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De manière générale, tout un chacun considère symptômes et maladies comme des faits au lieu de voir les 
maladies comme des théories. D’où le succès des explications qui considèrent  qu’ “un seul ordre de 
causes pourrait rendre compte d’un phénomène donné”. (p.226)

Le profane tient peu compte des difficultés liées à la méthode de recherche, le scientifique doit attirer 
l’attention sur ces difficultés.

➨ approche scientifique ≠ approche médicale

- Pour Bernard et Pasteur, pouvoir du fait sur la théorie, ils sont savants et théoriciens et non des cliniciens, 
ils ont une approche plus scientifique que médicale

➨ Lire citation p.227 de “Lorsque dans la science” à “servi assez longtemps”. Bernard parle de 
physiologie générale, c’est pour lui “la médecine scientifique”.

- Freud, quant à lui, part du même constat que Bernard et Pasteur, mais évolue: sa théorie n’est issue que de 
faits difficilement observables d’où des méthodes d’approche différentes.

I. FACE A UNE REALITE COMPLEXE, DIFFERENTES METHODES D’APPROCHE.

“La méthode - ce qui permet qu’un certain chemin s’accomplisse - est un mode d’approche, un 
outil logique grâce auquel l’homme entre en contact avec le réel (…) pour le maîtriser” (p.228)

Une méthode est toujours complexe car la réalité est complexe. Dans toute réalité chaque élément obéit à une 
loi propre et tous les éléments s’enchevêtrent dans un ensemble de lois plus complexes ou plus générales. 
Pour étudier une réalité (scientifique), il faut, fatalement, choisir de n’en étudier qu’un aspect. Les méthodes 
varient selon ce qui est choisi d’étudier.

- méthode expérimentale en physique et chimie
- méthode d’observation en astronomie
- association des deux méthodes en médecine.

La réalité de l’homme malade est-elle aussi bien complexe. Différents aspects pour l’étudier: “biologique, 
physiologique, psychologique, voire sociologique” (p.231).

Les méthodes utilisées en médecine avant Bernard:
- la méthode d’observation avec raisonnement
- la méthode empirique: observer, éprouver l’efficacité du raisonnement, “additionner ainsi les 
leçons de l’expérience”.

➨ problème de cette méthode: Claude Bernard “estime qu’elle n’est pas scientifique car elle ne permet pas 
d’expliquer les résultats qu’elle obtient”. (p.232)

➨ d’où apparition de la méthode expérimentale: elle permet de produire des faits, et de 
comprendre les conditions de production de ces faits. Méthode scientifique par excellence pour 
Bernard.
1 www.mediprepa.com



II. LA PSYCHANALYSE FAIT PARTIE DE LA MEDECINE; MAIS A QUEL TITRE ?

- Si la médecine est “une pratique visant à guérir et prévenir les maladies” (p.233), la psychanalyse fait 
partie de la médecine
- Mais, pour Freud, imposer la psychanalyse comme extérieure à la médecine, c’était la chance de voir son 
travail aboutir.

Que la psychanalyse appartienne à la médecine est une évidence. 

Quels sont les rapports internes entre les deux disciplines ?

1) médecine et psychanalyse: deux disciplines distinctes dans le domaine médical mais la 
médecine a pour objet la vie somatique alors que l’objet de la psychanalyse est la vie 
psychique.

➨ les deux disciplines se rencontrent dans la médecine psychosomatique. On y 
reviendra.

2) médecine et psychanalyse: deux disciplines ayant le même objet: l’homme. La médecine 
exploite les savoirs scientifiques, “aborde le malade comme objet”; la psychanalyse exploite 
les méthodes d’observation, « aborde le malade comme sujet » (p.234)

➨ les deux disciplines sont complémentaires. La médecine a pour inconvénient de nier 
la personne, la psychanalyse réparerait cet inconvénient dans une certaine mesure.

3) “La psychanalyse, née du souci de combler les manques de la médecine”, manques 
psychiques et subjectifs. La psychanalyse utilise les méthodes d’investigation du psychisme.

Freud a une démarche scientifique, mais comme Claude Bernard, il part de l’observation: que sont les faits 
psychiques observés ? Ont-ils le même statut que les faits psychiques ?

Quel est le statut de la psychanalyse ?

L’auteur précise qu’elle n’est pas seulement une doctrine, elle ne donne la définition: “un 
ensemble de notions dont on affirme la vérité sans pouvoir apporter de preuves de cette 
vérité, et qui, faisant l’objet d’un enseignement, peut aussi devenir un dogme”. (p.236)

La psychanalyse a de vraies fonctions:
- un champ de réflexion, elle apporte de nouveaux éclairages sur la sociologie, l’histoire, la 
science.
- Un symptôme  de la société et de ses doutes
- Un moteur, a “dynamisé la pensée et la société occidentales du XXème siècle” (p.237).

