
Retour sur notre 

biomédecine



La socialisation de la maladie

3 facettes :

• illness : point de vue du malade

• disease : point de vue du médecin, de « la Faculté »

• sickness : point de vue social

 négociation

Remarques :

• ces 3 facettes sont culturelles

• gestion de l’infortune, au-delà de la maladie ?



Reconstruire du sens: les mises en récit

Qu’est-ce qu’un diagnostic ?
– identifier la maladie, en localiser la cause ?

– énoncé performatif ?

Très souvent, mises en séquence ou mises en récit :
– Reconstruire un ordre >< désordre de la maladie

– Recherche de convergences - avec les modèles nosologiques (et 
ontologiques) locaux

- entre la « maladie du malade » (illness) et la 
« maladie du médecin » (disease)

→ processus de négociation



Mise en forme rituelle et narrative

Ex.: cure chamanique Cuna (Indiens du Panama) :

cf. C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale I, 1958: chap. X, « L’efficacité
symbolique » :

« Le premier grand texte magico-religieux connu relevant des cultures sud-

américaines… »

pour accompagner un accouchement difficile

• mise en forme rituelle : fumigations de fèves de cacao, invocations, confection 
d’images sacrées…

• mise en forme narrative : le chant raconte le « chemin de Muu »

Équivalents en biomédecine ?



Cette description minutieuse d’une sortie se répète à l’arrivée chez le chaman, au 
retour chez la malade, au départ du chaman, et à l’arrivée de ce dernier ; et parfois, la 
même description est répétée à deux reprises dans les mêmes termes (37-39 et 45-47 
reproduisent 33-35). La cure commence donc par un historique des événements qui l'ont 
précédée, et certains aspects, qui pourraient sembler secondaires («entrées »et «sorties 
») sont traités avec un grand luxe de détails, comme s'ils étaient, dirait-on, filmés « au 
ralenti ». Cette technique se retrouve dans l’ensemble du texte, mais elle n’est nulle part 
aussi systématiquement appliquée qu’au début, et pour décrire des incidents d'intérêt 
rétrospectif. 

Tout se passe comme si l’officiant essayait d'amener une malade, dont l’attention 
au réel est sans doute diminuée — et la sensibilité exacerbée — par la souffrance, à
revivre de façon très précise et très intense une situation initiale, et à en apercevoir 
mentalement les moindres détails. En effet, cette situation introduit une série 
d'événements dont le corps,et les organes internes de la malade, constitueront le théâtre 
supposé. On va donc passer de la réalité la plus banale au mythe, de l’univers physique à
l'univers physiologique, du monde extérieur au corps intérieur. Et le mythe se déroulant 
dans le corps intérieur devra conserver la même vivacité, le même caractère d'expérience 
vécue dont, à la faveur de l’état pathologique et par une technique obsédante appropriée, 
le chaman aura imposé les conditions.

C. Lévi-Strauss, op. cit., pp.212-213



Le tableau du monde utérin, tout peuplé de monstres fantastiques et 
d'animaux féroces, est justiciable de la même interprétation, directement 
confirmée d’ailleurs par l’informateur indigène : ce sont, dit-il, «les animaux qui 
accroissent les maux de la femme en travail », c'est-à-dire les douleurs elles-
mêmes, personnifiées. Et ici encore, le chant semble avoir pour but principal de 
les décrire à la malade et de les lui nommer, de les lui présenter sous une forme 
qui puisse être appréhendée par la pensée consciente ou inconsciente :Oncle 
Alligator, qui se meut çà et là, avec ses yeux protubérants, son corps sinueux et 
tacheté, en s’accroupissant etagitant la queue ; Oncle Alligator Tiikwalele, au 
corps luisant,qui remue ses luisantes nageoires, dont les nageoires envahissent 
la place, repoussent tout, entraînent tout ; Nele Ki(k)kirpanalele, la Pieuvre, dont 
les tentacules gluantes sortent et rentrent alternativement ; et bien d’autres 
encore : Celui-dont-le-chapeau-est-mou, Celui-dont-le-chapeau-est-rouge, Celui-
dont-le-chapeau-est-multicolore, etc.; et les animaux gardiens : le Tigre-noir, 
l’Animal-rouge, l’Animal-bicolore, l'Animal-couleur-de-poussière ; chacun attaché
par une chaîne de fer, langue pendante, langue sortante, bavant, écumant,la 
queue flamboyante, les dents menaçantes et déchirant tout, « tout comme du 
sang, tout rouge » (253-208).

