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LA MALADIE, LE MALADE ET LE MÉDECIN : 

esquisse d'une analyse psychosociale 

La démographie a consacré beaucoup 'ji 'attention à la natalité 
et à la mortalité. Cette préférence s'explique par la rigueur 
(non totale mais très grande) que présente la définition de ces 
deux phénomènes. Ils peuvent se prêter à des analyses statistiques 
très poussées, parfois même en dehors des facteurs de causalité. 

A la limite extrême, la science des ensembles renouvelés se 
ramène à une analyse purement mathématique, dès que les 
hypothèses de base (qui peuvent être purement conventionnelles) 
ont été adoptées. Cette spécialisation de la démographie, faci
litée par l'existence de très bonnes statistiques en certains pays, 
ne peut cependant être poussée trop loin, sans de sérieux 
inconvénients. Même la démographie la plus « pure » ne 
saurait ignorer le contexte social. 

Depuis une vingtaine d'années, une attention plus grande 
a été consacrée aux mariages, ne serait-ce que dans l'étude de la 
fécondité. Mais la nuptialité elle-même est, du moins dans 
certains pays, soumise à une définition juridique qui facilite 
l'établissement et le maniement de statistiques. 

Il n'en est pas de même de la morbidité. Dès l'abord, le 
statisticien se heurte à une question de définition et souvent à un 
large arbitraire. Malgré cette difficulté, les recherches s'orientent 
dans cette voie, comme l'a montré le congrès de 1959 de l'Union 
internationale pour l'Étude scientifique de la population à 
Vienne. 

L'étude sociologique du phénomène est évidemment essentielle 
pour éclairer l'investigation statistique. M. Jean Stoetzel, 
professeur de psychologie sociale à la Sorbonně, qui a consacré 
un cours aux problèmes du malade dans la société, développe 
ici des considérations d'un grand intérêt, sur certains aspects 
de ce phénomène. 

La maladie, a-t-on dit, a précédé l'homme sur la terre M. Si la formule 
est vraie, ce n'est que dans le sens le plus naïvement réaliste : c'est comme si 
l'on disait que la géométrie a précédé les géomètres, en invoquant ces formes 
régulières qui peuvent être reconnues dans les cristaux. 

(1) René Dumesnil, « Histoire illustrée de la médecine », Pion, 1935, 195 p., p. 8. L'auteur 
répète visiblement une formule de A. Castiglioni, « Histoire de la médecine », trad, franc., 
Payot, 1931, 781 p., p. 21. 
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Mais on peut aussi, en prenant un peu de recul, remarquer que l'idée 
de la maladie est conçue parce que certaines personnes se disent malades; 
et que ces personnes se disent malades, parce qu'elles y sont encouragées, 
autorisées, et même poussées par leur entourage; et plus particulièrement, 
dans cet entourage, par ces spécialistes eux-mêmes reconnus et autorisés 
que nous nommons les médecins. Il n'est naturellement pas question de nier 
l'existence des corrélatifs objectifs de ces notions : compétence et pouvoirs 
du médecin, état morbide du malade, réalité morbifique des agents de la 
maladie. Au surplus, voulût-on ressusciter l'hypothèse du Malin génie, l'appar
tenance à notre société n'en entraînerait pas moins inévitablement, en chacun 
de ses membres, la participation à toutes ses croyances communes et, s'il y 
a lieu, à toutes les illusions. Il s'agit seulement de souligner la présence simul
tanée, dans ces notions, des éléments sociaux qui manifestement leur sont 
associés. 

Cette présence d'éléments sociaux peut d'abord être analysée dans l'idée 
même de maladie. Qu'est-ce que la maladie ? En dépit de sa simplicité appa
rente, l'idée de maladie n'est pas facile à définir et elle embarrasse également 
médecins et philosophes^. 

