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LE SYMPTÔME
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L
e symptôme est ce qui appelle. Ce qui, 
au-delà d’une souffrance, fait signe, main 
tendue par-delà le regard qui le cache. 

Hiéroglyphe à décrypter sans en savoir la cause, 
le symptôme nous convoque à l’en deçà de nos 
ignorances, là où l’humaine comédie ne peut 
qu’avoir des débuts prometteurs, c’est-à-dire 
dans la modestie !
Cette quête du sens qu’il induit, loin d’être 
immédiate, peu s’en faut, nous renvoie tout 
d’abord à nos incertitudes. À quoi serviraient 
des grands prêtres qui se croiraient immortels 
et de ce fait ne pourraient rien entendre de notre 
condition de mortels ? Leurs jeux éducatifs, leur 
hochement de tête, leurs mots latins ou hermé-
tiques ne feraient alors que nous renvoyer à la 
médecine de Molière et à ses pitreries espiègles. 

Et pourtant, une vie sans symptôme s’affadit, 
en dehors de la division, elle vient scander l’auto-
matisme de la répétition, déjà visible dans le 
mot “symptomate”.
Eh ! Quoi ! L’obscurité ne serait-elle que le lot de 
ceux qui n’ont rien à dire. Le symptôme ferait 
alors saint homme ? À dire vrai, c’est-à-dire à 
moitié, le symptôme nous rappelle, par le stig-
mate qu’il inscrit au plus profond d’une chair 
envisagée, la visitation du visage de l’autre, en 
ce qu’il a d’irréductible à la science disséquante, 
qui n’en sait rien et accouche d’une souris, sans 
repentir. 

Le symptôme fait de nous, trop humains 
au point d’assomption que nous ne sommes 
point des dieux, ce point de capiton fasciné 
par l’aurore boréale de la vie, mais fait de 
finitude et de mortalité, là où nous voulons 
l’oublier, tache obscure, tâcherons que nous 
sommes. 

Cette bête de somme que traduit le symp-
tôme, de notre obscur destin tragique nous 
permet d’oublier l’humaine condition. Échap-
patoire ritualisée d’un lendemain qui n’offrirait 
que grisaille, le stigmate règle nos vies, visible à 
la tempe, horloge des Parques, tissant la trame 
de la corporéité, en ce qu’elle est supposée rider 
notre désir.
Arrimés, sommes-nous, à ce qui pourrait se dire à 
notre insu, nous qui sommes de glaise. De glaise 
ou d’effroi !

Le symptôme, inlassablement, 
pose la question des relations 
du corps et de l’esprit

 
On fait remonter classiquement l’opposition du 
corps et de l’esprit à Descartes et l’on cite à ce 
propos les Méditations métaphysiques, notam-
ment la deuxième et la sixième.

Dans la deuxième méditation, Descartes 
oppose l’esprit au corps. À partir d’une consta-
tation sur un morceau de cire qui fond à la 
chaleur, se déforme et perd ses qualités origi-
nelles, Descartes infère l’opposition diamé-
tralement irréductible entre corps et esprit.
Puisque la matière se déforme, se désagrège, que 
reste-t-il ? Le cogito cartésien impose de ne saisir 
sa propre existence que dans l’acte même de la 
pensée, ce qui revient à dire que l’homme a une 
“nature” uniquement pensante, d’où l’opposition 
entre le corps et l’esprit, ainsi que l’indépendance 
entre pensée et corporéité.
Dans la sixième méditation, il écrit sans détour : 
“Et quoique (…) j’aie un corps auquel je suis très 
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étroitement conjoint ; néanmoins, pour ce que 
d’un côté, j’ai une claire et distincte idée de moi-
même, en tant que je suis seulement une chose 
qui pense et non étendue et que d’un autre j’ai 
une idée distincte du corps en tant qu’il est seule-
ment une chose étendue et qui ne pense point, il 
est certain que moi, c’est-à-dire mon âme, par 
laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et 
véritablement distincte de mon corps et qu’elle 
peut être ou exister  sans lui ”.

