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« Et moi aussi j'aurais pu finalement être dans le même cas, si la maladie 

ne m'avait contraint à la raison, à la réflexion sur la raison dans la 

réalité. »1

Friedrich Nietzsche, Ecce homo  

 

 

 

“What [Hans Castorp] comes to understand is that one must go through 

the deep experience of sickness and death to arrive at a higher sanity and 

health.”2

Thomas Mann, The making of the Magic Mountain 

 

 

                                                 
1 Friedrich Nietzsche, Ecce homo, traduction française, GF-Flammarion, Paris, 1992, p. 75-76 
2 Thomas Mann, The making of the Magic Mountain, in The Magic Mountain, traduction anglaise, 
Alfred A. Knopf, New York, 1953, p. 726-727 
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AVANT-PROPOS 

 

Pourquoi ai-je choisi ce thème comme mon premier mémoire ? Pour répondre 

cette question, je dois mentionner ma première rencontre avec Georges 

Canguilhem. Il y a 6 ans environ, pendant la crise de l’allergie, j’ai entendu une 

voix intérieure qui m’a dit que je devais apprendre le français. Au printemps de 

2005, mon ami français, Dr. Marc Daëron, chef du Département de 

l’Immunologie à l’Institut Pasteur, m’a visité à Tôkyô. Dans notre conversation, il 

a étonnement constaté que nombreux étaient des gens portant des masques à 

poussière dans la rue de Tôkyô. C’était la saison de l’allergie aux pollens de cèdre 

qui a causé des graves problèmes de la santé au Japon, surtout dans la région 

métropolitaine. Dès que je lui ai parlé de l’histoire de ma rencontre avec la langue 

française et expliqué ma pensée, pas tout à fait scientifique ni philosophique, sur 

la signification de la maladie, il m’a dit que si je me suis intéressé au sens de la 

maladie, les œuvres de Georges Canguilhem pouvaient me plaire. En écoutant et 

regardant son nom épelé pour la première fois, j’ai senti une émotion très étrange, 

jamais éprouvée avant. Pour celui qui a été fortement influencé par la culture 

américaine et qui n’avais aucune connaissance de la philosophie française, y 

compris l’épistémologie, l’impact de son nom était fort et persistant. 

Rétrospectivement, c’était le moment qui m’a guidé sur le présent chemin. Dans 

ce mémoire, à partir de la pensée canguilhémienne, je vais examiner la situation 

autour de la médecine, surtout la conception de la maladie, la santé et la guérison, 

parce que cette reconnaissance peut, je crois, profondément changer la pratique 

médicale et notre style de vie même.   

 

 5



1. INTRODUCTION 

 

Il est inimaginable de concevoir le monde sans maladies. Depuis l’apparition de 

l’être humain sur la Terre, la maladie est toujours avec nous. Nos ancêtres 

devaient se demander pourquoi il y avait des souffrances comme maladie dans ce 

monde, prier le ciel et demander de l’aide aux chamans ou aux médecins. 

Comment percevoir la maladie et la santé est le problème non seulement très 

ancien mais aussi important aujourd’hui parce que la définition de la maladie et de 

la santé peut changer l’état physique et psychologique du patient. Étant donné que 

la médecine, venue du latin medicina, est l’art de guérir et remède, et qu’il y a des 

graves problèmes aujourd’hui dans ce domaine, la manière de regarder la maladie 

peut aussi modifier significativement le regard du médecin envers le malade, ce 

qui conduirait au changement radical de la relation médecin-malade. Autrement 

dit, tout cela peut donner l’impact majeur à la fois sur le système médical 

d’aujourd’hui et sur notre vie même.  

Historiquement, dans la médecine égyptienne, il y a le concept de la 

maladie comme envoûtement ou possession. C’est une vue de localiser la maladie. 

Dans cette culture, il est souhaitable d’expulser la possession inquiétante. On peut 

reconnaître même aujourd’hui ce type de perception renforcé et fixé par le biais 

d’une grande contribution de la microbiologie pastorienne. En revanche, il y a 

également une tendance totalement opposée dans la médecine grecque, plus 

spécifiquement la médecine hippocratique. C’est une vue dans laquelle la maladie 

est conçue dans le cadre du dynamisme ou de l’équilibre entre les parties du corps 

et entre quatre humeurs (sang, bile, atrabile ou flegme). Selon cette conception 

totalisante, le trouble de l’équilibre ou de l’harmonie cause la maladie, qui est tout 

 6



entière de l’homme. De façon extraordinaire, les Grecs ont raisonné que la 

maladie était un processus en l’homme pour rétablir un nouvel équilibre et une 

réaction générale pour obtenir la guérison. Ceci est une vision optimiste mais 

prévoyante dans la mesure où la théorie de l’immunité d’aujourd’hui, par exemple, 

soutiennent, en un sens, ce point de vue holiste. Nous avons déjà eu deux écoles 

de pensée sur la maladie, l’une ontologique ou focalisant et l’autre dynamiste ou 

holiste. La médecine romaine suit essentiellement des médecines grecques. Galien 

(129-200) reprend la théorie des humeurs et catalogue des maladies en fonction de 

leur tempérament (sanguin, mélancolique, colérique ou flegmatique). Cette théorie 

de Galien est si influente qu’elle va dominer la médecine occidentale jusqu’à la 

fin du Moyen Age.  

Au XIXe siècle, plusieurs médecins, philosophes ou scientifiques ont 

proposé leurs propres idées de la maladie et de la santé. Xavier Bichat (1771-1802), 

médecin biologiste et physiologiste français, essaie de définir la fonction 

physiologique, basée sur une énorme quantité de l’autopsie faite pendant si peu de 

temps. En effet, il écrit 4 volumes d’Anatomie générale appliquée à la physiologie 

et à la médecine, à l’âge de 30 ans. Grâce à ses travaux anatomico-pathologiques, il 

établit sans utiliser le microscope le concept de tissu (donc, nommé le fondateur de 

l’histologie), et propose que toutes les maladies ne soient pas autre chose que des 

symptômes qui dérivent de dérangement de tissus ou de malfonctionnement 

tissulaire. Sa proposition démontre aussi que la pathologie est étroitement liée à la 

physiologie. François Broussais (1772-1838), un élève de Bichat, pense qu’en 

principe les phénomènes de la maladie ne diffèrent de ceux de la santé que par 

l’intensité et que toutes les maladies peuvent être conçues comme l’excès ou le 
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défaut de la fonction normale des divers tissus. Autrement dit, il affirme l’identité 

entre la pathologie et la physiologie, aux variations quantitatives près.  

Etant fortement influencé par la pensée de Bichat, Philippe Pinel (1745-

1826), et surtout Broussais, Auguste Comte (1798-1857), philosophe positiviste, 

énonce qu’il y a l’homogénéité et la continuité dans un rapport entre le normal et 

le pathologique. Contrairement à Broussais, son ambition était de mettre en place 

la théorie qui expliquait et même modifiait, dans certains cas, non seulement des 

phénomènes biologique ou psychologique mais aussi sociologiques. Bien que 

Comte, comme Bichat, oppose à l’introduction des méthodes de la physique et de 

la statistique dans l’analyse des phénomènes biologiques, autrement dit la 

mathématisation de la biologie, il pense que la maladie est un écart quantitatif de 

la santé ou l’état normal. Pour Comte, la santé appartient à la physiologie et la 

maladie est dans le département de la physiologie pathologique.   

Claude Bernard (1813-1878), médecin et physiologiste, considère aussi 

que la santé et la maladie ne sont pas deux états différents et qu’il n’y a que des 

différences de degré entre ces deux conditions. Il argumente rationnellement qu’il 

faut comprendre la physiologie des phénomènes pour expliquer toutes les 

pathologies. Par exemple, dans la maladie qu’il a prise comme un modèle, le 

diabète, presque tous les symptômes ne sont pas nouveaux, mais préexistant à 

l’état normal. C’est dire que seule différence des symptômes entre le diabète et le 

normal est leur intensité et leur quantité, et qu’il y a la continuité entre deux états. 

