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a médecineactuelle se caractérisepar son idéal

scientifique.
Elle le revendique hautement,et le présentecomme la
meilleuregarantieofferte aux patients.
Elle affirme que son état actuel de développementest le
meilleur possible et, de ce fait, prend assezpeu en
compte la créationde pathologiesnouvellespar les
thérapeutiquesnouvelles.Elle est peu instruitepar son
histoire à laquelleelle ne s'intéresseque de très loin. En
cela elle imite les "sciencesdures" et les mathématiques
et veut ignorer que son état actuel aura perdu demaince
caractèred'absolu sur lequelelle veut fonder les "bonnes
pratiques"d'aujourd'hui. Qui ira penserqu'ellesseront
sansdoute à I'origine d'autres pathologies,de nouvelle
victimesqui auront gagnéde nouveauxdroits...à être
indemnisées?
Cette marcheà un état idéal se fonde sur la connaissance
de plus en plus précisedu déterminismephysicochimique des maladiessitué maintenantau niveau
moléculairele plus fin, celui du codagegénétique.
Les modèlesmathématiquestrouvent à s'y appliquer.
Les statistiquess'appliquentà des populations: c'est le
domainede la "santé publique" et c'est une orientation
proposéeaux médecinsdès leur formation.
Ce souci des nombresrestetoutefoisassezpeu sensible
au patientqui "présente"sa maladie.Personnene peut
en effet penserque sa santéest conditionnéepar la
"santépublique", sauf au prix d'une aliénationdansle
groupe encore assezpeu réaliséemême si certains,après
avoir combattule "collectivisme"en font maintenant
leurschoux gras...
Enfin la questiondu maintienou de la préservationde la
santéest chiffrée,elle est abordéeen term€sde coût et
subordonnéeà la "raison" des disponibilitésmonétaires,
desbiens.
Mais dansce domaine,si le discoursrested'apparence
scientifique,I'efficacitéen apparaît, malgréles
prétentions,nettement moindreque dansle registre

physico-chimique.Une personnequi vient consulter
pour un état dépressifest en général assezpeu sensibleà
la balanceentre la perte économiqueengendréepar son
inefficacitéde producteuret le coût de sessoins.Et
parfois,la conclusionqu'il convientde retrouvervite sa
productivité gâce à la chimiothérapieentrâînela
suspicion.On ne sauraitblâmerle méfiant ...
Certainspensentéchapperà I'injonction économisteen
mettant en avant leur souci de la souftance, de sa
perception.de sa priseen charge,de Ia noblesse
humanistede cette préoccupation.
La puissancepubliquedit y être sensibleégalement,
parfois même davantage(voir par exemple la mise en
placedes unités spécialisées
contre la douleur,dont il est
proclaméqu'elles comblentun "retard" imputableaux
médecins)et ne manquejamaisde proclamerson intérêt
pour les droits des victimeset avancemêmeI'idée que la
reçonnaissance
de cesdroits suffirait à panserles plaies
et calmerles douleurs.
Or, affirmer qu'on est soucieuxde la souftance ne peut
waiment convaincre, la preuve en est sanscesseà
refaire. et la distribution des bienfaits sanscesseà
réitérer.On sait quandmêmebien, depuisFreud,que la
compassionprocededu refoulementdes pulsions
sadiques...De plus chacunpeut aisémentse rendre
compte qu'on ne connaitjamaisrien de la souffrance
d'un autre, singulièrementla souffrancepsychique.On
peut tout juste entendrela plainteet imaginer cette
soufiïancesur un mode d'identificationqui ne peut être
autrequ'hystérique...
Alors on met en placedesappareilsspécialisés
Ne s'agit-il pas de désarmercette plainte si difEcileà
entendreparce qu'on ne peut en éviter la dimension
subjective?

Du sujet et des conséquences
de son évanouissement
La montéede la sciencedansla médecineentraîne
I'effacementdu sujet,de l'énonciateurqui "porte
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plainte". Celui-ci est évacuéau bénéficed'un énoncé
compatibleavec le discours scientifique.L'énoncé sans
énonciateur,indépendant de tout énonciateur,constitue
I'idéal scientifique.
Le médecin a la charge de la création de ce nouvel
énoné, au prix d'une perte : la réductionde la
dimensionsubjectivede la plainte,la disparitiondu sujet
qui ne manquerapas de faire retour sous une autre
forme.

et du corps mais est contredit ailleurs par Ia rewe :
"cependant pour nous, psychismeet somatique
constituentun seulchamp" (Courrier de I'A.P.M. N"3,
P7)
Il est infiniment probableque la formulation des statuts
procèded'un manqued'attention.Elle n'en méritepas
moinsqu'on s'y attache.

