
LA VERITE MEDICALE
de L. LAMBRICHS

COMMENTAIRES (3)

Il y a des problèmes auxquels il faut réfléchir si on veut pouvoir raisonner convenablement.

Il y a trois types de liens entre les mots.

LA REPRESENTATION MENTALE DES MOTS.

Quand on prononce le mot licorne, nous avons la même image mentale. Il y a donc bien une réalité 
imaginaire évoquée par le mot. 
Pourtant la licorne n’est pas un animal qui existe.

A certaines époques, nos prédécesseurs croyaient que la licorne existait. Au Moyen-Age, la licorne n’était 
pas un animal plus bizarre que le rhinocéros ou la girafe...

Il y a donc d’autres types de liens entre les mots et la réalité. La réalité peut ne pas du tout exister, n’exister 
que dans l’imaginaire, n’être qu’un fantasme d’une société ou d’une civilisation. 

Autre exemple, la sirène est également un être qui n’existe que dans l’imaginaire.
Dans l’histoire, cet être a pris des formes multiples puisque la sirène de l’Antiquité gréco-romaine est un 
oiseau, alors qu’aujourd’hui la sirène est moitié-femme et moitié-poisson.

Quand on réfléchit sur la sirène ou sur la licorne, ce qui est intéressant est de revenir sur les fantasmes de 
l’époque.

Est-ce que cette image mentale correspond à la réalité extérieure ?
Est-ce que cette réalité extérieure est clairement définie ou doit elle être précisée à chaque fois ?

LE PROBLEME DE L’IMAGINATION.

Il ne suffit pas d’observer les faits; à partir de cette observation, il faut également essayer de tirer une 
connaissance pour distinguer une observation scientifique.

Page 237, l’auteur nous dit qu’il faut distinguer ce travail d’observation de la connaissance: «Chercher la 
vérité c’est accepter d’éviter le terrain des fausses évidences. C’est abandonner un prétendu bon sens qui 
n’est bien souvent qu’un tissu de contrevérités». 

C’est très souvent le résultat de nos habitudes de pensée, des habitudes de notre groupe, de notre société ou 
civilisation. Souvent ce n’est qu’un tissu de contrevérités. 

Il faut comprendre que ce que l’on présente comme la réalité n’est que le résultat de notre jugement. Tout se 
passe dans notre cerveau. Il y a une opération de reconnaissance dans notre cerveau. Une interprétation des 
signaux électriques et de leur décharge, et cette interprétation-là, c’est notre jugement personnel.

LA SCIENCE ELABORE UN MODELE.

La science ne présente pas le monde dans sa réalité mais élabore un modèle.

Page 288: la science, ce n’est pas faire le constat de notre mentalité, mais élaborer un modèle dans le 
cerveau. Ce modèle sert à agir.
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Paragraphe suivant, on cherche un modèle de soi efficace dans un certain contexte. C’est le début d’une 
réponse. Question page 238: Comment agir le plus judicieusement ?

A la page suivante, on donne des exemples où l’on précise assez minutieusement le problème, pour 
permettre de bien comprendre la question, par différentes approches.

On peut reposer le problème d’une autre manière en disant: A quel type de question répond la science ? 

La science répond à la question: Pourquoi, comment, pour quelles raisons, pour quelles finalités et dans 
quels buts tel phénomène se passe, tel objet existe de cette manière-là ou se présente à nous ?

La science permet donc de:
- comprendre l’enchaînement qui préside à tel ou tel mécanisme
- de comprendre le sens de cet enchaînement.

Cet enchaînement ne relève pas de la science. Il relève d’autres types d’approches: approches 
philosophiques ou religieuses, il cherche un sens à la vie, à l’existence de l’être humain. 
Et cela n’est pas du domaine de la science. 

La science répond à la question: «Pourquoi l’homme, la maladie, la mort ?». Comment cela se fait il que ça 
marche ou que cela ne marche pas ?

Les enchaînements de ces mécanismes intéressent la science et les domaines de la science.