De là, il étend sa conclusion au point de dire qu’il n’y a pas de rivalité entre la vie 

et la mort, le végétal et l’animal, et le minéral et l’organique. Pour radicaliser ce 

point, Bernard introduit dans ses analyses des protocoles d’expériences et des 

méthodes de quantifications des concepts physiologiques. C’est la différence de 
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l’approche entre Bernard et Comte ou Broussais. Selon la vue bernardienne, la 

maladie est définie comme une condition dans laquelle un processus 

physiologique soit augmenté ou diminué, ce qui est souvent exprimé par des 

chiffres.  

Dans ce contexte historique, Georges Canguilhem (1904-1995), 

philosophe, médecin, et historien des sciences, entre à la scène et critique 

l’interprétation positiviste ou matérialiste de la santé et de la maladie. Dans sa 

première œuvre majeure, Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le 

pathologique (Canguilhem, 1943), Canguilhem présente une explication du 

concept du normal et du pathologique et commence à réfléchir sur des problèmes 

humains concrets en abordant les questions relatives à la médecine. Selon lui, la 

médecine est « comme une technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences, 

plutôt que comme une science proprement dite » (Canguilhem, 1966a). En suivant 

le mot de Léon Brunschvicg (1869-1944), « La philosophie est la science des 

problèmes résolus », Canguilhem poursuit sa volonté profonde de rouvrir les 

problèmes de la santé et la maladie. Il formule dans son livre Le normal et le 

pathologique (Canguilhem, 1966e) les questions suivantes : « l’état pathologique 

est-il une simple modification quantitative de l’état normal ? » et « existe-t-il une 

science du normal et du pathologique ? ».  

Dans ce mémoire, nous examinerons des problèmes relatifs à la médecine, 

plus précisément les catégories de normal, pathologique ou la maladie, guérison et 

santé, à partir de la pensée canguilhémienne, principalement exprimée dans son 

livre intitulé Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le 

pathologique (Canguilhem, 1943). Parce qu’il est presque impossible d’échapper 

à la maladie dans notre vie, et que la maladie est inséparable de notre existence et 
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incorporée dans la vie même, nous pensons qu’il est essentiel de regarder en face 

ces expériences inévitables pour mener la vie créatrice. Il nous semble qu’il est 

aussi important pour rétablir la relation médecin-malade et le système de la 

pratique médicale, ce qui est étroitement lié à la meilleure guérison. Finalement, 

nous réfléchissons sur la situation actuelle de la pratique médicale du point de vue 

canguilhémien pour obtenir une vision du futur et pour changer la manière de 

notre vie.  
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2. LE NORMAL EST-IL DÉFINISSABLE ? 

 

« C’est la vie elle-même et non le jugement médical qui fait du normal biologique 

un concept de valeur et non un concept de réalité statistique. »1

G. Canguilhem 

 

Pour réfléchir sur le problème de la maladie et la guérison, nous allons 

commencer par examiner le concept du normal et de la norme introduit par 

Canguilhem dans Le normal et le pathologique (Canguilhem, 1966e). Selon le 

Vocabulaire de la philosophie d’André Lalande (1867-1963), le mot normal (latin, 

normalis ; de norma, équerre) est défini comme « ce qui ne penche ni à droite ni à 

gauche, ce qui tient dans un juste milieu » (Canguilhem, 1966d). Ce terme a donc 

étymologiquement deux sens : l’un signifie ce qui est préférable ou normatif 

(conforme à la norme), et l’autre désigne ce qui est fréquent, ce qui constitue la 

majorité des composants dans un certain genre ou la moyenne obtenue par les 

méthodes de calcul statistiques. Puisqu’au premier abord la moyenne exprimée en 

chiffres paraît objective, ces deux sens ont été parfois confondus et la norme 

idéale pour la santé est parfois considérée comme la moyenne statistique ou la 

norme traduite en chiffres.  

Claude Bernard déteste l’introduction de la moyenne statistiquement 

calculée par l’analyse biologique parce qu’avec la moyenne, on ne peut pas saisir 

le dynamisme du phénomène biologique. Il pense aussi que le normal doit être vu 

comme type idéal dans une condition expérimentale déterminée. En élaborant 

l’idée de Bernard, Vendryès propose la statistique dans laquelle la moyenne n’est 

                                                 
1 Canguilhem, G. Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France, Paris, 1966, p. 
81 
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pas calculée d’un groupe des individus, mais des valeurs obtenus consécutivement 

d’un seul individu. A. Mayer considère aussi le phénomène biologique du point de 

vue basé sur le résultat en moyenne. Bien que cela soit difficile, il essaie de savoir 

la nature des écarts individuels d’une moyenne, c’est-à-dire l’individualité d’une 

statistique. La méthode statistique et le concept de « l’homme moyen » 

développés par Adolphe Quételet (1796-1874), astronome et mathématicien belge, 

ont exercé une grande influence sur la pensée biomédicale, et son influence est 

reconnue encore aujourd’hui dans l’indice de Quételet (indice de masse 

corporelle), par exemple, qui est utilisée dans le monde pour évaluer l’obésité. Il 

nous semble qu’à l’âge dans lequel la santé, voire l’augmentation de la santé, est 

respectée, la façon d’analyser de Quételet affecte d’une manière obsessionnelle 

notre pensée et regard envers de statistiques. En réalité, cependant, il serait 

difficile de décider la limite entre normal et anormal même avec la courbe de 

Quételet, parce que comme nous en faisons l’expérience quotidiennement dans 

l’activité scientifique, la transition du normal à l’anormal est toujours contiguë et 

obscure. Alors, est-ce qu’il est possible de définir scientifiquement le normal ?  

Canguilhem démontre que le normal constitue une valeur de vie 

déterminée par chaque individu, et non par les chiffres statistiques. Il conçoit que 

la vie est une activité normative, et qu’elle doit être l’acteur qui institue des 

normes plutôt que le témoin subordonné à celui qui institue des normes. 

Autrement dit, le normal est fortement individualiste et constitue la capacité d’être 

active et de changer de relation au milieu, donc d’inventer ses normes. Cette 

activité biologique est la normativité et peut être la vie même. Canguilhem 

propose aussi le concept de la polarité dynamique de la vie et la normativité 

comme traductrice de cette polarité. Selon Xavier Bichat, il y a deux états dans les 
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phénomènes de la vie, l’état de santé et celui de maladie ; la physiologie s’occupe 

des phénomènes de la santé et la pathologie ceux de la maladie. Ces deux états 

sont des propriétés de tous les individus vivants. Donc le monde vivant, quant à 

lui, est intrinsèquement dynamique par apport aux phénomènes physiques qui sont 

uniformes et n’ont pas la pathologie. Les forces vitales sont ainsi instables et bien 

loin d’une indifférence. Le normal ce n’est ni décision de la part de médicine ni 

concept de statistique, mais la vie même. En ce sens, le normal c’est individualiste 

et subjectif et la vie c’est la polarité avec la normativité biologique. 

Malgré la pensée canguilhémienne, la vue statistique est encore dominante 

dans des approches scientifiques. Il est naturel de la part de scientifique de vouloir 

définir scientifiquement l’état normal, c’est-à-dire par des chiffres, mais savoir le 

normal c’est une tâche très difficile. Prenons un exemple dans le système 

immunitaire. Curieusement, il n’existe pas encore la définition du normal ou de la 

santé du point de vue immunologique chez l’homme, et aucun immunologiste ne 

peut dire maintenant ce qu’est le normal, même dans le fonctionnement d’un seul 

type de cellule immunitaire, par exemple lymphocytes T. Dans ce contexte, il a 

été récemment proposé que pour obtenir une telle définition, il serait nécessaire 

d’établir la base de données du système immunitaire humain de milliers de sujets, 

incluant des milliers des informations génétiques et protéomiques par chaque 

individu (Hayday and Peakman, 2008). Par des analyses statistiques rigoureuses 

des données, ils pensent qu’il est possible de déduire l’état de santé chez l’homme. 