Cette distinction entre le corps et l’esprit, si elle 
pouvait s’expliquer à une époque où la scolas-
tique, l’inquisition et le fanatisme religieux s’en 
nourrissaient pour véhiculer l’idée que la chair 
était pécheresse et que le croyant avait intérêt 
à se consacrer au salut de son âme immortelle, 
demeure toujours vivace dans notre culture occi-
dentale, même si les termes un peu désuets en 
ont été modifi és.
C’est d’abord parce qu’on a trop vite imputé au seul 
Descartes la responsabilité de la coupure dualiste 
entre le corps et l’esprit. D’ailleurs Descartes n’a 
pas bonne presse au XXe siècle, Michel Foucault 
le rend responsable du grand renfermement du 
fou à l’âge classique, tandis que Jacques Lacan, 
insistant sur la division du sujet, démontre avec 
un brio un peu trop facile : “Je pense où je ne suis 
pas, donc je suis où je ne pense pas”, remodelée 
ensuite dans “la logique du fantasme” en “où je ne 
pense pas, où je ne suis pas”, l’identifi cation et la 
refente imposent certains détours que la logique 
ne connaît que trop bien !

Revenons-en au symptôme et à l’hypothèse 
cartésienne. Il faut faire justice à notre grand 
logicien : une telle réfl exion philosophique, qui 
a pourtant des conséquences et des prolonge-
ments dans la médecine actuelle, en opposant 
le biologique et le psychologique, ne date pas 
de Descartes.
Elle est vieille comme le monde et alimente 
d’incessantes querelles, parfois fécondes, il est 
vrai. Elle tire sa source de 2 conceptions qui se 
veulent irréductibles et non superposables : celle 
de l’idéalisme et celle du matérialisme.
Avant de nous pencher sur la nécessaire tentative 
de reconstruction de l’unité somatopsychique 
de l’individu, base d’un réel travail, il apparaît 
nécessaire d’envisager rapidement les différentes 
conceptions qui sont à l’origine de compor-

tements divergents dans l’exercice médical.
On peut, grosso modo, distinguer 4 grands 
courants relatifs aux relations supposées entre 
le corps et l’esprit : 

 ▶ L’interactionnisme, pour lequel le corps est 
différent de l’esprit, véritablement scindé, mais 
où des infl uences de part et d’autre peuvent 
s’exercer ; 

 ▶ Le parallélisme. Dans cette conception, il 
n’existe aucune forme d’interaction, la rupture 
est consommée ; 

 ▶ Le gradualisme, pour lequel du fait de son 
passage sur terre, l’homme se manifeste d’abord 
par son corps puis par son âme en fonction de sa 
vie terrestre et ensuite de sa vie après la mort ;

 ▶ L’hylémorphisme, pour lequel il existe une 
indistinction totale entre le corps et l’esprit qui 
forment un tout et sont dans l’interdépendance.
Ces conceptions sont encore agissantes, à notre 
insu parfois, dans l’art médical et sous-tendent 
tour à tour notre activité soignante et les prolé-
gomènes à la psychopathologie.
Ce qui revient à dire que si tous les processus 
peuvent être saisis dans l’éprouvette ou sous 
le microscope du chercheur, certaines causes 
ne peuvent être repérées que dans le champ 
du désir, lequel ne doit pas être simplement 
confondu avec un quelconque instinct d’ordre 
biologique ou naturel.
Faut-il à ce propos considérer qu’il y a clivage entre 
les médecins du corps, relégués au rang de soma-
ticiens, et les médecins de l’âme, espèce en voie 
de défi nition – ou d’extinction – correspondant à 
des psychiatres à orientation psychanalytique ?
Ne peut-on dire que la vision de l’observateur 
déforme les conditions de l’expérience, instaurant 
dans le champ médical l’équivalent du principe 
d’incertitude  d’Heinsenberg, ou bien peut-on 
considérer que l’investigation clinique répertorie 
des maladies particulières où le corps parlerait un 
langage agrammatique et asyntaxique ?