Que faire?
C'est de cela que nait la psychanalyse,de la nécessitéou
se trouvent certains patients d'objecter au discours de la
science,au discours économisteaussibien, pour requérir
l'écoute, pour qu'on supposeun sujetà leur acte
d'énonciationet qu'on s'y intéresse.
La psychanalyse
trouve à s'employerà ce moment,au
moins lorsqu'elletient sa position. Car elle n'est pas à
I'abri non plus de la tentationde rendreun producteurà
la société,un élémentconformeau social,au groupe.
C'est ce que Lacan avait dénoncécornme"human
engineering" en place de psychanalyse.
Cet human engineering, qui heurtait il y a trente ans, est
maintenantde plus en plus clairementrevendiqué:
Claude Le Pen,économistede son état vient de publier
un ouvrageintitule " Les habitsneufsd'Hippocrate, du
médecinartisanau médeciningénieur"(Calmann-Lévy).
ll inscrit évidemmentI'ingénieurau terme d'un progrès.
(qui n'arrête pas de faire ragedirait Ph. Meyer l)
Jusqu'alorsle corps protèssionneldes médecinss'était
défenducontre cette funesteévolutionmais d'une façon
qui ne fait plus recetteet qui n'a pas su se démarquer
sufiisammentdes préoccupationscatégorielles.
Etaient donc sacralisésle "colloque singulier"et t'Art
ainsique le secret.Mais cela manquaitsingulièrementde
clarté : dansla définition, quant au but poursuiviaussi
bien.Cette opacité a permis de mettreen doute que Ie
secretfut bien profitable au patient,que I'Art ne fut pas
paraventà I'ignorance,que le colloquesinguliern'abrite
pasle refus de l'évaluation
Nous voilà donc à la tête d'une médecinescientifiqueet
de la psychanalyse.
Ce qui ne sufiit pas aux demandes
laissées"en souftance" et ne permetpas que s'orientent
les praticienssansvocation de psychanalyste.
dévoyée
En outre, et nous I'avons vu, la psychanalyse
est aussi"human engineering"
Cettedivergenceest inclusedèsI'origine.Elle vient
réitérerune séparationmillénaireentredes guérisseurs
profaness'intéressantaux corps et des prêtres
guérisseurs,sacerdotauxplus spécialisés
dansla
médecinede l'âme
Elle redoubleainsi la questionde la séparationmédecine
du corps et nlédecinede l'âme. Cetteséparationest
toujours aussicruciale et toujours sourcede difïcultés.
J'en veux pour preuvel'article6 desstatutsde
I'AssociationPsy,chanalyse
et Médecinequi assignepour
but de " ...faireconnaîtreet diffuser,par tout moyen
jugé opportun, les travaux sur les rapportsentrç corps et
psyché"qui affrrme donc I'hétérogénéitédu psychisme