Il paraît au premier abord que plus les paramètres sont disponibles, plus on aura la 

chance de définir l’état de santé. Cependant, est-ce que cela nous amène à la 

définition décisive du normal ? Il nous semble que l’approche de ce type est 

pareille à la théorie de Quételet ou encore pire, parce que comme nous le verrons 
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dans le chapitre suivant, il est difficile de fixer la limite d’un paramètre entre le 

normal et le pathologique et deviendra presque impossible de déterminer le critère 

du normal dans sa totalité des paramètres. On peut se demander s’il est nécessaire 

de définir le normal pour penser la médecine. Prenons l’exemple de la physique. 

Avec la conception ambiguë du temps et de la masse, la physique se développe 

pleinement. Sans définition d’énergie, elle peut établir la loi. Même en biologie, 

les biologistes, qui ne connaissent pas la définition de vie, réalisent une série 

d’expériences pratiquement illimitées et trouvent les faits de la nature. 

Malgré tout cela, il nous semble que les scientifiques n’ont peut-être pas 

d’autre moyen de définir raisonnablement le normal que l’approche statistique, 

mais c’est un effort herculéen et nous sommes plutôt pessimistes à cet égard. En 

revanche, nous avons une affinité pour la pensée canguilhémienne du normal 

comme concept subjectif et individualiste. Tout d’abord, cette subjectivité nous 

libère de souci qui résulte de dépendance des chiffres calculés à partir des données 

d’une population. Plus positivement encore, l’essai de déterminer le normal par 

soi-même nous donne l’indépendance de l’esprit, le sens de contrôle de notre 

corps, et donc joie de vivre.    
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3. LA CONCEPTION DE LA MALADIE OU DU PATHOLOGIQUE 

 

« La maladie est une expérience d’innovation positive du vivant. »1

G. Canguilhem 

 

3.1. LE CONCEPT CANGUILHÉMIEN 

Ayant eu quelques idées sur le normal, nous allons maintenant aborder la question 

de la maladie. Comme nous le notons dans la vie quotidienne, la capacité de réagir 

contre le milieu varie dépendant de l’individu. Dans le climat chaut et humide, par 

exemple, l’un effectue diverses activités sans problème tandis que l’autre ne peut 

pas le supporter et se sent immédiatement malade. Sur une haute montagne, la 

performance de l’un et de l’autre peut être inversée. Donc, Canguilhem accorde 

avec Kurt Goldstein (1878-1965), neurologue et psychiatre allemand, et Henry 

Sigerist (1891-1957), historien de la médecine, en disant que la norme biologique 

est toujours individualiste et qu’il faut regarder attentivement la condition de 

chaque patient, sans fortement dépendre de la moyenne calculé des nombres 

collectivement obtenus à un moment donnée. Comme Goldstein l’a relevé, 

Canguilhem montre qu’être malade ce n’est pas absence de normes mais la chance 

de former une nouvelle norme de vie, bien que ce soit inférieure à la norme 

antérieure.  

La vie est en dynamisme perpétuel et la frontière entre le normal et le 

pathologique devient obscure au niveau populationnel, parce que la limite entre le 

normal et le pathologique basée sur des valeurs des individus collectifs acquis à 

un temps ne reflète pas la variation individuelle et temporelle. Mais, la distinction 

                                                 
1 Canguilhem, G. Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France, Paris, 1966, p. 
122 
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entre ces deux états devient claire et évidente si l’on suit consécutivement les 

données d’un individu. L’état pathologique donne à l’organisme la possibilité de 

s’adapter aux changements du milieu pour établir une nouvelle norme. Le 

pathologique ne se limite ni à une seule partie du corps ni une seule fonction. 

Mais la maladie remanie le corps et l’individu dans son entier. En considérant la 

maladie comme un effort de la nature en l’homme pour obtenir un nouvel 

équilibre, Canguilhem soutient qu’il y a continuité entre la maladie et l’état 

normal, et une interdépendance de tous les éléments et de toutes les fonctions dans 

l’organisme. C’est un regard vers la vie de la totalité. C’est une vue holiste. Il note 

que la maladie est « une autre allure de la vie », « une expérience d’innovation 

positive du vivant » (Canguilhem, 1966c) et « n’est pas une variation sur la 

dimension de la santé », mais « une nouvelle dimension de la vie » (Canguilhem, 

1966c). Chez Canguilhem, la maladie est considérée comme à la fois privation et 

remaniement. Cette idée créatrice n’est présente ni chez Comte ni chez Claude 

Bernard.  

René Leriche (1879-1955), chirurgien et physiologiste français, a écrit 

« La santé, c’est la vie dans le silence des organes » (Leriche, 1936) et la 

« maladie, c’est ce qui gêne les hommes dans l’exercice normal de leur vie et dans 

leurs occupations et surtout ce qui les fait souffrir » (Leriche, 1936). Mais Leriche 

montre que l’absence des symptômes n’est pas la même chose que l’absence de la 

maladie. Canguilhem affirme que la maladie est un phénomène qualitatif anormal, 

et considère aussi que la définition de la maladie par la conscience est celle qu’en 

donne le malade, et non celle du médecin, bien qu’il y ait la maladie du médecin 

ou la maladie fondée sur des critères anatomico-pathologiques. Cette vue nous 

souvient immédiatement des mots de Emmanuel Kant : « On peut se sentir bien 
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portant (juger d’après son sentiment de bien-être vital), mais l’on ne peut jamais 

savoir que l’on est bien portant » 1  (Kant, 1988, p. 117). Si l’on suit ces 

observations, il est possible qu’on soit en bonne santé malgré l’état pathologique. 

Bien qu’il soit probable du coté des patients, ceci n’est peut-être pas acceptable vu 

de la médecine. Nous pensons cependant qu’il y a une vérité dans sa conception, 

c’est-à-dire, l’état normal et la maladie sont des valeurs subjectives. Il nous 

semble également qu’être malade est d’être en voyage et nous donne la chance de 

regarder des choses du point de vue complètement nouvelle. Ainsi, cette nouvelle 

expérience peut changer de temps en temps la manière dont nous vivons dans ce 

monde, comme si c’était l’ontologie de la maladie. 

Nous allons maintenant brièvement glisser sur la distinction entre la 

maladie et l’anomalie. Anomalie vient du grec anomalia qui signifie inégalité, 

irrégularité ; omalos indique en grec ce qui est uni, égal, lisse, donc anomalie est 

étymologiquement an-omalos, ce qui signifie inégal, rugueux, irrégulier. 

Cependant, le grec nomos qui signifie loi, est aussi utilisé, donc a-nomos pour un 

usage ultérieur. Cela cause une sorte de confusion. L’anomalie, un terme 

descriptif, est le fait de variation individuelle, constitutionnelle, congénitale, et le 

fait biologique insolite, sans rapport avec une anormalité. L’anomalie est ignorée 

quand elle ne s’exprime pas dans l’ordre des valeurs vitales même s’il existe. 

Dans tous les cas, diversité n’est pas maladie. En revanche, l’anomal implique 

référence à une valeur, c’est un terme appréciatif ou normatif. Toute anomalie 

n’est ni anomale ni pathologique. L’anormal n’est pas le pathologique parce que 

pathologique implique pathos, sentiment direct et concret de souffrance et 

                                                 
1 « Man kann sich gesund fühlen (aus dem behaglichen Gefühl seines Lebens urteilen), nie arber 
wissen, dass man gesund sei. » Emmanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, Akademie Ausgabe, 
VII. S. 100 
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d’impuissance. C’est le sentiment de vie contrariée, ce n’est pas un porteur de 

l’anomalie.  