C. Lévi-Strauss, op. cit., pp.215-216



Le Chaman fournit à sa malade un langage, dans lequel peuvent s'exprimer 
immédiatement des états informulés, et autrement informulables. Et c’est le 
passage à cette expression verbale (qui permet, en même temps, de vivre 
sous une forme ordonnée et intelligible une expérience actuelle, mais, sans 
cela, anarchique et ineffable) qui provoque le déblocage du processus 
physiologique, c'est-à-dire la réorganisation, dans un sens favorable, de la 
séquence dont la malade subit le déroulement.

C. Lévi-Strauss, op. cit., p.218



Le cas de « Brian » et de la « douleur chronique »

(Byron J. Good, Comment faire de l'anthropologie médicale ? pp. 250-280) 

Brian (28 ans) : « [ma douleur], je l’appelle TMJ » [temporomandibular 

joint disorder, trouble de l’articulation temporo-maxillaire]

mais :

J'ai l'impression d'avoir toujours eu ce genre de choses. J'étais sujet aux 
vertiges, sans savoir pourquoi…..j'étais déprimé, j'avais toujours besoin 
d’un soutien moral, besoin de voir un thérapeute pour une raison ou pour 
une autre. Puis J'ai eu des migraines, des étourdissements, avec des 
nausées qui les accompagnaient parfois... ça surgit en différents endroits 
du corps. Ca me vient dans la tête, puis j’ai mal dans la poitrine,.….et ça se 
met à irradier, pour gagner les articulations, et voyager dans tour le corps, 
c’est comme une chaleur. une chaleur qui brûle, et puis ça vous vrille,et on 
la sent qui se déplace et...



Les « douleurs chroniques »

très problématiques pour la biomédecine :

• pas physiques ou psychiques, mais toujours imbrication d’effets physiques et 

psychiques

• expression de souffrances mêlant douleur corporelle et douleur existentielle.

• impossible de la constituer comme entité pathologique à partir de quelques cas de 
référence (une certaine combinaison de lésions, de réponses à des tests, etc.) : 
indissociable de la personne et de ce qu’elle ressent, individuellement

• parfois, bénéfices secondaires, matériels et relationnels, qui peuvent aboutir à des 
jeux de pouvoir dans les familles 

• cas de « contamination » familiale... 

→ reconnaissance (partielle) de la médecine si longue durée (six mois)



Mise en récit I :

Quand tout cela a-t-il commencé? «peut-être... à l'adolescence, mais ça s’est accentué
avec le temps...» Avez-vous cherché à traiter cette douleur quand vous étiez au lycée ? 
«Je n’y ai même pas pensé, je ne voyais pas là un problème physique.» Psychologique? 
«… avant même d’entrer au lycée, j'avais vu, je crois, des thérapeutes. Enfant, j'en ai 
vu.» Vous avez donc un long passé de soutien psychologique? «...un très long passé...»
Depuis l’époque dont parlait votre père, depuis que vous êtes tous les deux ? «Oui».

C’est à peu près à cette époque que ma mère est tombée gravement malade, 

elle ne pouvait plus s'occuper de moi, et mon père ne s’est pas senti capable 
de. de bien jouer ce rôle. Il ne voulait pas que la famille vienne s’en mêler. 
Alors,ça a été une...  une institution. une sorte d’orphelinat …j'y suis resté
trois mois, à l’âge de deux ans et... il est possible que tout ait commencé à ce 
moment-là... ça m’a enlevé tout désir d’attachement. Et, euh. ça été très 
traumatisant. Je n’en ai aucun souvenir conscient, mais... il y a quelque chose 
là qui a causé des dégâts.