Le problème est de trouver les explications et pour trouver les explications, nous utilisons notre 
raisonnement et notre capacité d’imagination. 

Citation Page 41: «Devant un phénomène qui lui échappe, l’homme n’est jamais à court d’imagination». 
Donc, si on réfère à notre imagination, celle-ci n’est jamais à court d’idée. Notre imagination nous 
proposera toujours une histoire pour expliquer tel ou tel phénomène. 

LE RAISONNEMENT.

Nous avons l’habitude de raisonner quotidiennement et continuellement et de réfléchir pour pouvoir agir.

Le problème est que nos raisonnements sont, le plus souvent, des raisonnements approximatifs. 

Exemple que l’on trouve dans tous les ouvrages qui parlent de réflexion sur le raisonnement: On imagine un 
individu qui part dans une vallée et qui monte jusqu’à un refuge. Il part à 6 heures du matin et il arrive à 
17 Heures au refuge. Il passe une bonne nuit au refuge. Le lendemain matin, il se rend compte que la route  
était facile et qu’au lieu de partir à 6 heures, il peut partir simplement à 8 heures du matin. Il redescend 
exactement par le même sentier, jusqu’au point A et il arrive environ à 16 heures. Est-ce qu’il y a sur le 
trajet, un point sur lequel il va passer, exactement à la même heure que celle à laquelle il était passé à cet 
endroit-là, la veille ? Est-ce qu’il y a 0% de chances de repasser au même endroit, à la même heure ? Quel 
est votre raisonnement ? 
La réponse est qu’il y a 100% de chances de passer à un endroit à la même heure qu’à la fois précédente. 

Le raisonnement que l’on fait habituellement est un raisonnement que nous employons. Pour redescendre, 
l’individu va à peu près au milieu du trajet. 
Ce n’est pas comme cela qu’il faut raisonner. Il faut imaginer que, quand on redescend, il y a quelqu’un qui 
monte et qui monte exactement comme lui la veille, en partant à la même heure, en marchant exactement 
comme lui et en s’arrêtant comme lui. Est-ce qu’à un moment donné, ils vont se croiser sur la route ? 
Obligatoirement. Et en se croisant, ils seront à la même heure au même endroit. Donc il y a 100% de 
chances pour qu’il y ait ce croisement.

La quasi-totalité des personnes, raisonnant sur ce problème, ne répond pas 100%. Ce qui veut dire que 
devant la question, devant un raisonnement, le raisonnement donne à peu près 100 chances sur 100 
d’échouer pour trouver la bonne réponse. Il faut que vous ayez en tête que quand nous réfléchissons et 
quand nous raisonnons, nous avons à peu près 100 chances sur 100 de nous tromper. Et pourtant il faut 
bien agir. 
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C’est cela qu’étudie Louise Lambricht; elle arrive à conclusion qu’il faut se méfier de la réalité, du réalisme 
selon lequel les choses sont telles que nous les percevons.
Nous ne percevons pas les objets. C’est notre jugement, notre cerveau, qui fait l’interprétation de cela et ces 
pensées peuvent nous entraîner dans des erreurs.

LA SCIENCE ET L’IMAGINATION.

Louise Lambricht donne un certain nombre d’exemples sur les idées reçues.

A partir de ce constat, à partir du travail d’interprétation, le travail scientifique va chercher des explications 
pour agir. Cette explication pour agir doit être la plus simple possible. 

Page 289, comment dire en conclusion que toute théorie scientifique est le produit de l’imagination   
humaine ? C’est une imagination fondée sur les faits.

Page 290/291, cela rejoint un certain nombre d’ordres scientifiques. Certains disent que depuis une centaine 
d’années, on a fait aucune découverte scientifique. On a simplement poussé à bout les conclusions, les 
conséquences des grandes théories qui ont été inventées au préalable. Ils disent qu’il n’y a pas de nouvelles 
théories qui soient apparues. Les chercheurs ne sont plus formés par le travail de l’imagination, ils ne sont 
plus formés avec les sciences humaines. 