En somme, il est significatif à noter que chez Canguilhem, la maladie n’est 

ni état indésirable ni existence qui doit être évitée, mais c’est un changement 

subjectif ou un remaniement total du corps. Ce qui importe, c’est que la maladie 

est intégrée intrinsèquement dans notre vie et que l’expérience d’être malade nous 

donne une chance d’inventer une nouvelle vie. 

 

3.2. RÉFLEXIONS POST-CANGUILHÉMIENNES 

Dans la pensée canguilhémienne, nous pouvons trouver le concept de la maladie 

comme l’événement intérieur et comme l’activité qui lutte contre l’environnement 

physique et biologique, mais ne discernons pas la conception de la maladie en 

relation avec le milieu sociopolitique et la valeur sociale. Avant de notre ère en 

Egypte et en Mésopotamie, la maladie était considérée comme une punition du 

péché et comme impure, donc le malade était parfois mis au ban de la société. Les 

lépreux, par exemple, sont isolés dans les institutions, stigmatisés, et privés de 

leur droit de l’homme jusqu’à nos jours. De nombreuses études ont été fait du 

point de vue socio-médical sur les maladies variées : la syphilis par Ludwik Fleck 

(1896-1961), médecin et sociologue polonais (Fleck, 2005), et la tuberculose, le 

cancer et le sida par Susan Sontag (1933-2004), écrivain américaine (Sontag, 

1977), pour en nommer quelques-unes. Il devient donc inévitable de prendre un 

compte des facteurs sociaux quand on philosophe la médecine.  

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le débat épistémologique médical 

commence entre deux positions : l’une est la position naturaliste qui veut définir 

l’état de maladie et l’état de santé seulement par des connaissances scientifiques, 
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surtout biologiques et médicales, et l’autre la position normativiste qui tient 

compte de l’aspect social. Cette évolution est importante parce que la définition 

de la maladie et de la santé peut changer non seulement la perception de la 

maladie dans une société en général mais aussi la façon de traiter une personne 

ayant des symptômes. Autrement dit, selon la définition choisie, une personne 

ayant des symptômes physiques ou psychologiques ne souffre pas nécessairement 

d’une maladie, ou encore le même symptôme est diagnostiqué différemment selon 

le milieu social. 

La position naturaliste et scientifique est représentée par Christopher Boorse 

(Boorse, 1975; Boorse, 1977; Boorse, 1997; Kendell, 1975) parmi d’autres. Sa 

conception, qu’il appelle « théorie biostatistique » (Biostatistical Theory of 

disease, BST), est présentée dans l’article « A rebuttal on health » (Boorse, 1997) 

a été vivement discutée. La BST est définie comme suit : 

 

“1. The reference class is a natural class of organisms of uniform   

functional design; specifically, an age group of a sex of a species. 

 2. A normal function of a part or process within members of the 

reference class is a statistically typical contribution by it to their 

individual survival and reproduction.  

 3. A disease is a type of internal state which is either an impairment of 

normal functional ability, i.e. a reduction of one or more functional 

abilities below typical efficiency, or a limitation on functional 

ability caused by environmental agents.  

 4. Health is the absence of disease.” 
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Dans la BST, Boorse introduit l’idée de la classe de référence qui est 

nécessairement plus petite que l’espèce dans son ensemble, et ce qui est normal 

dans une classe n’est pas toujours applicable à une autre classe dans cette espèce. 

Par exemple, la fonction et la morphologie dans l’organisme sont différentes selon 

le sexe ou l’âge. La fonction normale dans des membres d’une classe signifie la 

contribution statistiquement typique à la survie et la reproduction des membres. Et 

la maladie est définie comme condition dans laquelle une ou plusieurs capacités 

fonctionnelles sont réduites au-dessous de la moyenne de la classe ou de la 

gamme de valeurs dans lequel la majorité se situe. Cette définition inclut aussi la 

limitation fonctionnelle causée par l’environnement. L’un des aspects importants 

est que Boorse réclame que le fonctionnement normal, c’est le fonctionnement 

naturel de l’organisme et que la santé et la maladie sont les concepts scientifiques 

dépourvus de valeur.  

Il y a plusieurs problèmes viz-à-viz de cette hypothèse. Par exemple, la 

pertinence des classes de référence est discutable parce que la condition de vie et 

la contribution de l’environnement ne sont pas appréciées dans la BST. Si la 

maladie est une altération du fonctionnement normal qui est défini statistiquement 

dans une classe de référence, alors la condition comme la carie dentaire, 

l’hypertension, ou même le diabète ne devient pas la maladie. Selon ce critère, des 

maladies systémiques ne sont pas proprement classifiées. Ou encore prenons 

l’exemple souvent tiré, l’homosexualité. Pour la plupart du XXe siècle, cette 

condition a été considérée comme maladie, mais aujourd’hui l’homosexualité 

n’est pas une maladie, même s’il n’y avait pas de progrès scientifique et médical 

concernant cette condition pendant cette période. En d’autres termes, la maladie 

est définie par d’autres critères que scientifiques. 
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La position normativiste représentée par Tristram Engelhardt (Engelhardt, 

1986; Margolis, 1976), en revanche, consiste à dire que l’indentification des 

conditions de maladie et de santé reflète nécessairement un jugement de valeur. 

Engelhardt écrit :  

 

“Disease does not reflect a natural standard or norm, because nature 

does nothing – nature does not care for excellence, nor is it 

concerned with the fate of individuals …[…]… Health ... must 

involve judgement as to what members of that species should be able 

to do – that is, must involve our esteeming a particular type of 

function.” (Engelhardt, 1976). 

 

Pour le normativiste, les états physiologiquement et psychologiquement 

souhaitables sont considérés comme santé et les états que nous voulons éviter 

comme maladie. Donc le même état peut être défini comme maladie ou santé en 

fonction de la société ou de la perception personnelle. Dans le « syndrome 

gourmand », par exemple, en dépit d’une lésion pathologique dans le cerveau, le 

normativiste ne pense pas que cette condition est une maladie, simplement parce 

qu’être gourmand ne cause pas de problème mais plutôt est considéré comme 

souhaitable. Mais est-il raisonnable de lier le concept de maladie avec la 

désirabilité de la condition altérée? Ce point de vue nous mène facilement à la 

situation à la fois tragique et comique dans laquelle l’esclave qui essaie de fuir de 

la plantation est diagnostiquée par Samuel Cartwright comme « drapétomanie » 

au XIXe siècle aux Etats-Unis et le dissident politique comme maladie mentale à 

l’Union soviétique. Comme scientifique, nous ne pouvons pas accepter la vue qui 
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est fortement influencée par la pensée politique ou idéologique. Nous voudrions 

cependant nous accorder sur la vue qui veut dire qu’une personne ayant des 

lésions anatomo-pathologique n’est pas nécessairement malade. 

Entre deux positions extrêmes, il y a de nombreuses théories avec des 

nuances variées. La théorie éclectique entend surmonter les problèmes du 

naturalisme et du normativisme. Andrew Wakefield (Wakefield, 1992), par 

exemple, définit la maladie par le critère de valeur et par l’autre critère dans lequel 

l’incapacité des fonctions naturelles est évaluée selon la signification évolutive. 

