
Introduction

Penny Brohn est une patiente anglaise à qui l’on 
diagnostiqua un cancer du sein en 1979. Alors que 
l’équipe médicale en charge de son traitement 
préconisait la mastectomie, Madame Brohn déplorait 
que ce diagnostic l’ait réduite à l’un de ses organes –
son sein – tandis qu’elle envisageait son cas comme 
relevant d’un aspect davantage mental que 
physique: loin des résultats affichés par la panoplie 
des appareils médicaux utilisés qui identifiaient, de 
manière mécanique, certains dysfonctionnements 
physiologiques, la patiente envisageait plutôt sa 
pathologie comme un défi émotionnel. Ce point de 
vue n’était pas sans conséquences sur la qualité des 
relations qu’elle entretenait avec les médecins. En 
effet, lorsqu’elle dit un jour au médecin principal 
qu’elle avait enfin compris pourquoi elle était 
malade, ce dernier lui répondit : « cela ne changera 
pas la manière dont nous vous traiterons » et 
lorsqu’elle lui demanda ce qu’elle pouvait faire pour 
figurer dans « la bonne moitié des statistiques » 
(sachant que le pronostic pour une femme d’âge 
moyen atteinte d’un cancer du sein estimait qu’il y 
avait 80% de chance qu’elle ne vive que cinq années), 
ce même médecin lui répondit tout simplement: 
« rien ». Cette histoire témoigne en réalité d’un 
conflit opposant (au moins) deux modèles médicaux: 
l’un, celui du soignant, que l’on peut appeler 
« biomédical », l’autre, celui de la patiente, que l’on 
peut appeler « humaniste ». 

Projet et méthodologie

À partir de certains outils conceptuels développés 
dans la littérature philosophique mais aussi de 
différentes études réalisées dans le champ de 
l’anthropologie médicale, il s’agit de mettre au jour 
l’ensemble des présuppositions métaphysiques qui 
émaillent ces deux conceptions de la médecine.

Visions du monde et modèles

• Une vision du monde correspond à un ensemble 
de schèmes cognitifs que nous avons intégrés 
culturellement et qui façonnent la plupart des 
attitudes que nous adoptons face à de 
nombreuses questions fondamentales. Elle 
comporte entre autres une dimension 
métaphysique qui identifie les types d’entités 
qui composent l’univers (éventuellement en les 
organisant hiérarchiquement des plus 
fondamentales aux plus dérivées) tout en 
reconnaissant certains principes fondamentaux 
qui les gouvernent. 

• Un modèle est une représentation théorique des 
interactions qui existent entre les êtres qui 
peuplent le monde. Son but est d’expliquer et de 
prédire certains phénomènes.

Les modèles s’inscrivent toujours dans des visions 
du monde particulières. Ainsi, la biomédecine est un 
modèle médical qui a pris naissance au sein d’une 
vision typiquement occidentale du monde – le 
naturalisme – selon laquelle seul le monde naturel 
existe. Mais le « naturel » se décline de plusieurs 
manières.

Et l’esprit dans tout ça?

Si la réalité toute entière ne contient que des entités 
physiques, cela signifie-t-il que nos états mentaux 
(sensations, émotions, intentions, …) ne sont que 
des ensembles de neurones qui s’activent? 
Comment, dans un monde soumis au déterminisme 
des sciences naturelles, peut-on dès lors penser des 
phénomènes comme la conscience et le libre-arbitre? 
Et d’un point de vue médical, comment expliquer les 
maladies psychosomatiques ou le fait que l’angoisse 
peut engendrer des ulcères? Pour toutes ces raisons, 
certains auteurs ont développé le modèle 
« humaniste » de la médecine qui présente d’autres 
caractéristiques métaphysiques et qui s’inscrit dans 
un naturalisme dit « biologique ». Références
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Celui-ci suppose que le monde est constitué d’un 
seul type de substance – la matière – dont les 
différentes parties interagissent selon les lois de la 
mécanique (monisme mécaniste), mais aussi que 
tous les phénomènes du monde s’expliquent et sont 
déterminés par des entités physiques 
(réductionnisme). Par conséquent, rien n’existe en 
dehors des entités physiques (physicalisme). D’un 
point de vue médical, cela implique que la maladie 
et la santé soient réduites à des processus purement 
physiques (biochimiques et physiologiques) tandis 
que le patient est réduit à son corps vu comme une 
machine physico-chimique complexe. C’est ce que 
suggère le modèle biomédical.

Le naturalisme biologique

Celui-ci suppose que le monde présente des êtres 
qui sont dotés de propriétés physiques uniquement 
– comme les roches, mais aussi des êtres dotés de 
propriétés physiques et mentales – comme les êtres 
conscients (dualisme). Il suppose également que les 
niveaux supérieurs d’un système complexe peuvent 
voir jaillir des propriétés qui n’existaient pas dans 
les niveaux inférieurs et qui sont dotées de pouvoirs 
causaux (émergentisme). C’est ce qui explique 
notamment le fait que l’esprit est capable d’agir 
causalement sur le corps (lorsque je prends une 
décision par exemple ou que je suis atteint d’un 
trouble psychosomatique). Par conséquent le monde 
est foncièrement peuplé d’organismes qui sont des 
systèmes complexes structurés en différents 
niveaux et dans lesquels s’articulent différentes 
propriétés (organicisme).

Conclusion

Loin d’être le reflet d’une science neutre et objective 
qui décrit fidèlement le réel, les modèles médicaux 
trahissent certains présupposés métaphysiques. Le 
rôle de la philosophie est de mettre ceux-ci en 
lumière dans une optique critique.