Le concept de maladie. On peut évidemment s'adresser à l'expérience 
subjective de la santé et de la maladie. L'expé

rience de la santé est celle d'un trop-plein, d'une surabondance, expérience 
qui est elle-même une jouissance. Par opposition, la maladie apporte une gêne 
ou une souffrance, en même temps qu'un sentiment de faiblesse, d'impuissance, 
qui comporte une menace pour l'avenir^. Mais une introspection ne saurait 
apporter une notion. Certains auteurs n'ont voulu voir dans la santé et la 
maladie que des aspects statistiques : le normal serait le plus fréquent, opposé 
au pathologique, qui serait seulement l'anormal et l'essentiel^; cette concep
tion néglige le fait essentiel : santé et maladie sont des valeurs et même les 
prototypes de toute valeur (on remarquera que le mot valeur vient du latin 
valere, se bien porter) ̂ bK Or, toute valeur est de nature sociale, et on commence 
à voir pourquoi une interprétation purement naturaliste ne saurait suffire 
à définir la santé et la maladie. C'est à l'intérieur d'une culture déterminée 
qu'il faudra se placer : par exemple, on est malade « quand on ne se sent pas 
bien »; ailleurs, on est malade quand des analyses de laboratoire ont révélé 
qu'on a des microbes pathogènes dans le sang, etc. Dès que l'observateur 
quitte la société dans laquelle il a ses habitudes de pensée, l'arbitraire des 
décisions sociales concernant l'état de santé et de maladie ne peut manquer 
de le frapper. Les habitants de l'île de Yap considèrent les vers intestinaux, 

(2) Cf. René Leriche, « Philosophie de la chirurgie », Flammarion, 1951, 268 p., p. 35. 
Cf. aussi « Où commence la maladie, où finit la santé », Spes, 1953, 239 p. 

<3) Georges Canguilhem, « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le patho
logique », Clermont-Ferrand, 1943, 159 p. (2e éd. Les Belles Lettres, 1950), p. 82, 121, 123, 124. 
Cf. aussi Jean Prévost, « Plaisir des sports », Gallimard, 1925, 222 p., p. 26. 

(4) Emile Durkheim, « Règles de la méthode sociologique» (lre édition 1895), chap. III. 
<5) Canguilhem, op. cit., p. 109, 124, 144. 
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que nous tenons pour une maladie, comme un élément indispensable du pro
cessus de digestion; dans une tribu Sud- Américaine, la maladie appelée 
pinto (spirochètose dyschromique) est considérée comme état normal, tandis 
que ceux qui en sont dépourvus sont considérés comme malades ̂ 6^. 

Mais ce n'est pas seulement la santé et la maladie en général qui sont 
définies socialement à l'intérieur d'une culture. La maladie est sociale aussi 
en ce sens qu'elle est définie socialement dans ses formes : c'est là le rôle de 
la nosologie. Il existe une nosologie vulgaire, dont l'ethnologie révèle la 
diversité culturelle. Par exemple, les peuples de culture hispanique connais
sent des maladies qu'ignorent les anglo-saxons : Yempacho (embarras gas
trique), le susto (la « frayeur »), le mal ojo, qui ont leur symptomatologie 
et leur étiologie ^. On nous permettra de penser que, d'un autre côté, la noso
logie scientifique n'est pas moins culturelle : l'histoire de la médecine montre 
que les maladies naissent à certaines époques, et parfois disparaissent. C'est 
Sydenham qui, au XVIIe siècle, a « isolé » la rougeole et la scarlatine. Au 
XIXe siècle, s'y est ajoutée la rubéole (1881) ; mais la quatrième et la cinquième 
maladies éruptives, dont l'existence indépendante a été affirmée peu après, 
ont été contestées et rejetées ultérieurement. Or, dans une société où il existe 
une médecine scientifique, on n'est pas malade en général : on a une maladie 
qui a un nom; c'est essentiel pour soi et pour les autres, et c'est d'ailleurs 
pourquoi le diagnostic du médecin est si important. L'institutionalisation 
des maladies intéresse donc au premier chef la psychologie sociale. 

Dans l'idée de la maladie, il n'y a pas seulement la reconnaissance d'un 
certain état, et la distinction de certaines formes : il y a aussi la conception 
d'une certaine réalité ontologique, qu'on peut appeler la « nature » de la 
maladie. 

Cette nature est parfois liée à la conception générale des choses, au point 
d'en être indiscernable : la maladie n'est pas un trouble physiologique, 
c'est, si elle est grave, un désordre dans l'ordre naturel, qui fait aussi bien 
qu'il y aura une mauvaise récolte : ainsi chez les Tiv de Nigeria (*\ chez les 
Navajo d'Amérique^. Dans les écrits hippocratiques, on trouve de même 
une correspondance entre le microcosme et le macrocosme : la maladie 
est un dérangement de l'ordre établi ^10'. 