Au contraire du normativisme où toutes les conditions indésirables sont classées 

comme maladies, Wakefield l’appelle la maladie si la condition causant les 

dysfonctionnements basés sur l’étiologie biologique et des dommages jugés par la 

valeur de la culture personnelle. L’autre point important, c’est que la fonction 

naturelle chez Wakefield est considérée comme une partie de l’explication 

évolutive de l’existence et la structure du mécanisme. Autrement dit, la fonction 

naturelle est le résultat de la sélection naturelle et l’état de santé est évaluée par la 

valeur sélective. Cependant, il est difficile en général de trouver la signification 

évolutive dans la fonction physiologique. Ce point de vue n’est donc pas 

satisfaisant pour corriger les insuffisances du naturalisme et du normativisme. 

Nous pensons néanmoins que la solution pourrait résider dans quelque part entre 

le naturalisme et le normativisme, sans implication évolutive dans la fonction 

physiologique. 

Mais, avons-nous vraiment besoin d’un concept de maladie ? Curieusement, 

Germund Hesslow, neuroscientifique suédois, a posé exactement la même 

question (Hesslow, 1993a). Il note que dans la philosophie de la médecine, les 

efforts intensifs ont été faits pour distinguer la maladie et la santé. Mais il pense 
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tout d’abord que cela n’a pas beaucoup d’importance pour faire la décision dans la 

clinique quotidienne. Ensuite, bien qu’elle soit importante, la définition de la 

maladie n’attire pas suffisamment d’intérêt du philosophe. Même si cet auteur 

reconnaît qu’il est important de savoir si une personne psychotique est vraiment 

malade et responsable de son action, quand on doit décider sa criminalité, sa 

conclusion est que « la distinction entre santé et maladie n’est pas pertinente pour 

la plupart des décisions et représente une restriction conceptuelle »1 (Hesslow, 

1993b). 

Il paraît que chaque chercheur a sa propre définition de la maladie. Mais il 

nous semble impossible d’avoir l’idée complète ou au moins consensuelle de ce 

qu’est la maladie. Chercher le critère scientifique qui constitue la maladie, comme 

dans la tradition anglo-saxonne, ne sert qu’à peu pour le médecin et pour la 

pratique médicale, parce que le médecin ne semble pas en avoir besoin. Dans le 

manuel de la pathologie Robbins Pathologic Basis of Disease de plus de 1400 

pages (Cotran, 1999), par exemple, seulement deux pages sont dépensée pour la 

définition de la maladie et le reste pour décrire toutes les gammes de maladies. Le 

médecin sait intuitivement ce qui ne va pas et ce qu’il faut faire devant le malade 

sans définition précise de la maladie. La définition scientifique et logique de façon 

anglo-saxonne n’ajoute pas beaucoup à meilleur performance du médecin. Ce qui 

importe, c’est d’essayer de définir d’une manière purement philosophique ce que 

la maladie nous apporte ou ce que la maladie signifie pour le malade comme sujet. 

En ce sens, l’approche canguilhémienne est un des moyens significatifs et 

producteurs pour comprendre réellement la nature de la maladie.  

 

                                                 
1  “The health/disease distinction is irrelevant for most decisions and represents a conceptual 
straightjaket.” 
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4. SANTÉ ET GUÉRISON  

 

« Etre en bonne santé c’est pouvoir tomber malade et s’en relever,  

c’est un luxe biologique »1

G. Canguilhem 

 

« Guérir c’est se donner de nouvelles normes de vie,  

parfois supérieures aux anciennes. »2

G. Canguilhem 

4.1. SANTÉ 

Selon le Grand Robert, le mot « la santé » vient en 1050 à la langue française du 

latin sanitatum, accusatif de sanitas, de sanus, signifiant « sain ». Le mot 

« guérir » vient aussi tard d’un germanique, warjan, qui signifie « réprimer, 

protéger ». Il est étonnant que ces mots très importants n’apparaissent dans la 

langue française qu’au XIe siècle. Selon Canguilhem, la santé n’est pas équivalent 

du normal, car le normal contient le pathologique. La santé est non seulement 

normal dans une situation donnée mais aussi normatif dans cette situation et dans 

d’autres situations. La santé est ainsi caractérisée par la possibilité de dépasser la 

norme, la possibilité de tolérer des violations à la norme habituelle et d’instituer 

des autres normes dans des situations nouvelles. Autrement dit, « être en bonne 

santé c’est pouvoir tomber malade et s’en relever » (Canguilhem, 1966b). Il est à 

noter que la nouvelle santé n’est pas la même que l’ancienne. De la même manière, 

                                                 
1 Canguilhem, G. Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France, Paris, 1966, p. 
132 
2 Canguilhem, G. Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France, Paris, 1966, p. 
156 
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les nouvelles normes physiologiques ne sont pas l’équivalent des normes 

antérieures à la maladie.  

La conception de la santé n’est pas possible s’il n’y avait pas de maladie. 

Sans maladie, on n’aurait pas besoin de concept d’être sain. Comme nous l’avons 

vu dans le chapitre 3, la théorie de Boorse, par exemple, maintient que la santé est 

définie comme l’absence de la maladie. Mais est-ce que cette définition accorde 

sur notre perception de santé ? En revanche, la vue holiste et normativiste, comme 

chez Canguilhem, il est tout à fait possible d’être en bonne santé avec la maladie. 

Nous tentons d’être d’accord avec la vue normativiste ou canguilhémienne et 

voudrions trouver la signification ou le sens de santé par apport à la vie dans ce 

monde plutôt qu’essayer la définir. Dans ce contexte, bien qu’ils ne soient pas 

scientifiques, la définition philosophique de Hans-Georg Gadamer (1900-2002) 

nous donne une opportunité de méditer la santé. Il défini la santé comme suit : 

 

“Health is not a condition that one introspectively feels in oneself. 

Rather, it is a condition that being involved (Da-Sein), of being in 

the world (Inder-Welt-Sein), of being together with one’s fellow 

human beings (Mit-den-Menschen-Sein), of active and rewarding 

engagement in one’s everyday tasks.” (Gadamer, 1996b) 

 

En utilisant les mots de Heidegger, Gadamer explique qu’être en santé, c’est la 

condition dans laquelle nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, et nous 

nous sentons être dans ce monde et parmi nos amis ou collègues. Comme c’est 

presque impossible de définir scientifiquement le normal, la santé ne peut pas être 
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définie par des chiffres. Plutôt, il nous semble important et significatif de 

concevoir et saisir conceptuellement la condition subjective d’être sain.  

 

4.2. GUÉRISON 

Le malade demande souvent à son médecin de retrouver son état de santé ou de le 

ramener à l’état original. Au moins, il le souhaite toujours. Mais, est-ce que c’est 

un acte raisonnable ? Et est-ce réalisable ? Pour réfléchir sur la guérison, nous 

allons relire une longue partie de La structure de l’organisme de Kurt Goldstein, 

qui influençait profondément Canguilhem.  

Selon Goldstein, être en état de santé c’est « pouvoir se comporter d’une 

façon ordonnée ; et on peut le faire malgré l’impossibilité dans laquelle on se 

trouve d’exécuter certaines opérations précédemment possibles. Mais, c’est ici 

que nous touchons à la principale différence entre notre conception et les autres, 

celle de Grothe incluse : la santé nouvellement acquise, n’est pas celle de naguère. 

De même qu’une détermination substantielle tout à fait définie caractérisait 

l’ancienne normalité, de même, une altération substantielle fait partie de la 

nouvelle normalité. Cela est mis en évidence par notre concept d’organisme qui 

est d’ailleurs aussi déterminé quant à son contenu ; et ce fait revêt une 

signification particulièrement importante pour notre comportement à l’égard de 

l’individu redevenu sain.…Redevenir sain malgré l’existence d’une séquelle 

fonctionnelle ne va jamais sans une perte d’essence de l’organisme et sans une 

réapparition simultanée d’un ordre, à quoi correspond une nouvelle norme 

individuelle. Pour récupérer la santé, il est important avant tout de parvenir à un 

ordre : l’organisme paraît avoir par-dessus tout la tendance à conserver ou à 

acquérir des particularités qui permettent cet ordre, c’est-à-dire que sa principale 
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préoccupation paraît être d’acquérir de nouvelles constantes : lors d’une guérison, 

nous trouvons éventuellement des modifications par apport à l’état antérieur dans 

différents domaines, mais les propriétés sont de nouveau constantes. » (Goldstein, 

1983).  