Où et comment la psychanalyse exerce-t-elle ses fonctions ? En d’autres termes, quel est le rôle et 
l’avenir des psychanalystes ?

III. L’AMBITION DE LA METHODE EXPERIMENTALE.

La pensée médicale s’inscrit dans la perspective suivante: “ce que l’on présente comme la réalité n’est que 
le résultat de notre jugement”. (p.237)

Claude Bernard a établi une vraie révolution scientifique dans la mesure où il réussit à “imposer, 
dans le domaine du vivant, une méthode qui [a] prouvé son efficacité dans le domaine inerte: la 
méthode expérimentale(…)” (p.238)

Ainsi, pour lui, le vivant est soumis à des phénomènes physico-chimiques (mais il n’est pas que cela), 
ce qui permet de classer les phénomènes vitaux, d’avoir sur eux une action et d’en prévoir les retombées Ë 
point capital.
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Il faut bien saisir: “d’un point de vue scientifique, comprendre un fait, c’est comprendre l’enchaînement qui 
préside à tel ou tel mécanisme, non son sens” (p.239) Si l’on s’intéresse au sens, on tombe dans l’éthique 
ou dans la métaphysique.

Quels éléments appartiennent à la science ? Quels éléments appartiennent à l’éthique ? Comment coexistent 
ces deux domaines ?

IV. LES MALADIES: REALITES, CONVENTION OU ARBITRAIRE ?

La médecine cherche “à comprendre les mécanismes qui (..) bouleversent l’équilibre de la santé et 
provoquent des processus pathologiques”. (p.240). Elle est “une discipline qui connaît des mécanismes 
psychologiques mais ignore la cause ultime de ces mécanismes”.

Comment s’élabore la connaissance scientifique ?

Point de départ: le réel existe en soi mais nous ne connaissons ce réel que transformé par notre 
regard. Le réel est donc inaccessible: c’est le monde pour le physicien, c’est l’homme pour le 
médecin.
Les concepts lui permettent d’imaginer, de concevoir ce monde (“le terrain, la santé et la maladie 
sont des concepts médicaux” par exemple, p.241).
Le médecin est amené à remédier à une santé qui évolue. Deux réponses possibles pour lui: “un 
remède et une interprétation. Un remède fondé sur son expérience, et une interprétation fondée sur la 
théorie qu’il a du fonctionnement humain”. (p.241)
Ainsi, une maladie n’est pas découverte mais observée (signes pathologiques) puis classée 
grâce à la nosologie.

Rappel: nosologie: discipline médicale qui étudie les caractères distinctifs des maladies en vue de 
leur classification systématique.

Le classement des maladies est subjectif, il dépend d’un jugement préconçu, il a d’ailleurs beaucoup évolué 
depuis le Moyen Âge ! (voir cette évolution p.243). La classification des maladies est le reflet d’ “un état de 
connaissances et de théories médicales qui lui sont contemporaines”. (p.244)

Il est à noter que, comme le classement est essentiellement symptomatique, des processus pathologiques très 
différents peuvent s’y rencontrer.

“ Après de nombreuses recherches infructueuses, l’idée s’est finalement imposée qu’il n’existe 
aucun ordre systématique permettant d’englober dans un système cohérent l’ensemble des 
maladies. Si bien qu’aujourd’hui, la nosologie ne se fonde plus sur un système logique a priori, 
mais se borne à classer les phénomènes pathologiques dans un ordre dicté par l’usage pratique 
qu’on en peut avoir”. (p.245)

La connaissance, progressant avec l’expérience, impose de nouveaux classements. (cf. évolution de 
l’ensemble des spécialités médicales)

Quel est le rôle de l’expérience clinique dans la connaissance ?

V. LA CLINIQUE: UN SYSTEME D’INTERPRETATION.

Rappel: la clinique: “système d’interprétation qui permet au praticien de déchiffrer le réel et, 
surtout de préparer son action” (p.246)

➨ outil majeur du praticien, elle est la seule à envisager le malade dans sa totalité. Le malade va 
demander au clinicien d’agir, il demande la guérison.

Comment le médecin agit-il ? Il étudie les manifestations de la maladie: la clinique leur donne un sens selon 
qu’il les associe ou non. On comprend que la clinique soit une discipline très complexe, “la clinique 
n’est (…) pas une simple description de la réalité mais un langage dans lequel les symptômes 
tiennent lieu de mots, et les syndromes (ensemble des symptômes) ou maladies, de phrases. 
(p.249-250)
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Le bon clinicien a en outre une autre qualité, il dispose d’une certaine clairvoyance dans l’interprétation des 
signes, capable ainsi de mettre les symptômes en avant plus que d’autres.