Mise en récit II :

En 1984, trois médecins successifs qui le traitent pour ses douleurs dans 
les oreilles et dans la tête, constatent un bruit sec de la mâchoire, et 
pensent à un « trouble de l’articulation temporo-maxillaire » (TMJ)

« Je restais encore quelque peu sceptique », indique-t-il. Mais 
le troisième médecin consécutif confirmant le diagnostic, « j’ai estimé
que, bon,il n’y avait pas de raison de se dérober plus longtemps, qu’il y 
avait peut-être, en effet, quelque chose de physique au départ. Et qu’il 
fallait réfléchir à la question... voir où cela me menait. Et cette idée m’a 
donné... de l'espoir, je crois, parce que j'avais localisé la chose, que ça 
s’était précisé, d’une certaine façon. Je pouvais dire que c'était dans la 
tête, mais pas complètement dans la tête. »



Bilan :

Les dernières radiographies et le bilan clinique n'indiquaient aucune anomalie 
nécessitant une intervention chirurgicale. Le médecin lui recommanda la relaxation, la 
méditation et l'exercice. «Qu'en avez-vous pensé?» ai-je demandé .

Eh bien, c'est une réponse que je pouvais trouver tout seul. Je n'avais pas 
besoin d’un spécialiste pour ça... et de nouveau tout s'est compliqué. Ca
renvoie au conflit que j'ai avec mon corps. Est-ce bien là mon corps? Est-ce le 
cours de mes pensées qui renforce le stress physique? Ou bien. est-ce dans 
d'autres sens que ça fonctionne ? C’est cette incertitude qui...

Pas de miracle, donc.

Non, pas de miracle. Chaque fois que j'en attends un, je me retrouve de 
nouveau perdu dans un labyrinthe, ou au beau milieu d'un fatras sans nom...



Mise en récit III ?

Comment décririez-vous ce qui se passe dans votre corps ?

Si je devais le visualiser, ça ressemblerait à... à un démon, à un monstre, à quelque 
chose d’horrible et de caché qui cogne à l'intérieur de mon corps, qui le déchire. Et 
moi. je le retiens, ou j'essaie de le retenir, pour que personne ne le voie, pour qu’il ne 
dérange personne. Parce qu’il est effrayant, et que je pense que... mon Dieu! si les 
gens le voyaient, ils... ils me fuiraient comme la peste. Alors je redouble d’efforts 
pour... disons, pour maîtriser parfaitement tout ça. Et peut-être que moins j’en fais, 
moins je me fais remarquer, moins je... moins je me risque à quoi que ce soit... moins 
je montre d'initiative, et moins je laisserai ce... cette saleté sortir. J’ai l'impression de 
quelque chose de vraiment, de vraiment affreux, que je ne contrôle pas...



Pourquoi mettre en récit ?
1. omniprésence de la douleur

Ça me vient dans la tête... dans les muscles des maxillaires…et mon palais se 
contracte et il me faut boire chaud pour le décrisper. Puis ça descend, et pour 
les personnes présentes,c'est comme si j'étouffais. J'ai comme une boule là... et 
la sensation d'être noué tout le long, jusqu'ici (il fait un geste qui va de la gorge 
à la poitrine). Et puis ça descend encore. Ët l'angoisse me prend... et alors je 
ressens d'autres choses... j'ai l'impression que le cœur me brûle, et il m'arrive, 
en plus, d'être pris de vertiges, Ma respiration s'accélère... Mais le plus terrible, 
c'est que je ne maîtrise plus rien... j'explique ainsi la faiblesse de mes jambes —
d’une surtout. et c'est toujours la main gauche qui me paraît être la plus 
douloureuse.… J'ai comme des crampes dans les muscles qui descendent Le 
long de mon bras, avec parfois la main qui s’engourdit... Le pire, c'est quand 
tout ça m'arrive en même temps. Il me faut faire quelque chose. Il faut vraiment 
faire quelque chose. Je suis là, en train de travailler... et puis voilà que... 
Pourquoi faut-il que je connaisse toute cette détresse ?      �

Il y a aussi ces moments où j'ai le sentiment d'être en dehorsde moi... le 
sentiment que cette chose à laquelle j'ai affaire n'est autre... qu'un tas de vieux 
débris, dont il n'y a rien à tirer ; c'est comme si mon esprit s'était... coupé de 
moi. Je ne me sens pas un. Je ne forme pas un tout.