Pour Canguilhem, la guérison n’est pas un retour à un état identique à celui 

d’avant, mais signifie de rétablir un état de stabilité des normes physiologiques. 

Puisqu’il y a l’irréversibilité de la normativité biologique comme dans la vie, il 

nous semble que sa vue est raisonnable. Ainsi, « guérir c’est se donner de 

nouvelles normes de vie, parfois supérieures aux anciennes » (Canguilhem, 1966f). 

Selon la pensée optimiste et encourageante de Canguilhem, qui est évidente dans 

l’expression « parfois supérieure aux anciennes », le processus de la maladie et la 

guérison est dynamique et créateur car ce n’est pas donné passivement de 

l’extérieur, mais c’est formulé de manière subjective par les mesures d’action 

positive envers la condition dans laquelle le patient vit. Donc, la perspective du 

patient vers la maladie et son processus joue un rôle décisif au cours de la 

guérison.  Si, en vue de l’irréversibilité de la vie, restitutio ad integrum n’est pas 

théoriquement possible, cette pensée canguilhémienne peut nous donner un indice 

pour meilleure attitude face à la maladie et à ses séquelles.  

Toutefois, il est impossible de parvenir à une guérison satisfaisante sans 

action propre du côté médical. Que peut-on donc faire pour conduire le patient à 

une meilleure guérison ? Pour ce but, nous devons penser à la distinction entre la 

science exacte et la pratique médicale ou encore entre la vue naturaliste et la 

théorie normativiste, pour ainsi dire. Comme conçu par Canguilhem, la maladie 

est le remaniement total du corps. De plus, il y a toujours l’interaction entre le 

corps et l’esprit, et le malade aura besoin d’une aide non seulement somatique 

 27



mais aussi psychologique. Si l’on accepte cette supposition, la vue naturaliste ou 

scientifique n’est pas suffisante pour lui apporter la guérison, et finit même par 

exercer des effets négatifs et délétères sur le patient. C’est exactement pour cette 

raison que la vue normativiste et l’art de traiter le patient d’une manière totale 

sont indispensables dans la pratique médicale.     

Selon l’analyse de Gadamer (Gadamer, 1996a), le concept grec de technè, 

qui se traduit ars en latin, ce n’est pas l’application de connaissance théorique, 

mais plutôt une forme spécifique de connaissance pratique. Il s’agit de 

connaissance qui constitue une capacité de produire quelques choses.  Mais, 

contrairement à l’art (technè) dans le domaine de la science, l’art de guérison est 

unique dans la mesure où il ne produit pas quelque chose de nouveau ou 

d’artificiel. Le médecin ne produit pas la santé, mais rétablit ou restaure la santé 

du patient. De plus, dans un processus du rétablissement de la santé, la 

contribution de facteur humain et social ainsi que l’intervention médical et 

scientifique jouent un rôle important. Cependant, à proprement parler, le 

traitement médical est difficile d’évaluer son efficacité, parce que la guérison est 

obtenue par la collaboration entre les médecins et les patients et que le facteur du 

patient, l’effet du système immunitaire, par exemple, est souvent grand et 

imprévisible.  

Même au moment de la médecine hautement développée, les facteurs 

humains demeurent donc vitaux pour une meilleure guérison. Ou on peut dire 

plutôt que, parce que le développement en médecine devient de plus en plus 

impersonnel, le rôle des éléments humains dans la restauration de notre santé, en 

termes du bien-être physique, mental, psychologique et social, est plus décisif que 

jamais. Dans ce contexte, le comportement et le langage du médecin sont des 
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facteurs humains fondamentaux, ce qui est parfois négligé dans la pratique. Si et 

seulement si les deux parties remplissent la condition ci-dessus, alors la 

récupération complète peut être obtenue, et comme nous l’avons vu et parfois 

rencontré nous-mêmes, on peut jouir un commencement de la nouvelle vie après 

la maladie.  

A l’âge de la médecine moléculaire, on se souvent préoccupe non 

seulement de maintenir la santé mais aussi de la recette d’augmenter la santé. 

Cependant, est-ce que c’est possible d’augmenter ce qui ne peut pas être défini ? 

Et comment est-ce qu’on peut évaluer l’état de santé augmenté ? Nous croyons 

que ce qui est requis maintenant n’est pas l’augmentation de la santé, mais la 

technè de guérir et soigner le patient qui souffre et a besoin d’aide. Nous devons 

promouvoir la nécessité pour mieux développer cet art qui est souvent délaissé 

devant la technique médicale de pointe. Après tout, le mot médecine qui est dérivé 

du latin medicina signifie l’art de guérir et remède, et ceci devrait être la tâche 

originelle du médecin. 
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5. RÉFLEXIONS SUR LA MÉDECINE D’AUJOURD’HUI 

 

« La médecine nous apparaissait, et nous apparaît encore, comme une technique 

ou un art au carrefour de plusieurs sciences, plutôt que comme une science 

proprement dite. »1

G. Canguilhem 

 

Canguilhem considère que la vie est une activité dynamique de débat avec le 

milieu. C’est à la fois une activité polarisée et une activité normative. Les deux 

pôles de ce dynamisme vital sont la maladie et la santé. Envisagé dans une 

perspective dynamique, la vie n’est pas indifférente aux conditions du milieu varié 

dans lesquelles elle se développe, vit, réagit, ou tombe malade. Nous avons tous 

l’activité normative qui peut fonder ses propres normes en fonction du milieu et 

des conditions d’existence. Ainsi, le vivant et le milieu ne peuvent pas être 

considérés normaux s’ils sont pris séparément. C’est seulement leur relation qui 

les rend normaux. Ainsi, la pensée de Canguilhem est vivement caractérisée par le 

dynamisme, la flexibilité, l’individualité et la subjectivité des phénomènes 

biologiques et médicaux. Il met donc l’accent sur l’individualité dans toutes les 

activités humaines. Sa notion indique deux points essentiels. Le premier est que 

notre existence a la capacité d’être infiniment différent, de se modifier devant les 

défis extérieurs. Le second implique que la norme est toujours subjective et que 

c’est l’individu qui jauge son mode d’existence transformé.  

De ce point de vue canguilhémien, on peut trouver assez facilement des 

graves problèmes dans la pratique médicale d’aujourd’hui. Puisque nous ne 

                                                 
1 Canguilhem, G. Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France, Paris, 1966, p. 7 
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pouvons discuter que la situation au Japon, la réflexion suivante est basée sur la 

présomption que la situation est presque pareille dans les pays développés. Tout 

d’abord, l’individualité du patient est dans la plupart du temps méprisée, 

probablement à cause du manque de temps qui peut être dépensé pour la 

consultation. Toutefois, ce n’est pas la seule raison à nos yeux. On peut également 

noter l’absence du point de vue philosophique de la part de médecin. La plupart 

des médecins, même aujourd’hui, regardent les malades comme une sorte de 

machine, seulement comme une expression des chiffres des résultats de l’examen 

médical, c’est-à-dire comme une existence portant « la moyenne » de la pensée de 

Quételet. Il s’agit d’une situation regrettable, non seulement pour les patients mais 

également pour les médecins. Regrettable pour les patients, car ils n’auront pas la 

possibilité d’être pleinement guéris comme un malade et perdra la chance de se 

rendre compte de son existence créative dans le sens canguilhémienne. 

Regrettable pour les médecins, car ils perdent également la possibilité d’être 

profondément satisfaits par ses pratiques et de modifier eux-mêmes à un nouveau 

niveau de l’existence par leurs rencontres avec les patients, on dirait les défis 

extérieurs.  