Mais il faut préciser les causes de ce dérangement; elles peuvent être 
externes ou internes : par exemple la maladie est produite par des microbes, 

(6) Lyle Saunders, « Cultural difference and medical care », Russel Sage Foundation, 1954, 
317 p., cf. p. 142, 270. 

С Cf. Richard N. Adams, « Cultural surveys of Panama, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, 
Honduras », Pan American Sanitary bureau, Washington, 1957, in-4°, 668 p. 

<8) Margaret Mead (dir.), « Sociétés, traditions et technologie », UNESCO, 1953, 407 p., 
p. 132-133. 

<•> Clyde Kluckhonn and Dorothea Leighton, The Navaho, Cambridge, Harvard Uni
versity Press, 1947, 258 p., p. 132. 

(10) Cf. A. J. Festugière, «Hippocrate, L'ancienne médecine », introduction, traduction 
et commentaire, Klincksieck, 1948, xxxiv-85 p., p. xvin-xxvii. 
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ou elle provient d'une mauvaise constitution. L'une et l'autre de ces conceptions 
causales peuvent d'ailleurs s'accompagner d'une conception morale : le malade 
sera responsable de sa maladie (il est puni pour la violation d'un tabou, il 
s'est abandonné à la maladie et ne cherche pas à guérir, etc.) ou il n'en sera 
pas responsable (la maladie a une cause purement physique, à laquelle le malade 
a par hasard été exposé). L'histoire des idées sur la maladie présente une 
alternance de ces deux groupes d'idées. Il semble que le xxe siècle, après la 
période microbienne et déculpabilisante du siècle passé, nous ramène à une 
phase de conceptions endogènes (maladies psychosomatiques) et culpabili
santes. 

Le malade. Après cette analyse psychosociale des conceptions de la maladi e 
on peut maintenant se tourner vers une étude des malades eux- 

mêmes. La maladie trouble le fonctionnement social : par exemple dans la 
famille, à l'atelier, etc.. Le trouble est d'autant plus grand que la personne 
malade est socialement plus importante. Il est donc normal que la société 
réagisse à la maladie, pour approuver ou désapprouver, blâmer ou plaindre. 
Il est déjà intéressant d'étudier la répartition objective des malades dans la 
société. 

En principe, le rôle de malade est un rôle accidentel, il peut être celui de 
n'importe qui, quel que soit son statut dans la société. Dans la répartition 
sociale des maladies, on constate pourtant des différences très sensibles, selon 
la place des individus. Les études, nombreuses et soigneuses, sur la répartition 
des maladies mentales, font ressortir la conclusion, si l'on néglige toutes les 
nuances, qu'il existe une relation inverse entre le niveau socio-économique 
et la fréquence des maladies mentales; notamment que les psychoses sont plus 
fréquentes dans la couche inférieure du niveau moyen qu'au niveau supér
ieur^11^. 

En ce qui concerne les maladies physiques, les études sont peut-être moins 
nombreuses. Les documents dont on dispose permettent toutefois là aussi 
de conclure à une moindre morbidité dans les catégories supérieures^12^. 
Il est intéressant de noter que les femmes, qui jouissent en fait d'un statut 
social moins élevé que les hommes, quand on considère des milieux homogènes 
(par exemple une usine), paraissent plus susceptibles aux maladies, et notam
ment aux petites maladies (par exemple la grippe) (13^. 

La réflexion sur les observations suggère une première explication : les 
catégories sociales supérieures sont moins souvent malades, parce qu'elles 

(u) Cf. A. B. Hollingshead and Fredrick С. Redlich, « Social class and mental illness », 
Wiley, 1958, 442 p. 

<12> W. P. D. Logan and E. M. Brooke, « The survey of sickness », 1943 to 1952, London, 
Her Majesty's stationary office, 1957, 80 p. Compte rendu in Population, 1958, 13, p. 504-509. 

(13> Jean Downes, « Social and environmental factors in illness », Milbank memorial fund 
quarterly, 1948, 26, p. 366-185; Id., « Causes of illness among males and females», ibid., 1950, 
28, 407-428; Selwyn D. Collins, « Sickness among industrial employees in Baltimore in 
relation to weekly hours of work », 1941-1943, ibid., 1948, 26, 398-429. 
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jouissent d'un niveau de vie supérieur. Cette hypothèse n'est pas déraison
nable. D'un autre côté, la responsabilité augmente avec l'élévation dans la 
hiérarchie sociale, d'où, comme on le verra, une « résistance » plus grande 
à la maladie. Il est possible que cette explication doive se combiner avec la 
première. 

