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Conclusion
Pour quel enseignement ?

A LIRE EN ENTIER

Constat de l’auteur : la politique française d’éducation ne forme « des individus à penser 
leurs choix individuels mais fabrique les compétences requises pour le marché du travail. » 
(p.447)
è Inanité de cette politique : chômage et appauvrissement culturel des individus.

En médecine spécifiquement, on a privilégié les matières scientifiques au détriment des matières 
littéraires, celui qui veut devenir médecin aujourd’hui doit, dès seize ans choisir une filière spécifique. Dès 
son entrée dans les études médicales, on ne lui donne pas à penser son futur métier, on fait de lui un 
technicien.

Certes, la médecine est une technique mais d’un genre particulier puisque c’est une technique à 
responsabilité : le médecin est non seulement responsable de ses savoir-faire mais aussi de la décision de 
leur mise en application, du moment et du contexte dans lesquels elle devra intervenir.

La médecine, c’est donc un savoir-faire et un savoir-juger. Le savoir-juger, dénonce l’auteur, 
ne « devrait pas se limiter à la connaissance clinique, qui fait partie intégrante du savoir médical pris comme 
référence dernière, mais, s’exercer en amont de ce savoir, de façon à en apercevoir et l’impact et les limites. «  
(p.449)

Pour ce faire, l’étudiant en médecine devrait recevoir un enseignement de base qui :
- forme son jugement
- développe ses facultés critiques
- lui apprenne à construire un raisonnement scientifique (physique, chimie, statistique, biophysique, 
biochimie) et la mémoire (biologie animale, biologie cellulaire, anatomie, histologie, embryologie, 
physiologie,…) »

Quels avantages à un tel enseignement ?

1) Le futur médecin pourrait situer le savoir médical à l’intérieur d’un contexte plus large, et en mesurer les 
tenants et les aboutissants

2) Cette « conscience éclairée » limiterait les dérapages : certains médecins, les études terminées, doutent de 
leur formation et s’orientent vers des pratiques empiriques

3) Une telle formation remédierait à « l’inculture croissante dans le corps médical », « culture comme savoir 
et conscience de notre propre histoire », « elle serait la première exigence d’une éthique médicale. »

Cette formation devrait dit Lambrichs, « intervenir au départ des études sous la forme d’une 
propédeutique . » (p.450)
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A partir de Claude Bernard, Pasteur et Freud, on a vu que le savoir médical avait une certaine 
structure - scientifique et empirique - L’étude de Lambrichs cherchait à monter « la façon dont notre 
médecine aborde et traite les divers facteurs entrant en ligne de compte dans la maladie et la santé, et si en ce 
sens elle répond à l’attente du malade. » (p. 451)

1) Elle a exclu de son champ la question du déterminisme de la vie psychique pour des raisons propres à la 
méthode.

2)  Pour des raisons politiques, cette exclusion continue de faire l’objet d’un déni alors que les recherches 
scientifiques tendent à prouver et cerner l’impact de la vie psychique sur l’équilibre organique. » (p .452)

Certes la science a fait des miracles mais elle a également fait des victimes et le discours de la science 
médicale triomphante commence à rencontrer des obstacles : on constate que les techniques utilisées ont un 
« pouvoir d’action limité et partiel en matière de santé individuelle. » (p. 453)

Des observations scientifiques sont en cours : épidémiologie et recherches historiques s’interrogent 
sur les grands équilibres.

Finalement, Lambrichs propose un nouveau concept : le pathocénose. Elle précise la signification 
de ce néologisme :

1) Un ensemble d’états pathologiques présents au sein d’une population déterminée à un 
moment donné, un système aux propriétés structurales particulières à étudier « en 
déterminant qualitativement et quantitativement ses paramètres nosologiques. »
2) fréquence et distribution de chaque maladie dépendent de fréquence et distribution de 
toutes les autres maladies
3) pathocénose tend vers un nouvel équilibre

è Ainsi, s’il existe des rapports entre les maladies tels que certaines d’entre elles nous protègent d’autres, la 
médecine de demain fera-t-elle peut-être le deuil d’une immortalité toute puissante et impossible ?

Le concept de pathocénose va plus loin : « il oblige à conserver les rapports entre les 
maladies à l’intérieur du contexte socio-culturel qui permet leur émergence.» (p. 455), et toute 
modification de l’équilibre du milieu entraînerait la disparition de certaine pathologie tout en favorisant 
l’apparition de « nouveaux » maux. »

Problématique médicale très complexe.

La médecine, vu comme étude des maladies, a jusqu’ici privilégié une approche analytique. « 
Aujourd’hui, il faudrait réussir une approche synthétique « pensée et conçue comme une 
élaboration structurée et articulée entre les différentes spécialités qui explorent ces trois champs 
dont les déterminismes et les équilibres mystérieusement s’interpénètrent : le terrain, le germe et 
l’âme.
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