“ (…) la clinique se présente (…) comme une élaboration théorique, fondée sur une observation 
de la réalité (le malade) en rapport avec les théories médicales admises, et qui consiste à ranger 
les symptômes dans certaines cases qui vont porter le nom des maladies qu’ils accompagnent”. 
(p.251)

➨ ce système présente l’inconvénient majeur d’être arbitraire et provisoire: ainsi, à chaque nouvelle 
découverte, le classement des symptômes évolue et se modifie. Dans la pratique, le médecin apparaît 
donc dans l’impossibilité de “diagnostiquer toutes les maladies existant dans la nosologie et 
repérées par la clinique”. (p.252)

La maîtrise de la maladie n’est donc que partielle et son interprétation toujours révisable.

Lire p.254. La technique a ses limites et le médecin devenu scientifique traite le malade comme objet – et non 
plus comme sujet pensant- mais le guérit davantage. On aboutit à l’état de fait suivant: le médecin est tiraillé 
entre lé réalité de la maladie, le respect de dire la réalité au malade et son obligation de résultat, la guérison.

Par quelle logique a-t-on aboutit à cet état de fait ? Comment peut-on y remédier ?

VI. METHODE SCIENTIFIQUE ET METHODE NON-SCIENTIFIQUE.

Première conclusion: “à qui poursuit un but, aucune action n’est possible”. (p.255) Pour cela, il faut une 
méthode, stricte et rigoureuse, et surtout évolutive. Les méthodes en médecine sont nombreuses pour mieux 
connaître le réel:

- le classement simple
- la clinique: “classement des phénomènes pathologiques, fondée sur l’observation et l’expérience 
thérapeutique, et visant à déterminer l’action à mener” (p.255)
- la méthode expérimentale: “cherche à déterminer les conditions de production des phénomènes 
et à en maîtriser la reproduction” (p.255) 
➨ méthode modèle depuis Claude Bernard, elle permet un rapport rigoureux au réel, indispensable 
pour la connaissance.

➨ “Le caractère scientifique de la médecine réside dans ce rapport au réel garanti par la méthode 
expérimentale”. (p.256)

Rappel: 
1) le réel est inaccessible dans sa totalité
2) cependant, la science cherche à agir sur ce réel
3) réalité  réel

Réel = ce qui est transformé par notre regard et notre jugement.

Connaître cette distinction est utile pour comprendre le rôle du médecin. En médecine en effet, il existe 
différentes réalités, la réalité clinique, la réalité nosologique, ce sont des “façons de voir”. Or, pour faire 
évoluer la médecine, il faut à un moment donné admettre que ces réalités constituent quand même le réel. 
Sans cette certitude, on reste dans l’expérience, et l’action médicale restera toujours hasardeuse.

VII. EXPERIENCE ET EXPERIMENTATION: UNE EQUIVOQUE HEXAGONALE ?

Il existe dans la science une sorte de spectacle, pour communiquer, la science fait appel à un médiateur, lien 
entre les scientifiques et le public. Pour se faire comprendre de ce dernier, le médiateur adapte son langage, 
ni trop, ni trop peu scientifique. Il utilise un vocabulaire choisi, fait de mots compréhensibles par tous mais 
véhiculant de nombreuses équivoques. Lambrichs parle de langue de bois. “expérience” et 
“expérimentation” seraient deux termes particulièrement révélateurs de cette langue de bois.
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Si l’on regarde dans le Robert, 
- Expérience: 

1) “pratique que l’on a de quelque chose”
         2) “fait de provoquer un phénomène dans l’intention de l’étudier”, ex: expérience scientifique

- Expérimentation: “emploi systématique de l’expérience scientifique”.

➨ deux définitions insuffisantes pour bien comprendre la différence des deux notions, et Lambrichs 
d’analyser: “ce qui distingue radicalement l’expérience commune de l’expérience scientifique, c’est 
que la première s’intéresse d’abord au résultat obtenu, sans raisonner sur la façon dont elle y 
parvient, alors que la seconde s’intéresse avant tout aux conditions dans lesquelles elle obtient tel ou 
tel résultat, de façon à pouvoir le reproduire”. (p.260) 
➨ “différence de perspective qui entraîne des différences de comportement et implique des critères 
de jugement qui n’ont plus rien de commun”. (p.261)
➨ méthode empirique ≠ méthode expérimentale.

Mais la certitude scientifique ne peut s’acquérir que par l’expérimentation, elle permet de 
comprendre le processus de découverte.

Quelques conclusions apparaissent:

1) dans l’expérience commune, “ce qui est présenté comme explication causale n’est jamais 
rigoureusement prouvé, et donc presque toujours faux”

2) dans l’expérience scientifique, ou expérimentation, ce qui est donné comme explication 
causale est toujours partiel.

3) “il n’existe aucune explication globale qui dirait la vérité, le pourquoi des choses, (…) 
dans ce désir d’explication totale jamais satisfait, l’homme se heurte aux limites de sa propre 
raison”. (p.263), il peut aller dans les “suites” et les “transformations” de ce qu’il ne peut 
comprendre, en deçà et au-delà, on entre dans le domaine de la philosophie.

Importante citation de Claude Bernard p.263-264, de “L’homme” à “néant”.
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