Maintenant, quelle place la société réserve-t-elle à ses malades ? Le malade 
est un déviant, comme l'infirme. Or, en chaque société, l'infirme reçoit une 
place à part, d'autant moins bonne apparemment que la productivité y est 
moins grande, que la concurrence entre individus et entre groupes est plus 
forte, que la société est plus hiérarchisée et que les critères du succès y sont plus 
formellement définis (14^. Le malade aura donc aussi sa place à part, différente 
d'une société à une autre. Toutefois, s'il est un déviant, le malade est un déviant 
temporaire, qui rentrera dans la normale par le processus de la guérison. 
Cette idée paraît jouer un rôle très important dans le statut social du malade, 
tel qu'il a été analysé par Parsons en ce qui concerne les sociétés occident
ales <15>. 

Droits et obligations du malade. Ce statut, où sont définis les droits 
reconnus au malade, et ses obligations, 

comporte quatre éléments essentiels : 

1. Exemption des responsabilités. — Chaque individu, dans son rôle de 
père, de travailleur, de citoyen, a un grand nombre de responsabilités. La 
maladie le rend plus ou moins totalement inapte à faire face à ses tâches. 
Or, au fait s'ajoute le droit, droit strict et droit non écrit : l'individu 
malade est exempté, par son groupe social, de ses responsabilités. 

La nature et l'étendue de cette exemption varient d'ailleurs — et sans 
doute différemment en chaque société — avec le statut social de la personne 
qui se trouve maintenant malade, et avec la gravité de sa maladie, telle qu'elle 
est appréciée par les idées sociales. D'autre part, il faut aussi remarquer que 
l'exemption qui s'attache au statut du malade n'est pas seulement un droit 
qu'il pourrait ad libitum revendiquer ou abandonner; c'est aussi un devoir : 
le malade a une obligation d'abdication, il est un incapable social. 

Enfin, l'exemption sociale a des conditions de légitimité : il faut que le 
malade soit « reconnu » comme tel par son groupe, et cette reconnaissance 
peut obéir à des conditions formalistes (par exemple, certificat médical). 

2. Le droit à l'aide. — Le deuxième élément caractéristique de la condi
tion sociale de malade est le droit à l'aide. 

(14> J. R. Hanks and L. M. Hanks Jr., « The physically handicapped in certain non-occidental 
societies », /. soc. issues, 1948, 4, n° 4, p. 11-20, cité par Roger G. Barker, « Adjustment to 
physical handicap and illness », Social Science Research Council Bulletin, n° 55, revised 1953, 
440 p., p. 74. 

(15> Talcott Parsons, « Social structure and dynamic process : the case of modern medical 
practice » in « The social system », Free Press, Glencoe, lib, 1957, 575 p., p. 428-479; trad, 
française in « Éléments pour une sociologie de l'action », Pion, 1955, 355 p., p. 193-255. 
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C'est un fait que si le malade est sans force, impuissant, il a besoin d'aide. 
Mais ce fait se combine avec un droit : le malade a droit à cette aide. Le droit 
du malade à l'aide est absolu (cas du criminel, du prisonnier de guerre). 
Il semble que le fondement de ce droit est dans la théorie de l'irresponsabilité 
du malade par rapport à sa maladie : par convention sociale, nul n'est malade 
volontairement. 

L'aide que recevra le malade est institutionalisée : certaines personnes 
sont plus spécialement habilitées à apporter de l'aide au malade : dans la 
famille, les femmes; dans la société, les différentes professions du service de 
santé. L'aide qui sera donnée par ces diverses catégories de personnes est 
codifiée, à la fois formellement (légalement) et informellement (la coutume). 

3. L'obligation de désirer guérir. — Les deux premiers éléments de la 
condition de malade peuvent devenir, pour le malade, des « avantages secon
daires ». Ces avantages peuvent être soit individuels (attention sociale), 
soit collectifs (privilèges recherchés par les associations de malades). En 
conséquence, la condition de malade se complète par l'obligation de désirer 
guérir. Un malade n'a pas le droit de se complaire dans la maladie, il n'a pas 
non plus le droit de désespérer. Irresponsable de sa maladie, le malade est 
responsable de sa guérison. En cas de nécessité, la société se reconnaît le 
droit de guérir de force le malade. L'expression « il est mort guéri » rend 
bien compte de cette attitude de la société et de la médecine. 