Cette stupéfiante pauvreté de nouvelles idées fondamentales est menée au fait que la physique se transforme 
de sciences, et que les plus jeunes physiciens ne se servent plus de l’histoire et de la philosophie. On ne 
développe pas l’esprit d’imagination, ni la faculté d’adaptation. Et ce manque d’imagination aboutit à une 
pauvreté de découvertes. 

On peut comparer les grands inventeurs aux grands personnages qui ont fait preuve d’une grande 
imagination.

Le paradoxe du poète, c’est que lui seul pouvait écrire ses vers, et à partir du moment où il les a écrits, ils 
expliquent ce que tout le monde ressent. C’est la même chose pour le scientifique. Le vrai savant ressemble 
au poète. Lui seul peut imaginer sa théorie. Mais sa théorie rend compte de faits observables. Il faut donc 
savoir se libérer des idées reçues pour imaginer quelque chose de neuf. C’est ainsi que depuis la nuit des 
temps, la connaissance humaine, progresse.

Page 225/226, on s’interroge sur le pourquoi des processus pathologiques.

On a une représentation de la problématique qui est dans la ligne de la réflexion des médecins depuis le 
début de l’histoire de la médecine dans notre civilisation.

L’ELABORATION D’UNE MEDECINE SCIENTIFIQUE DANS L’HISTOIRE.

Au VIème siècle, les médecins grecs essayent d’élaborer une médecine scientifique, rationnelle. Dès le Vème 
siècle, les gens comme Hippocrate vont se heurter à ceux qui donnent une explication à toutes les maladies, 
qui proposent un moyen d’agir dans toutes les situations. 

Hippocrate raisonne en disant que la maladie est quelque chose de complexe qui a obligatoirement des 
quantités de composants. Il propose des grilles extrêmement complexes à ses disciples pour qu’ils ne se 
fassent pas piéger, pour qu’ils tiennent compte de toutes ces facettes de la réalité humaine. 

Les médecins du Moyen-Age réagissent de la même manière dans les procès qu’ils font aux guérisseurs. Ils 
vont argumenter sur le fait qu’il y a un seul principe d’explication pour toutes les maladies.

La réalité de Louise Lambricht est beaucoup plus complexe que ce que nous montre l’expérience. Dans tous 
les domaines, les phénomènes observés sont le plus souvent le résultat d’interactions extrêmement 
complexes et très difficiles à estimer, mais il est évident que c’est beaucoup plus simple pour les patients 
d’avoir une explication unique. Voilà les problèmes de la méfiance par rapport à cette médecine.
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La médecine scientifique est quand même la seule médecine qui se soit montrée efficace. Toutes les autres 
explications thérapeutiques ne progressent pas du tout. 

L’homéopathie est une science du XVIIIème siècle, elle ne tient absolument pas compte des découvertes 
chimiques et physiologiques du XIXème et du XXème siècle et donc elle ne progresse absolument pas.

MEDECINE SCIENTIFIQUE ET AUTRES MEDECINES.

Aucune de ces médecines différentes n’a fait la preuve de son efficacité contre des infections mortelles.

Un certain nombre de personnes présentes dans cet amphithéâtre sont ici grâce au succès des antibiotiques à 
partir de 1943/1945. Il est exceptionnel que des gens nés après 1945 puissent dire que certains de ses 
camarades de classe soient décédés. Il y a donc bien un succès réel et important de cette médecine 
scientifique.

Dans les années 1970, on a découvert une maladie du sang qui s’appelle la porphyrie. Cette maladie donne 
des troubles psychiatriques. Beaucoup se sont servi de cet exemple pour dire que tous les traitements 
psychologiques agissaient simplement tant qu’on avait pas découvert la maladie physiologique qui entraînait 
ces troubles psychologiques.

