur Freud.

La psychanalyse: le fruit d’un obstacle ?

Freud est à la fois influencé par les préoccupations de l’époque, ses recherches font partie de tout un 
contexte qu’il ne peut ignorer, mais il est aussi le scientifique qui innove avec la psychanalyse.

Freud a d’abord travaillé sur le rapport entre les phénomènes psychiques et les phénomènes neurologiques. 
Impatient, il abandonne le projet, les connaissances physiologiques et neurologiques de l’époque étant 
insuffisantes.

Les faits psychologiques peuvent-ils ou non être expliqués par la physiologie ? Impossible correspondance 
entre les deux domaines parce que:

- obstacle insurmontable selon Charcot ou Bernard, vu les connaissances physiologiques de 
l’époque (réponse positiviste)
- obstacle sera toujours insurmontable: les deux domaines sont trop hétérogènes (réponse 
philosophique).

Trois stratégies devant l’obstacle:
- affronter patiemment
- abandonner
- contourner l’obstacle � solution de Freud.
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La métaphore scientifique et médicale au cœur de la légende, une politique de promotion de la 
psychanalyse

Freud, comme Pasteur, s’inquiète de la postérité de ses recherches. Les écrits du psychanalyste comme 
ceux du savant français vont façonner leur légende. Les deux hommes en effet, par le choix qu’ils font de 
rapporter ou non telle découverte, telle anecdote, dans des termes choisi, se créent ainsi une image “pour 
promouvoir une nouveauté, [ils savent] (…) l’habiller d’une légende positive” (p.200).

Freud est même allé en 1885, jusqu’à détruire une grande partie de ses notes, manuscrits, journal intime,…, 
“il craignait qu’ils contribuent à l’élaboration de l’histoire apte à compromettre sa politique de promotion 
de la psychanalyse, porteuse à ses yeux d’une vérité supérieure – comme Pasteur craignait que la révélation 
de certains de ses échecs compromette les progrès de la science médicale”. (p.200)

Le rapport entre les deux hommes s’arrête là.
- La légende pasteurienne s’inscrit dans un discours politique de la science
- La légende freudienne s’inscrit en marge de ce discours et s’exprime par une métaphore.

Freud a une formation scientifique et les termes psychanalytiques sont avant tout scientifiques: “énergie (= 
libido, “refoulement”), rôle du déterminisme, nombreuses analogies avec la science.

Dans quels buts ? 
– se montrer comme le scientifique (sans ambition particulière)
– imposer sa nouvelle “science”

Mais même si l’on en parle comme “méthode” (p.203), la psychanalyse n’est pas une science, tout au 
plus une “science humaine”. Et, pour sauvegarder la psychanalyse, il fallait la promouvoir comme 
science.

� besoin de mettre en avant son efficacité thérapeutique
� besoin d’adopter des “comparaisons parlantes empruntées au domaine de la médecine” (p.203)

La création au service de la recherche

Le chercheur doit avant tout imaginer avant d’élaborer sa “science”. Au départ, Freud veut “donner à ses 
patients les instruments nécessaires à la connaissance de soi” (Roazen, cité p.205), mais, en vieillissant, sa 
vocation thérapeutique disparaît. Ce qui le passionne, ce n’est pas tant la thérapeutique (dans laquelle il 
“tombe” contre son gré), que “la connaissance, la compréhension des phénomènes psychiques, du 
mécanisme de leur apparition et de la logique de leur fonctionnement, et l’élaboration de la 
théorie qui pourrait en rendre compte” (p.206).

� Lire p. 206 à 208 pour comprendre comment la psychanalyse a dévié de sa vocation initiale.

Si l’on résume:
Freud est un chercheur, il invente la psychanalyse mais son efficacité thérapeutique le 
dépasse et le déçoit presque: c’est la preuve que la médecine – science reconnue et admirée 
par lui – ne peut venir à bout de certains troubles.

Importance de la notion de transfert: “cette force qui, par la seule puissance des émotions 
mises en jeu dans la relation du malade au médecin, peut modifier les symptômes, les faire 
disparaître ou apparaître, bref intervenir directement sur l’état de santé du patient et 
éventuellement le guérir” (p.209).

Finalement, le travail de Freud c’est: comprendre les effets du transfert et donc le rôle et les effets de 
l’amour.
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