4. L'obligation de coopérer à la guérison. — La combinaison de l'im
puissance du malade avec son obligation de désirer guérir produit le devoir 
de coopérer à sa propre guérison. Il en résulte une déontologie du malade : 
faire appel aux fonctions d'aide appropriées, et notamment au médecin quand 
c'est nécessaire, coopérer avec lui. 

Il est vrai que, par convention, le malade est ignorant des choses de la 
médecine. La confiance active dans le médecin, qui est ainsi exigée de lui, 
devra trouver sa garantie dans les obligations du rôle du médecin. 

Le malade en lui-même. Jusqu'à ce point, la situation du malade a été 
considérée du point de vue de la société des bien- 

portants. Mais elle peut aussi être considérée du point de vue du malade lui- 
même : qu'est-ce que la maladie pour le malade? Et d'abord, comment 
devient-on un malade? ou, en d'autres termes, comment accepte-t-on de 
recevoir et de se reconnaître ce statut social? ̂ ЫК Le passage de la condition 
sociale de bien-portant à celle de malade est, en effet, en bonne part l'œuvre 
de l'individu lui-même. 

1. La résistance à la maladie. — II faut en effet souligner l'existence 
de cas nombreux de résistance (psychosociale) à la maladie. Dans une vue 
objectiviste, une maladie couve, se déclare, se développe, et prend fin, par la 
mort ou la guérison. Mais, en fait, il y a bien des cas où l'individu, au moins 
temporairement, n'accepte pas de se reconnaître malade. 

(i«) Voir notamment Michael Balint, « The doctor, his patient and the illness », London, 
Pitman, 1957, 355 p. (traduction française, Presses Universitaires de France, 1960). 
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Ce à quoi un malade présomptif résiste c'est : 

a. L'acceptation de sa faiblesse, la voie de la facilité, l'abandon des res
ponsabilités et l'exploitation des autres; 

b. La souffrance et les complications que l'on redoute, et que l'on voudrait 
écarter magiquement; 

c. L'autorité du médecin et les renoncements qu'il imposera. 

La résistance, qui peut être délibérée et consciente, ou inconsciente et 
involontaire, se manifeste par exemple par le fait qu'on minimise les symp
tômes aux yeux de soi-même et des autres, entourage et médecin (tout le monde 
a remarqué qu'en entrant dans le cabinet du médecin, on souffre moins ou 
on ne souffre plus). 

Apparemment, les divers individus se comportent différemment par rapport 
à la maladie : certains y résistent, d'autres l'accueillent avec empressement, 
d'autres enfin l'acceptent « normalement ». Mais cette question, pas totalement 
oubliée (voir les études sur les tuberculeux qui refusent de se soigner, beau
coup à tort), mérite des recherches supplémentaires. 

2. L'organisation de la maladie. — Quand une personne accepte de se 
considérer comme malade, elle fait appel à de l'aide, et notamment à l'aide 
du médecin, pour qu'il apporte deux choses, qui à la fois soulagent et rassurent : 
un traitement et un diagnostic. 

Lorsqu'on n'est pas dans ce que les médecins appellent un « cas simple » 
et que l'on ne sait pas d'emblée « ce qu'a » le malade, on voit le malade pré
senter, pour le diagnostic et le traitement, des suggestions, des « offres » 
au médecin. 

Le médecin réagit à ces propositions, et la manière dont il réagit aura beau
coup d'importance pour les relations futures du malade et du médecin, autant 
que pour les relations du malade avec la maladie : 

а. Il peut proposer au malade une maladie qui ne convient pas à celui-ci ; 
le malade développera d'autres symptômes; 

б. Il peut dire qu'il ne trouve pas et offrir un traitement en tout état de 
cause : cela entraîne de la déception et de l'irritation chez le malade; 

c. Il peut enfin déclarer que le malade « n'a rien » ; c'est la pire situation 
souvent, car au lieu d'être définitivement débarrassé de son anxiété, le malade 
ne peut même plus exprimer ses craintes. Les médecins évitent de se placer 
dans une situation aussi fausse, et c'est pourquoi on assiste souvent à de véri
tables « marchandages » entre médecin et malade : la maladie qu'acceptera 
finalement le malade résultera ainsi d'un compromis. 