George Engel a affirmé également il y a plus de 30 ans que le modèle 

biomédical prévalent était basé sur le réductionnisme et sur le dualisme esprit-

corps (Engel, 1977). Le réductionnisme est la position philosophique qui consiste 

à dire que le phénomène complexe ne pouvait être compris que par le principe 

simple et devient le dogme de la culture médicale occidentale. Donc, le médecin 

pense qu’il est possible d’expliquer la maladie en trouvant une cause majeure par 

l’approche physique et biochimique. En d’autres termes, la médecine tente de 

physicaliser la maladie. Naturellement, il n’y aura plus dans le regard du médecin 
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la perspective sociale, psychologique et comportementale qui est essentielle pour 

satisfaire le besoin du patient. De plus, puisque cette approche cherche une 

étiologie à partir des symptômes variés, seulement l’altération dont la cause est 

identifiée au niveau biochimique ou génétique est considérée comme maladie, et 

d’autres conditions pathologiques ont tendance à être négligée. En vue 

d’insuffisance du modèle prédominant, Engel propose un nouvel point de vue, le 

« modèle biopsychosocial », qui comme le nom l’implique, prend en compte le 

patient, le contexte dans lequel le patient vit et le système social incluant le 

médecin et le système du soins de santé (Engel, 1977).  

Nous sommes d’accord avec l’approche holiste et sociologique d’Engel. 

Mais il nous semble que la situation actuelle reste pareille que celle d’il y a 30 ans 

et que non seulement le système médical mais aussi la mentalité du médecin et de 

ses personnels ne changent pas d’une manière significative. Pourquoi l’influence 

du réductionnisme et du dualisme est-elle si forte sur notre pensée et 

comportement ? Et pourquoi la vue holiste ou canguilhémienne ne devient-elle 

pas prédominante ? Pour expliquer la base de ce phénomène, Engel cite 

l’observation de Rasmussen (Rasmussen, 1975). Ce travail souligne le fait que la 

dissection du corps humain a été permis par l’Eglise au XVe siècle, à condition 

que des recherches sur l’âme et le comportement soient implicitement interdites. 

Selon la vue chrétienne, le corps, faible et imparfait, joue un rôle en transfert de 

l’âme de ce monde à l’autre. L’impact de cette concession de la part de l’Eglise 

était énorme et a persisté dans la pensée occidentale, qui veut dire que le tout est 

compris en le disséquant en parties. Avec le dualisme esprit-corps de Descartes, le 

corps devient la machine et la tâche de médecin est de réparer la machine sans 

réfléchir sur l’être humain devant lui. La vue mécaniste ou anatomo-pathologique 
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est également dominante dans les pays qui importent la médecine occidentale. On 

dirait que c’est un phénomène globalisé dans la médecine d’aujourd’hui.  

Plus récemment, nous rencontrons de temps en temps le terme “tailor-

made medicine” ou « la médecine individualisée ». Il s’agit de la médecine dans 

laquelle le traitement est basé sur l’information individuelle dérivée de l’analyse 

génétique, et donc théoriquement spécifique pour chaque individu. Il paraît au 

premier abord que ce traitement soit méticuleusement visé à chaque patient. Mais 

au fond, il y a le regard quantitatif, anatomico-pathologique, envers le changement 

de notre corps. Dans le cas où la maladie est curable par l’intervention génétique, 

la “tailor-made medicine” est puissante et peut être acceptable. Mais, le problème 

est grave quant on doit faire face au patient avec la maladie inguérissable, parce 

que seulement l’art humain du médecin, discuté dans le chapitre dernier, peut 

guérir, s’il a la chance, le patient qui a besoin du regard holiste. Malheureusement, 

on a souvent l’impression que la maladie incurable n’est pas couverte 

sérieusement par la médecine d’aujourd’hui. Puisque nous sommes une sorte 

d’existence qui se dirige ver la mort, nous devons maintenant beaucoup de 

réflexion et l’approche créatrice qui intègrent cette perspective pour soigner le 

malade dans la phase finale de la vie.   

Personnellement, chaque fois que nous visitons l’hôpital en tant que 

patient potentiel et membre de la famille ou ami d’un patient, nous nous sentons 

étrange et inconfortable. Parce que nous n’avons jamais ressenti ce sentiment 

pendant notre courte expérience à titre de médecin, il doit y avoir quelque chose 

d’important intrinsèquement tissé dans la structure de la pratique médicale. Il y a 

une différence énorme au pouvoir chez la relation patient-médecin et nous faisons 

l’expérience de nombreuses reprises que les patients et leurs familles ne sont pas 
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psychologiquement soigné et guéri à l’hôpital. Nous, comme beaucoup d’autres, 

pensons qu’il y a quelque chose de fondamental à rectifier, non seulement à côté 

de la médecine mais aussi à côté de nous patients. Mais, pourquoi la pratique 

médicale devient-elle comme telle ? Quelles sont les causes de la situation 

actuelle ?  

Dans une des conférences, « La naissance de la médecine sociale » 

(Foucault, 2001), Michel Foucault (1926-1984) soutient l’hypothèse qu’avec le 

capitalisme, qui s’est développé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe 

siècle, les individus sont contrôlés non seulement par l’idéologie ou la conscience 

mais leur corps sont aussi devenus le cible du contrôle social et politique, 

principalement comme une force de travail, dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Foucault nomme cette disposition la « biopolitique », et il considère que le corps 

est une réalité biopolitique et la médecine est une stratégie biopolitique. Selon lui, 

la médecine sociale est formée dans les trois étapes suivantes : médecine d’État, 

puis médecine urbaine et finalement médecine de la force de travail.  

Le climat politique, économique et scientifique à la fin du XVIe siècle et 

au début du XVIIe siècle est dominé par le mercantilisme. Cela veut dire que les 

nations européennes doivent prendre soin non seulement de la situation 

économique propre mais aussi de la santé de leur population, parce que la 

population active détermine le succès économique et finalement le sort de la 

nation. Contrairement à la France et l’Angleterre où les statistiques de natalité et 

de mortalité sont évaluées pour établir la condition simple de la population, une 

politique médicale visant à l’amélioration de la santé publique est prise en 

Allemagne. Pour ce but, le concept de « police médicale d’un État », 

Medizinischepolizei, est introduit en 1764. Son mode de fonctionnement de la 
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police médicale est beaucoup plus méticuleux que celui d’autres pays européens, 

et son objectif inclut l’observation non seulement de natalité et de mortalité mais 

aussi de la morbidité causée par des épidémies et des endémies, la normalisation 

de la pratique et du savoir médical, la surveillance de l’activité des médecins, et la 

création de fonctionnaires médicaux. L’influence de police médicale était énorme 

et importante en Allemagne. Par exemple, jusqu’à ce moment-là, la corporation 

médicale contrôlait la formation médicale et l’attribution des diplômes, mais après 

la normalisation de programme d’enseignement, la médecine et le médecin sont le 

premier objet de la normalisation plutôt que le malade. La médecine est 

clairement bureaucratisée et « étatisée » en Allemagne. 

Dans ses cours au Collège de France de 1978-1979 (Foucault, 2004), 

Foucault a retracé l’histoire de l’art de gouverner. Il n’a pas étudié la pratique 

gouvernementale réelle, mais a essayé de saisir l’instance de la réflexion dans la 

pratique de gouvernement et sur la pratique de gouvernement, autrement dit, la 

conscience de soi du gouvernement. Il a étudié l’apparition de la raison d’État. 

L’État est un objectif à construire, et gouverner est faire en sorte que l’État puisse 

être redu solide, permanent, riche et fort. Il discute en prenant premièrement le 

mercantilisme, deuxièmement la gestion intérieure, c’est-à-dire la police, en 

raison de la discussion ci-dessus, et troisièmement, l’aménagement d’un appareil 

diplomatico-militaire permanent pour défendre l’État. En outre, il a élaboré que 

l’art de gouverner était raffiné,  limité et frugal. 

