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Conclusion de la première partie
“Des légendes aux réalités”

Quel est le rôle des légendes en science ? “(…) entretenir dans le public respect et admiration pour les 
chercheurs et leur mission tout en consolidant, par la même occasion, le pouvoir scientifique en place” (p. 
211)

La vulgarisation de la science se fait:
- soit par la légende
- soit par la critique: Recherche des malentendus et des contradictions de la légende � position à 
suivre pour l’auteur.

Premier malentendu: 

Le profane qui veut connaître la médecine (causes des maladies, mécanismes de guérison et action du 
médecin) est confronté à deux attitudes:

- le médecin choisit de rassurer, par conséquent de cacher certains éléments
- le non-médecin dit réellement ce qu’il en  est � c’est l’optique du livre de Lambrichs

Second malentendu:

Le médecin ne renseigne pas sur son action, il ne fait qu’expliquer les causes des maladies et les 
mécanismes de guérison:

- de façon scientifique (cf. C. Bernard, mécanismes physico-chimiques)
- de façon humaniste (phénomènes psychologiques et affectifs)

“(…) le médecin interrogé sur la médecine n’évoque jamais ce qui fait l’expérience au quotidien de son 
métier et ce qui le fonde, à savoir la clinique” (p.213). Cette discipline, définie comme branche de la 
médecine servait à interpréter les signes et les symptômes, est pourtant fondamentale, “par excellence l’outil 
d’interprétation de la réalité pathologique” (p.213)

Quelles conséquences ? Incompréhension entre le médecin et le public qui, concernant les causes des 
maladies, attend une réponse concrète, il ne reçoit qu’une réponse théorique.

Troisième malentendu, conséquence du second:

“(…) De la réponse qui lui est faite – et dont une bonne partie est constituée de ces légendes que nous 
venons d’étudier – le profane développe l’idée d’une médecine imaginaire aussi éloignée de la réalité que 
ces légendes le sont de la vérité historique” (p.215).

Cette médecine imaginaire est fondée par trois hommes mythiques:
- Pasteur, le chimiste “s’intéresse  à la matière élémentaire”
- Freud, le “psychiste”, “s’intéresse à l’âme en tant qu’elle est accessible au langage”.
- Claude Bernard, le physiologiste, s’intéresse “aux mécanismes où corps et âme se 
rencontrent et fonctionnent ensemble, bien (lorsqu’on est en bonne santé) ou mal 
(lorsqu’on est malade)” (p.215)
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Ce raisonnement semble bien trop logique, trop abstrait
� c’est une erreur de jugement qui est à l’origine de ces malentendus, “c’est moins l’objet d’étude 
qui définit un domaine que la méthode mise en œuvre pour étudier cet objet” (p.215)
En médecine, les méthodes pour arriver à la guérison sont plus importantes que la guérison elle-
même. 
� Encore un obstacle cependant, dans la méthode scientifique: le rôle du psychique dans le 
physique (ex: une mauvaise nouvelle fait perdre connaissance)
� Autre problème si les progrès de la médecine sont indiscutables, un cas particulier pose encore  
problème 

�  Le bon praticien est alors “celui qui se montre capable de concilier impératifs 
scientifiques et humains, savoir scientifique et empirique rigueur et compréhension”. 
(p.218).

La méthode qui s’est imposé est la méthode expérimentale (cf. Bernard). Elle “constitue le garant du 
progrès scientifique des connaissances” (p.218).

Autre méthode essentielle: la méthode clinique: elle “tient compte de faits ou d’observations qui n’ont 
pas encore été scientifiquement prouvés mais que le médecin cherchera inlassablement à intégrer à ce savoir 
scientifique que l’expérimentation tend à constituer”. (p.219)

Deux questions s’imposent:
1) Quels sont les faits cliniques retenus ?
2) Lesquels échappent à la méthode expérimentale ?

� beaucoup de phénomènes échappent à la méthode expérimentale
� approche scientifique a encore des limites
Lire p.220-221.

Lambrichs se propose par conséquent d’expliquer le décalage entre la vérité scientifique et la vérité 
empirique. Quelles sont les méthodes admises en médecine, leurs fondements et leurs limites 
respectives ?

Pour y répondre, l’auteur étudiera notamment la démarche freudienne (origines, ambitions et limites).
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