Quand tout va bien, la maladie s'installe, si elle ne disparaît pas rapide
ment : le malade a sa maladie, il conserve ses symptômes, son traitement, 
son régime. Il est devenu, de « malade », « un malade ». 
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La maladie apparaît alors comme une « forme de vie », l'individu vit avec 
elle, s'y adapte ; elle est importante pour l'individu, et lui apporte, avec des 
désagréments, des satisfactions qu'on retrouvera dans la suite de cet exposé. 

On peut parler d'une psychologie des malades, en ce sens qu'il existe 
dans la maladie des comportements différents de ceux auxquels on s'attend 
chez les individus bien-portants. On a notamment beaucoup parlé de la 
psychologie des tuberculeux ̂ 17^. On aimerait aussi disposer de données 
au moins équivalentes pour les cardiaques, les diabétiques, les rhumatisants, 
et même les malades chroniques en général. On a, en fait, très peu de chose. 
En ce qui concerne ce dernier cas, trois traits ont été dégagés : 

a. Le rétrécissement de l'horizon du malade, qui limite considérablement 
ses intérêts et ses besoins; 

b. L'égocentrisme ; 

c. Le caractère à la fois tyrannique et dépendant du comportement. 

On a fait remarquer que ces trois traits convergent pour suggérer l'allure 
régressive du comportement : ce sont des traits du comportement du petit 
enfant. Mais c'est en même temps des conséquences des éléments du statut, 
tels qu'ils ont été analysés plus haut, et on peut poser à l'expérience ethnolo
gique la question de savoir si la « psychologie des malades » telle que nous la 
connaissons est universelle, ou si elle est conditionnée par le modèle culturel 
de la condition de malade en vigueur dans notre société. 

Maladies et problèmes personnels. Tous les individus ne résistent pas à 
une maladie commençante : d'autres, 

au contraire, l'accueillent, semble-t-il, avec empressement (18). C'est qu'en 
effet la maladie peut exercer, en dépit des souffrances et de l'anxiété qui 
l'accompagnent, une fonction utile pour la personne du malade. On peut ana
lyser trois aspects de cet usage psychologique de la maladie pour le malade : 

a. La dépendance. — Une personne qui se sent faible, isolée, abandonnée, 
trouve, dans le médecin, le soutien psychologique qu'elle cherche : jugement 
qui explique, ordonnance qui guérit, encouragements qui rassurent, et, 
plus généralement, un intérêt à sa personnalité; 

b. L'évasion. — La maladie est une des formes d'évasion les plus commod
es et les plus constamment disponibles, en face de problèmes insolubles 
et d'obligations détestées. Cette évasion par la maladie prend plusieurs formes : 
rétraction (on se retire des activités désagréables), introversion (repli sur soi), 
régression (retour à des formes infantiles de comportement). 

c. L'exaltation du moi. — La maladie sert également à donner à la per
sonne de l'importance, à exalter le moi : le malade tire des satisfactions 

(") Pour une revue générale et une bibliographie, voir Barker, op. cit., chap. IV, p. 144-188 
et 385-394. 

(м) Voir par exemple le cas exposé par Erich Stern, « Les conflits de la vie, causes de mala
dies », Payot, 1955, 329 p., p. 65-66. 
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narcissiques du martyre qu'il endure; il est flatté qu'il soit dit qu'il est atteint 
d'une maladie grave, rare, ou déconcertante pour les médecins. Il semble 
que les malades qui tirent ces usages de la maladie sont surtout les individus 
de statut social temporairement inférieur, notamment les enfants et les 
vieillards (19^. 

Le médecin. Comme elle définit le malade et la maladie, la société définit 
la médecine et le médecin. Nous laisserons ici la question de 

la médecine et des remèdes, pour parler seulement des médecins. 
Presque toujours un malaise, une maladie, appellent des soins. C'est 

une constatation que des soins apportés par une autre personne, que l'inte
rvention coopérative d'autrui, fait du bien en elle-même. Mais ilya une spé
cialisation sociale préférentielle des soins : à côté de l'intervention qui sou
lage (la main de femme), il y a l'intervention qui guérit (celle du médecin et 
autres « guérisseurs »). 

Parmi les valeurs associées à la faculté de guérir, on peut remarquer : 
l'amour (le médecin au cœur d'or), le savoir (du « docteur »), la puissance 
(le roi qui guérit, le médecin qui est au-dessus des lois); le médecin est un 
sauveur (Asclepios est аьгтур). ^L'homme qui guérit rassemble donc, pour 
l'analyse phénoménologique, les valeurs fondamentales. 