Suivant Foucault, la politique applique à sa façon de gouverner non 

seulement aux individus, mais surtout à l’ensemble des vivants « la population » 

par la gestion de la santé, de la natalité, de la morbidité, de l’hygiène, de 

l’alimentation, et tous les aspects biologiques et médicaux. En un sens, la pratique 
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médicale et le médecin sont au fond, historiquement au moins, liés au pouvoir 

politique. Cette mentalité est exprimée d’une manière inconsciente ou consciente 

dans le paysage hospitalier même aujourd’hui ?  

Que devons-nous faire pour rectifier la situation actuelle ? Il y aurait 

plusieurs politiques possibles. Mais nous pensons qu’il faut d’abord se pencher 

sur l’enseignement des personnels du coté médical pour rétablir le fondement du 

système de soins de santé. Par exemple, on peut intégrer considérablement la 

philosophie médicale et l’éthique dans le système éducatif pour façonner les 

étudiants ou les jeunes médecins à regarder le patient dans son entier et à penser 

philosophiquement leur activité. Cela peut affecter une partie de la situation, 

même en face d’une grande pression exercé sur la pratique médicale. Mais, pour 

changer fondamentalement l’environnement entourant la pratique médicale, des 

stratégies plus radicales pourraient être nécessaires à long terme.  

Plus récemment, Jules Dienstag, doyen de la Harvard Medical School, 

observe clairement que « un malade ne représente pas un problème biochimique, 

génétique ou immunologique ; plutôt, chaque individu est le produit de milliers 

des influences moléculaires, cellulaires, génétiques, environnementales, et 

sociales qui interagissent d’une manière complexe pour déterminer la santé et la 

maladie »1 (Dienstag, 2008). Prise en compte de cette reconnaissance, il propose 

non seulement la formation scientifique comme la pensée analytique, une 

évaluation quantitative et l’analyse de systèmes complexes en biologie humaine, 

mais aussi l’engagement dans une éducation des arts libéraux englobant la 

littérature, les langues, les arts, les sciences humaines et sociales. Nous pensons 

                                                 
1  “A sick patient does not represent a biochemistry problem, a genetics problem, or an 
immunology problem; rather each person is the product of myriad molecular, cellular, genetic, 
environmental, and social influences that interact in complex ways to determine health and 
disease.” Dienstag, J.L. (2008) Relevance and rigor in premedical education. New England 
Journal of Medicine, 359, 221-224. p. 222 
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que l’éducation diverse qui constitue la base pour comprendre l’être humain est 

indispensable pour mieux traiter et soigner le patient, et que c’est la seule façon de 

réaliser cet objectif. En même temps, il ne faut pas oublier que le grand public est 

affecté également par la vue mécaniste. Nous devons changer notre vue envers la 

maladie et la médecine. Nous croyons que la vue philosophique, comme celle de 

Canguilhem, servira très bien à ce but parce que cela nous donne un nouveau 

point de vue, non seulement sur la maladie et la santé, mais aussi sur le 

fonctionnement de notre corps et esprit, et surtout sur la façon de vivre en général 

devant des défis quotidiens.  

Après avoir examiné la pensée frappante de Canguilhem, nous sommes 

d’accord avec la plupart de ses idées, surtout l’idée que la maladie et la guérison 

sont les processus créateurs, que le pathologique est identique au normal, aux 

variations quantitatives près, et que la médecine doit être conçue « comme une 

technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences, plutôt que comme une 

science proprement dite » (Canguilhem, 1966a). Nous pensons que la recherche et 

les actes médicaux sont indissociables et doivent être en collaboration constante et 

étroite. Cependant, il y a une vue encore répandue particulièrement dans les 

milieux académiques où la recherche dans un laboratoire est plus respectée que la 

pratique dans une clinique. Si la mentalité soulevée dans cet environnement est 

étroitement liée avec la négligence dans la pratique médicale, puis la voix de 

Canguilhem doit être entendue comme un mot d’avertissement. Georges 

Canguilhem est toujours parmi nous. 
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6. CONCLUSION 

 

Dans ce mémoire, nous avons examiné les conceptions fondamentales pour 

philosopher la médecine, c’est-à-dire le normal, le pathologique, la maladie, la 

santé et la guérison, à partir de la pensée canguilhémienne, comme point de départ. 

Dans le processus, nous avons eu une forte impression que Canguilhem pensait 

des événements biologiques ou la vie même en termes de la subjectivité, le 

dynamisme, et la créativité individuelle. Il pense par exemple que ce que juge le 

normal biologique, c’est la vie elle-même et que ce concept n’est pas statistique 

mais normative basé sur la valeur. Etre malade n’est pas une situation indésirable 

mais une chance d’innovation positive du vivant. Et la guérison est aussi une 

expérience d’inventer nouvelles normes de vie, parfois meilleurs qu’avant. Ainsi, 

sa pensée nous donne toujours beaucoup d’espoir. Basé sur sa théorie, nous avons 

discuté la condition actuelle de la médecine et la tâche du médecin pour l’avenir. 

Revenons maintenant aux questions originales que Canguilhem posait au 

début de son ouvrage Le normal et le pathologique : « l’état pathologique est-il 

une simple modification quantitative de l’état normal ? » et « existe-t-il une 

science du normal et du pathologique ? ». La réponse à la première question doit 

être non. La thèse principale de Canguilhem dans cet ouvrage est qu’il y a la 

continuité entre le normal et le pathologique et que la différence entre ces deux 

n’est pas quantitative mais qualitative. Pour la deuxième, la réponse serait un peu 

compliquée. Le concept canguilhémien de norme, c’est un concept subjectif et 

indéfinissable objectivement par des chiffres mesurés scientifiquement, bien qu’il 

y ait la science dite la physiologie qui concerne des conditions biologiques 

normales. Il nous semble qu’il n’y a pas de science du normal. Quant à la science 
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du pathologique, le scientifique dit pathologiste analyse toujours indirectement ses 

objets du patient, soit organe, soit tissu, soit cellule, en utilisant des méthodes 

objectives. Cependant, le pathologiste ne juge pas le patient entier, y compris sa 

subjectivité. Selon la pensée canguilhémienne, la pathologie n’est donc qualifiée 

que partiellement comme une science du pathologique.   

En dernier lieu, nous nous demandons de temps en temps s’il est possible 

de voir éventuellement la société sans maladie. Nous devons d’abord développer 

l’explication scientifique pour cette question, mais avons une intuition que la 

réponse est non, malgré le progrès médical. Alors, pourquoi souffrons-nous de la 

maladie ? Pourquoi la maladie ne disparait-elle pas dans le monde ? Dans cette 

esquisse, nous n’avons pas abordé cette question ontologique ou du sens de la 

maladie. Scientifiquement, nous pouvons poser la question : comment nous 

attrapons la maladie, et il nous paraît que cela peut être répondu selon le 

développement de la science médical. Mais la réponse à la question ontologique 

doit être philosophique. Nous voudrions réfléchir sur ce problème dans le futur, en 

nous concentrant sur des maladies particulières, par exemple l’infection, l’allergie 

ou l’autoimmunité. Quoi qu’il en soit, nous ne devrions pas regarder d’une 

manière négative la maladie, mais voudrions concevoir, avec Canguilhem, 

Nietzsche et Thomas Mann, la maladie comme l’existence ou l’événement pour 

nous amener à nouveau état, plus élevé qu’autrefois, et ainsi pour enrichir notre 

façon de vie. Cet enrichissement, cependant, ne peut être atteint qu’en 

philosophant la situation qui nous entoure et qu’analysant notre état d’âme.  
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