
LA VERITE MEDICALE
de L. LAMBRICHS

COMMENTAIRES

Il y a un certain regard des philosophes, envers la médecine. Le but des Sciences Humaines et Sociales est 
de vous faire réfléchir.
C’est un gros travail car le livre que le livre de Louise Lambrichs fait un plus de 150 pages, et il faut une 
quarantaine d’heures de travail pour l’assimiler correctement.

I. LE SENS DES MOTS.

Dans ce cours, nous allons voir le sens des mots car vous devez faire attention aux mots que vous employez. 

Dans ce livre, à plusieurs reprises, l’auteur insiste sur des termes qui sont employés dans des sens les plus 
divers et qui, de ce fait, véhiculent des équivoques. Les mots réel et réalité peuvent être confondus dans le 
langage courant, mais ils n’ont pas tout à fait la même signification. De même pour découverte et invention. 
Ou encore expérience et expérimentation. 

II. LES GRANDES PARTIES DU LIVRE.

Deuxième concept général, le concept de vérité.
La vérité est toujours quelque chose de relatif.
Dans le livre, l’auteur démontre que la personnalité ou même l’identité d’un personnage peut varier en 
fonction de son interlocuteur. L’histoire est la suivante: “Cette héroïne, pour son mari, c’est sa seconde 
femme”. On n’apprend jamais l’identité exacte de cette héroïne. L’héroïne nous dit: «Pour moi, je suis celle 
que l’on croit que je suis”.

Tout cela pour vous expliquer qu’un personnage peut avoir différentes facettes, et que celui qui le regarde le 
voit avec ses yeux à lui.

La première partie du livre est intitulée: “Comptes et légendes de la médecine”.
L’auteur prend trois exemples de personnages scientifiques:

- Claude Bernard
- Louis Pasteur
- Sigmund Freud.

Et à travers ces personnages, l’auteur explique comment la médecine scientifique moderne est née. 
Dans une première partie, elle insiste sur le fait que ce qu’on retient des personnages, c’est la légende qui 
n’est pas nécessairement conforme à la réalité. C’est une version idéalisée de l’histoire.

Dans la deuxième partie, l’auteur revient sur des choses abordées antérieurement.
Le but de cette deuxième partie est:

- d’analyser les différents problèmes du médical
- de décrire les méthodes qui ont été mises en œuvre au fil du temps: la méthode scientifique, mais  la 
méthode empirique, c’est à dire la méthode fondée sur l’expérience.

Elle insiste ensuite sur la psychanalyse qui est un accès à l’inconscient et à la subjectivité de l’individu. 

Dans la conclusion, l’auteur s’interroge plus particulièrement sur l’enseignement de la médecine, sur la 
qualité de l’enseignement et suggère un certain nombre de pistes.

Ce livre a été écrit il y a une dizaine d’années et elle insiste sur le fait que dans l’enseignement de base, il 
doit y avoir une place très importante pour la culture générale.
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III. POINTS PARTICULIERS.

Dans la première partie, l’auteur s’interroge sur les crises de réversion.
On pourrait croire que les progrès de la science aurait fait disparaître les pratiques empiriques, mais celles-ci 
se transmettent de génération en génération.

Pourquoi cette crise de la médecine ?
- Pour l’auteur, il y a une crise de confiance liée à un problème de communication.
- La deuxième raison, c’est l’apparition de problèmes éthiques apparus avec les progrès de la 
technique. Ces problèmes en sont toujours pas résolus.
- Troisième raison, c’est un décalage entre les progrès des moyens techniques et leur mise en œuvre. 
- Quatrième raison, c’est qu’à côté des médecins, il y a l’Etat qui perçoit des cotisations sociales, 
payées par le malade. 

A. Le problème de la communication.

L’auteur s’interroge sur le désir réel de communiquer des médecins.
Quand aux médias, l’auteur estime qu’ils diffusent un discours fallacieux, soi-disant pour répondre 
à la demande. Les médias craignent eux-mêmes la demande. Ils répondent à un besoin 
d’information, et là encore, il y a un décalage entre les discours des médias et la réalité.

Le médias regardent et découvrent les techniques nouvelles dans un but de vulgarisation. 

Il y a une vision soutenue par les médias mais aussi une vision favorisée par les découvreurs eux-
mêmes. Et le rôle de l’historien est de détruire cette image, d’intégrer cet inventeur dans son contexte 
et dans les événements de son époque. Sa production est aussi le fruit, la synthèse de tous les travaux 
de son époque et de toutes les influences idéologiques de son moment. L’historien sait faire la part 
des choses et indiquer ce qui est propre au savoir lui-même et ce qui revient au contexte.

Pasteur est considéré comme le plus grand chercheur de l’humanité. Son titre de gloire, c’est la lutte 
contre la rage.
Il y a une raison scientifique équivalente à la raison d’état.
Pasteur n’a pas menti par intérêt personnel, mais pour le bien de l’humanité. Pasteur a été 
déterminant pour créer une nouvelle discipline, la microbiologie.

L’auteur nous montre le décalage, le fossé entre la légende et la vérité. Pasteur a été l’élève de Claude 
Bernard. Il s’est intéressé à la physiologie un peu par hasard. On a l’impression aussi qu’il s’est 
marié un peu par hasard.

B. Mots particuliers.

Nous ne pouvons pas percevoir le réel car il est inaccessible.
Ce que nous percevons du réel, c’est à travers notre propre regard.

La science essaye d’agir. Le mot expérience peut avoir deux sens (caractéristique de la langue 
française):

- l’expérience peut être ce que l’on a éprouvé personnellement, ce que l’on a tiré d’un 
enseignement, ce que l’on a appris au fil du temps
- ou le sens d’expérimentation, c’est à dire une expérience scientifique, on provoque un 
phénomène.

Dernier point: découverte et invention. L’invention est une création en fonction de l’aspect humain.   
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