L'I.F.O.P. et l'I.F.E.M. ont étudié l'image du médecin dans le public franç
ais. On y retrouve bien des valeurs qui viennent d'être analysées ; mais elles 
figurent à la suite du trait « conscience professionnelle » qui vient en tête, 
et qui n'est pas une caractéristique de guérisseur. Le médecin français, aux 
yeux de son public, n'est donc pas seulement celui qui guérit, il est aussi celui 
qui soigne. 

Parsons a analysé le rôle du médecin, comme il l'avait fait pour le malade. 
Ces rôles sont d'ailleurs complémentaires. On peut distinguer cinq éléments 
dans ce rôle : 

a. La compétence technique, établie par des épreuves très ritualisées 
(le doctorat, l'internat, etc.); 

b. L'universalisme du rôle, c'est-à-dire que tous les clients du médecin 
seront traités d'une manière égale, en raison de ce qu'ils ont, et non de ce 
qu'ils sont; 

c. La spécificité professionnelle, c'est-à-dire le fait que tous les aspects 
du rôle du médecin, sa compétence, son autorité, ses privilèges, ses obligations, 
sont limités au domaine de la santé et de la maladie; 

d. La neutralité affective, qui interdit au médecin d'éprouver des sen
timents personnels à l'égard de ses malades; 

e. Le désintéressement et l'altruisme enfin : le motif du profit est exclu 
du rôle du médecin; sa profession fait partie du groupe minoritaire des pro
fessions désintéressées. 

(") Sur ce dernier point, cf. W. E. Boek and J. K. Boek, « Society and Health », New York, 
Putnam, 1956, 301 p., p. 255-286. 
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Parsons a montré que ces traits du rôle du médecin s'expliquent fonc- 
tionnellement : 

a. La compétence technique est essentielle, parce que le malade est igno
rant, et qu'il a le devoir de s'en remettre au médecin; 

b. L'attitude universaliste est corrélative du caractère contingent de l'état 
de malade; puisque n'importe qui peut être malade, il faut que n'importe 
qui doive être soigné; 

c. La spécificité fonctionnelle est une protection du malade contre les 
privilèges du médecin : il a accès au corps du malade notamment (et aussi 
aux informations confidentielles); il faut que ce soit seulement en qualité 
de médecin. Elle est le fondement de l'autorité du médecin, et la source du 
principe du secret professionnel; 

d. La neutralité affective protège le médecin contre le risque d'être entraîné 
affectivement avec ses clients, et lui permet de mettre à part sa vie privée. 
C'est d'autre part aussi une protection contre les expériences bouleversantes 
qui entourent le médecin (et notamment la mort); 

e. Le dernier trait, à savoir le désintéressement et l'altruisme, est destiné 
à garantir au malade qu'il ne sera pas exploité par le médecin; il est à la base 
de la confiance du malade, et par là réalise la condition fondamentale de toute 
action psychothérapique. 

En résumé, ces divers éléments du rôle du médecin existent à la fois dans 
l'intérêt du malade et celui du médecin. Le rôle du malade et celui du médecin, 
au surplus, sont complémentaires. 

Des enquêtes d'opinion récentes montrent que : 
a. La profession médicale jouit d'un prestige élevé; 
b. Le rôle du médecin n'est pas très bien compris du public : celui-ci 

n'est pas très attaché au libre choix du médecin par le malade, ni à l'obligation 
du secret professionnel que s'imposent les médecins; 

c. En ce qui concerne la rémunération des médecins, d'importantes 
proportions (40 °/0) considèrent les tarifs de consultation comme trop élevés. 
La répartition des réponses est peu sensible aux ressources propres de ceux 
qui répondent, et aux tarifs — variables — effectivement payés. On trouve 
vraisemblablement ici un jugement social sur la valeur économique du service 
rendu et sur la place légitime des médecins dans la hiérarchie économique. 

Relations entre malades Les relations entre les malades et leurs médecins 
et médecins. se déroulent dans des contextes sociaux et 

titutionalises. 
a. Rapports institutionnels normaux. — Beaucoup de ces rapports 

institutionnels sont normaux et se déroulent dans un climat de satisfaction, 
comme l'ont montré les recherches de l'I.F.O.P. ̂  : l'examen médical n'est 

(20> Cf. Concours Médical, 1959, n° 20 (16 mai), p. 2373-2389 et Sondages, 1960, 22, noe 1 
et 2, p. 1-130. 
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ni trop rapide ni trop long, le médecin donne des explications suffisantes, 
il prescrit juste ce qu'il faut de médicaments, etc. ; et l'on pense généralement, 
dans le cas où le médecin hésite à prononcer son diagnostic, non pas qu'il est 
dépassé dans sa compétence, mais qu'il est prudent ou qu'il veut ne pas effrayer 
son malade. 