Comment s'orienter dansla pratique et dansla vie
professionnelle?
est éclairésur ce
On peut penserque le psychanalyste
qu'il a à faire. Qu'il doive le demeurerest certes
primordial.Il élaboreradonc sa propre éthiqueet n'ira
certainen.entpas chercherailleurs sesgaranties.Il
essaierade ne pas être un appendicede l'appareilsocial
à normaliser.Il se garderadonc d'un ordre des
psychanalystes
ou d'un remboursementaprèsle contrôle
( d'on ne sait qui) qu'il s'agit d'une "bonneindication"
et que la cure est menéedansles règles...
Pour le médecinc'est plus difficile.
Aussi faut-il reveniraux figurestbndamentales.
" Quand le maladeest envoyéau médecinou quandil
I'aborde,ne dites pas qu'il en attendpurementet
simplementla guérison.Il met le médecinà l'épreuvede
le sortir de sa conditionde maladece qui esttout à fait
différent,car ceci peut impliquerqu'il est tout à fait
attachéà I'idée de la conserver"
J'ai appriscette petite phrasepar coeur.
D'abord elle n'est pas si facile à mémorisertant le verbe
en est précis.Ensuite,danssa simplicitéet son élégance.
le champmédical: tout ce
elle délimiteadmirablernent
qui ne répond pas à cette structurene répondpas aux
fondementsde la médecineet risquede débouchersur
I'ingénierie.
J. Lacanest I'auteur de cette petite phrase.Il I'a
prononcéele l6 février 1966à une tablerondeorganisée
dansIe servicede M. Royer à I'initiativede Mme Aubry.
Il semblebienque lesproposqu'il a tenuscejour-là
n'ont pasété du goût de tout le monde...'
Cette simplepetite phraseréintroduitle désiroublié du
maladequi risqueà chaqueinstantde fairela preuvede
I'impuissancedu discoursde la scienceà le prendreen
conlpte.fvtieux,le discoursdc la scienceen position
omnipotenteest tout à fait à mêmede provoquerde sa
seuleexistencel'objection de principe: I'objection
hystériqueau discoursdu Maître. On a connu le couple
Charcotet son hystériqueCelle-cisatisfaisaitau
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discours du maître mais ne guérissaitpas. Actuellement
le discourssur la dépressiona précipitédes milliersde
personnesdans cette symptomatologie srsceptible de
leur ouwir desdroits, des portes,(mais pas des oreilles).
En chemin , la clinique la plus classiques'est détériorée
et I'inhibition psychomotrice n'est plus nécessaireau
diagnostic.Celui-ci s'étend et la prescription
médicamenteuse
s'étend avec elle...
On en est maintenant,évidemment,aux dépressions
résistantes...
Or ce n'est plus le même Maître qui parle : ce n'est plus
le mâlecin qui ne fait qu'énoncer un discours fixé par
ailleurs, des réponsescodifiées égalementailleurs. Le
médecinlorsqu'il intervientle fait en tant "qu'expert",
ingénieur parmi d'autres. dont le nouveau Maître extrait
le savoir pour son service.Ce sont les "bonnes
pratiques",les "réfërencesopposables"etc...
Le Maître c'est celui qui dorénavantfait marcherla
machineet s'abritederrièrele Ministre, l'économiste,
bientôt amenés,eux aussi à la positiond'esclave.
Le médecindélogécomme le malade,quoique plus
tardivementde la position de sujet,n'a plus que le choix
entre la révolte srognon s-vstématique
et dépressiveou
le consentementà se faire I'esclave.à se satisfairede
I'illusion de participerau pouvoir en livrant son savoir,
en participant,au détriment de son activité propre, à
d'innombrablesréunionsd'innombrablessimulacresoù il
pourra croire qu'il participeaux décisions.Il n'est guère
douteux que I'acquiescementdesmédecinsà la situation
acitrellea été obtenu au prix de ce plat de lentilles
fantôme.

La petite phrasede Lacan a encorebien d'autresvertus,
d'autresavantages: elle éclairepar exempleI'enjeude la
formation, initialeou continue,et perrnetde savoir
pourquoi on ne verrajamais cellequi permettraitau
médecinde prendreen compte le désirdu patientsous
certainsde sesaspects. être reconnumalade,bénéficier
de Ia distributiondes bienfaits,ne pasguérir, resterdans
cette positionde maladepour des raisonsd'économie
personnelle,familialeou sociale.
Et on se rend bien compte combienles rudimentsde
psychologie,de sociologievisentessentiellement
à
renforcerle discoursde la Scienceet renforcerla

méconnaissance.
.Il n'y a rien à espérerpour le médecin
ou pour le maladede ce côté, dont ne peuvent surgir que
des pratiquesd'ingénieriehumainetellesqu'on les
connaîtdansl'industrie,l'administration,les sectes,les
organismesde formation continue qu'entretiennent entre
elles des affinités qui ne sont pas dues au hasard.
La formationmédicalecontinuetelle qu'elle a été
concoctéemet tout à fait en évidencece forçage du
côté de I'ingénierie : programmesde santépublique et
d'économieprioritaires,interventiond'organismesde
formation très spécialisés,abandondes principes
Hippocratiquesde la transmissionetc...
On peut donc tortiller la petite phrase,cela permet d'en
extrairebeaucoupde choses.
Dans ce mêmetexte Lacan affirmait la nécessitédu
caractèresacréde I'actMté médicale.Ce n'était certes
pas pour restaurerune quelconquecléricature.C'est
que, disait-il,ce caractère,cette dimensionreprésentela
seulegarantiedu maladepour que la situationne donne
pas lieu à abus.
Depuisla disparitionde cette garantiepoussede plus en
plus à la rechercherauprèsdujuge..

Reste.t-il de I'espoir?
Commetoujours,danscelui, celle plutôt, qui objecte
Qui se méfie de plus en plus de la potion et du brouet
"explicatif' voire propagandiste.
Je suis frappéd'être de plus en plus en situation(comme
psychiatre?comrneanalyste?)d'avoir à éclairer,
traduire,confirmerou non le discoursque le généraliste
a tenu. D'expliquerIa parole qui m'est rapportéeen
fonction du positionnementdu médec,incommepone
parolede la science.Je suisde plus en plus sollicitépar
la demanded'être débanasséd'un traitement
qui dure depuistrop longtemps,dont
médicamenteux
l'efiicacitéest devenuedouteuseet qui est de plus en
plus mal supporté,y comprisd'un point de we éthique
Il s'agit bien de "Psychanalyse
et médecine",n'est-ce

pas?
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