En contrepartie de cela, Louise Lambricht donne, page 440/441, un autre cas d’un adolescent qui a été opéré 
d’une fracture. Si cet accident était survenu quelques dizaines d’années auparavant, le type de fracture dont 
souffre cet adolescent aurait laissé de graves séquelles. La fracture guérit mal et le chirurgien refuse 
d’affronter le problème. Il dit: «C’est normal, il a été opéré correctement, tout marche bien et tout doit bien 
marcher». Pourtant quelques semaines passent et rien n’évolue. Les parents vont donc voir un ostéopathe. 
Quelques instants après, l’enfant marche tout à fait normalement. Quelque chose s’est passé, quelque chose 
qui n’est pas du ressort de la médecine scientifique. La conclusion de l’auteur est: «Dans tous les domaines 
où marche la médecine scientifique, on va jusqu’au bout de la médecine scientifique». 

Il y a des domaines, dans la souffrance humaine ou dans la maladie, où la médecine scientifique est 
actuellement impuissante. Il y a des domaines où la médecine scientifique n’est pas efficace ou n’intervient 
pas. 

Il faut savoir que le psychisme agit sur l’organique. Les problèmes psychologiques, de stress, par exemple, 
finissent par entraîner des désordres physiologiques dans notre organisme. Il y a donc interaction. 

Comme il y a interaction, on se dit qu’il y a deux manières d’intervenir: les manières de la médecine 
scientifique, en intervenant sur le physiologique et la manière psychique, en intervenant sur le stress, sur les 
problèmes psychologiques, sur les fantasmes, les angoisses, etc ... 

Donc à côté de la médecine scientifique, il y a une médecine du sujet, du psychisme, de la subjectivité. 

En musique, vous avez un clavier de piano, c’est une donnée matérielle.
Nous avons un cerveau avec des neurones donnés par notre génétique et que nous partageons avec 
l’ensemble des représentants de l’espèce humaine. Tout cela est donc 100% inné et le clavier est 100% 
matière. Cela ne conditionne que d’une certaine manière ce qui va être produit, c’est à dire, l’esprit. 

Avec ce clavier-là, vous pouvez jouer du Chopin et la symphonie que vous allez jouer dépendra de 
l’imagination, de la culture. La mélodie que vous allez jouer n’est pas non plus écrite d’avance.

Page 415, le psychanalyste, en reproduisant la dimension subjective, s’intéresse à ce problème. Depuis une 
bonne centaine d’années, la psychanalyse existe mais elle n’a pas fait la preuve de la capacité à prédire 
l’avenir des individus. C’est donc une médecine de la subjectivité car les psychothérapies efficaces prennent 
en compte le sujet.

Aujourd’hui, les médecines les plus efficaces sont les médecines cognitivo-comportementales. 
Sur ce point-là, je ne suis pas d’accord avec la conclusion de Louise Lambricht. Page 433, elle dit: «Le 
problème c’est d’avoir des dessins qui seraient prêts face à l’absence de solutions scientifiques, à sombrer 
dans la superstition la plus archaïque». 
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Ce qui est choquant, c’est qu’en pratique quotidienne, un certain nombre de médecins généralistes formés à 
la médecine scientifique, sont confrontés à des gens qui ne sont pas dans une situation grave à chaque 
instant. Ce sont des situations de stress de la vie quotidienne pour lesquelles la réponse ne peut pas être à 
chaque fois faite d’antibiotiques ou d’hospitalisations. 

Un certain nombre d’entre eux rejettent alors la médecine scientifique “qui ne sert pas à grand chose”. 

La réflexion de Louise Lambricht, c’est qu’il faut avoir réfléchi justement aux limites de la médecine 
scientifique pour pouvoir toujours l’avoir dans l’esprit et ne l’abandonner que dans les zones où elle n’est 
pas opérante. C’est ce que dit aussi le Conseil de l’ordre depuis quelques années. Ils refusent aux médecins 
formés par la médecine scientifique d’y renoncer totalement. L’année dernière, il a obligé les médecins à 
assurer leur jour de garde, à exercer en tant que généraliste scientifique.

C’est donc essayer de vous faire prendre conscience ce que c’est que la réflexion scientifique, la vérité 
médicale, ainsi que la science médicale.
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