Cette satisfaction exprime avant tout la communauté de culture qui existe 
entre malades et médecin. On la trouverait, mais avec des contenus différents, 
en chaque société et les graves difficultés n'apparaissent que lorsque les mala
des sont soignés par des médecins venant de cultures différentes (cas de la 
médecine coloniale). 

En Occident, l'élément central de cette culture commune relative à la santé 
réside dans la primauté accordée à l'élément physique : l'examen sera avant 
tout un examen physique, la fonction du médecin est avant tout de déceler 
la maladie physique. Le personnel médical a pu être formé à ces idées dans les 
écoles de médecine; le public lui, y a été dressé par ses médecins depuis 
un siècle et il sait qu'il doit s'attendre à trois choses : un examen physique, 
une ordonnance, le recours au spécialiste en cas de complication. Tant que 
les médecins se comporteront ainsi, dans le cas général, on ne verra pas de 
difficultés entre malades et médecin. 

Les difficultés ne commencent que si, la maladie se révélant au médecin 
comme n'étant pas seulement physique, celui-ci veut étendre son examen 
au domaine psychologique, et compléter son ordonnance par une psychot
hérapie. 

b. Les situations déviantes. — Or il existe pourtant des situations 
déviantes. 

1. Les malades difficiles. Les malades difficiles sont ceux qui ne se con
tentent pas de se guérir ou de mourir, ou d'entretenir une paisible maladie 
chronique de nature physique : ils viennent souvent voir le médecin, croient 
faussement avoir des maladies qu'ils n'ont pas, changent souvent de médecin, 
etc. Les enquêtes de l'I.F.O.P. révèlent que ces malades sont nettement moins 
satisfaits des médecins et de la médecine que le reste des malades et du 
public. Balint estime que ces malades difficiles représentent le tiers des 
patients qui viennent consulter ^21'. 

2. Le recours du médecin praticien en présence de ces malades dont 
« on ne sait pas ce qu'ils ont » est de les référer aux spécialistes : les avantages 
multiples sont que le spécialiste, qui a un prestige supérieur, peut avoir une 
action psychothérapique; que le praticien est déchargé et rassuré. Mais il 
en résulte une dilution de la responsabilité, et une complication des relations 
interpersonnelles : les résultats peuvent être très fâcheux et pour le praticien, 
et surtout pour le malade. 

с Problèmes pour les praticiens. — II apparaît donc, en dépit des très 
bonnes relations fréquentes entre malades et médecins qu'il reste dans ce 
domaine, pour le praticien, bien des problèmes qui ne sont pas résolus. 

<21> Op. du, p. 45-53. 
J. P. 000203. 
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Cela vient en grande partie de ce que le médecin a une sorte de besoin 
compulsif à aider, à servir, à guérir, le furor therapeuticus. Mais comment, 
dans le cas des malades difficiles? Faut-il dire la vérité aux malades? Faut-il 
leur imposer la souffrance? Faut-il user des placebos et les tromper? Faut-il 
visiter avec parcimonie un malade pour qui on ne peut pas grand chose, 
ou lui donner avec abondance ce médicament qu'il aime, c'est-à-dire le médecin? 
Faut-il exiger du malade des efforts, ou l'aider à régresser? 

Dans ces divers domaines, tout médecin s'est fait peu à peu une doctrine, 
qui dépend de son expérience, et aussi de son tempérament. On peut distin
guer ainsi divers types de médecins, l'autoritaire et le dogmatique, le mentor, 
le savant détaché, le protecteur; chaque médecin prêche ainsi sa doctrine à 
ses malades, et prétend la lui imposer. 

Mais ceci vient du manque de connaissances objectives sur ces questions. 
La « fonction apostolique » du médecin, comme dit Balint, est actuellement 
inévitable. Elle manifeste d'une manière criante le besoin de recherches. Il 
est clair qu'un grand nombre de ces recherches, dont on peut, dès à présent, 
avoir l'idée très claire, appartiennent au domaine de la psychologie sociale. 

Jean Stoetzel. 
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