2. coupure sociale

« On ne peut absolument pas comprendre quelqu'un atteint de TMJ... les 
gens ne vous croient pas. Ils vous considèrent simplement comme un peu différent, 
un peu bizarre... Vous êtes, pour eux, un inadapté. Et ce que vous vivez est 
inexplicable... peut-être même inventé». Brian aimerait tant pouvoir croire qu’il 
invente sa douleur, qu’il lui est possible de «s’en débarrasser en l’expliquant.. de se 
dire que tout ça, c’est dans la tête, pure invention, que ça n'existe pas en réalité.»
Mais il n’y parvient pas. Au contraire, la douleur est au cœur de la réalité,elle a la 
haute main sur ce qu’il vit, sur ce qu’il exprime.

paradoxe de la douleur : 
• pour celui qui l’éprouve : certitude absolue, vécue en deçà du langage
• pour celui qui y assiste : incertitude absolue, communication différée, 

doute

cf. Elaine SCARRY, The Body in Pain. The Making and Unmaking 
of the World, New York, Oxford University Press, 1985



3. décomposition du temps

C'est assez étrange, quand je rentre chez moi, le soir, et que je m'allonge un 
quart d'heure... il m'arrive de glisser dans le sommeil, ou parfois même pas... 
mais de rester dans un état de semi-conscience… et je suis alors incapable 
de dire s'il s'est passé une demi-heure, trois ou quatre heures,ou bien encore 
tout une journée. Il y a une distorsion du temps.
Pour moi, le temps s'attarde.… Je n'ai aucun moyen de repérer telle ou telle 
période de temps précise au cours de laquelle j'ai fait un certain nombre de 
choses. Il semble en général que j'en perde la trace. Je n'arrive pas à suivre. 
Ou bien alors, tout me tombe dessus tout d’un coup : le passé, le présent, tout 
se bouscule en même temps. Certains épisodes de douleur physique se 
répètent, encore et encore. Et il y a un moment où l’on ne distingue même plus 
l'instant présent de celui qui l'a précédé. On a vraiment une perception 
faussée, dénaturée du temps, Et c'est très troublant.



La symbolisation : nommer pour construire du sens

« inverser le travail de désobjectivation de la douleur en forçant la douleur elle-

même à emprunter les voies de l’objectivation » (E. Scarry, ibidem, p.6)

Le diagnostic : -trouver l’origine de la maladie, en localiser et en objectiver la cause

-symboliser, trouver une image autour de laquelle un récit prendra 
forme 

Or, il est courant dans la pratique médicale de juger de la justesse ou 
du bien-fondé de la représentation d’après la réaction du patient au 
traitement. Mais c’est là précisément user du langage de l’invocation. 
Et si l’on suppose que la réaction à presque tout traitement - même à
la pharmacologie banale - est le plus souvent multidimensionnelle, ce 
que la recherche sur les placebos a rendu manifeste (ainsi Moerman
1983), cela montre à quel point le diagnostic et la symbolisation des 
sources de la souffrance servent, autant qu’à les représenter ou à les 
décrire, à invoquer un mode d’expérience et à modeler la réalité.



Conclusion :

Il existe, dans les cultures, divers types de récits de maladie, dans lesquels 
abondent la pathologie des humeurs, les forces spirituelles, la recherche de 
guérisons rituelles, et ces histoires tranchent très nettement sur celles que 
l’on trouve aux Etats-Unis. Les récits américains de la douleur semblent 
immanquablement issus des contradictions que provoque le dualisme entre 
corps et esprit, c’est un langage du stress extrêmement complexe et souvent 
déstabilisant, un besoin d’affirmation qui va de pair avec la recherche d’un 
soulagement. Mais les récits américains de la douleur, de même que les 
récits de maladie dans toutes les cultures, donnent une cohérence aux 
événements.



Mise en forme narrative

Le cas de « Brian » :

• 2 mises en récit successives et concurrentes : psychologique / organique

• beaucoup d’espoirs (déçus) dans la 2ème, la mise en récit physiologique

• amorce de mises en récit alternatives : la maladie-démon, monstre dévorant 

(// « agent » de Zempleni : conception extériorisante)   

•  nommer, symboliser = redonner une cohérence à l’expérience, l’objectiver

remodeler la réalité

• nos récits de maladies sont eux aussi des constructions fictionnelles ( efficacité !)

Mais dans ce cas précis, échec !

 dimension performative ?



Dimensions apparemment difficiles à assumer, 

pour la biomédecine :

• dimension holistique (la personne – le monde)

• infortune (maladies sans issues – malheurs à répétition –
mal-être généralisé)