Le symptôme est 
une métaphore

Cette assertion provocatrice en ce qu’elle nous 
oblige à penser, impose au clinicien une réfl exion 
progrédiente qui de la somatisation passe par 
l’hypochondrie pour aboutir à l’archaïque du 
psychosomatique.
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Traditionnellement, depuis Freud, on considère 
que la somatisation est le symptôme de l’hys-
térie.
Il est vrai qu’une personnalité immature, présen-
tant des affects très superfi ciels, une grande 
suggestibilité associée à une dépendance vis-à-
vis de l’entourage, semble placée au mieux pour 
convertir en symptôme somatique son angoisse.
Ce saut du psychique dans le corporel ne se fait 
pas de n’importe quelle façon.
Tout d’abord, fait hautement signifi ant, il touche 
la vie relationnelle, c’est-à-dire la motricité, la 
sensibilité ou les fonctions sensorielles, témoi-
gnant par là des difficultés relationnelles du 
patient.
Deuxième point, la somatisation a un effet 
homéostasique. L’angoisse clinique disparaît 
avec l’émergence d’une manifestation physique 
anorganique, d’où la traditionnelle belle indiffé-
rence de l’hystérie à l’égard de son symptôme. 
Les anciens auteurs citaient la classique rage de 
dents lors de la nuit de noces. Il n’en est pas tout 
à fait de même à notre époque !
Troisième point, l’entourage s’inquiète et se 
mobilise, à la différence du patient, ce qui 
montre la fonction économique du symptôme. 
On dirait que l’hystérique règle ses comptes avec 
ses proches grâce au symptôme présenté, soit 
en attirant l’attention de ses proches, soit en 
les détournant afi n d’en tirer une relative tran-
quillité.
Mais cette économie du symptôme n’est pas 
toujours aussi homéostatique qu’il n’y paraît.

En effet, la personnalité fragile de l’hystérique 
et sa grande dépendance à l’égard de l’entou-
rage entraînent une intolérance aux frustrations 
et, fi nalement, la faillite d’un tel mécanisme de 
défense. Faute d’avoir été entendu dans ce qui 
se trame de sa psychodynamique, l’hystérique 
peut se résoudre à l’impensable.
Mais l’aspect spectaculaire du symptôme 
convoque le médecin dans la mise en cause de 
son savoir et de son pouvoir.
L’hystérique est anti-universitaire ! 
Elle incite le médecin à déployer son pouvoir 
pour lui en montrer l’inanité. Outre qu’il s’agi-

rait d’une esclave qui cherche un maître pour 
le dominer, on doit reconnaître que l’hys-
térique est un pousse-à-jouir de l’inconnu. 
On lui doit les avancées spectaculaires de la 
science psychiatrique : Charcot, Bernheim 
et Freud.
Elle dénonce la pierre tombale qu’un savoir ritua-
lisé voudrait à jamais sceller.
L’hystérique en elle-même est symptôme de la 
provocation à l’inconnu.

Il n’en va pas de même pour l’hypocondriaque. 
On pourrait à son sujet parler d’une paranoïa du 
corps. Un corps persécuteur soustrait au désir 
de l’autre.
L’hypocondrie se caractérise par une préoccu-
pation excessive et anxieuse pour le corps et le 
fonctionnement des organes. Si la somatisation 
est fugace, mobile, fuyante, l’hypocondrie est 
centrée sur le monde des entrailles et particu-
lièrement la sphère digestive.
D’un point de vue psychodynamique, ce n’est 
pas tant un traitement que cherche l’hypocon-
driaque, mais des explorations. Il est ravi des 
tubes qu’on lui met partout, des prises de sang 
qu’on lui prescrit ou des radios auprès desquelles 
il s’empresse avec enchantement.
L’hypocondriaque en effet, veut qu’on lui explique 
son corps. Il envie au médecin la connaissance 
qu’il a acquise. Il y a, dans l’espoir tacite de l’hy-
pocondriaque, un médecin imaginaire.
Cela parce que l’hypocondriaque est dans une 
dynamique inconsciente de persécution interne. 
Un organe ou une partie de son organisme le 
persécute et il prend à témoin le médecin de son 
incapacité ou de son incompétence.
Quant à la maladie psychosomatique, elle est 
assimilable à une mélancolie du corps.

Si le symptôme est une métaphore, c’est parce 
qu’il implique la substitution signifi ante d’un 
nouveau signifi ant à un signifi ant refoulé qu’il 
supplante et avec lequel il entretient un lien de 
similarité.
Il témoigne par là du refoulement imposé par la 
culpabilité civilisatrice à la pulsion, qui n’a d’autre 
recours que le mésusage du fantasme.
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Nul doute alors que la levée du symptôme s’ac-
compagne de la ré-émergence du fantasme. Une 
part du confl it est donc agie autrement que par 
la sublimation.
Le symptôme est ainsi un élément symbolique 
qui revêt une allure de cryptogramme.
Il apparaît comme la négation du fantasme, faci-
lité d’évitement de la castration, jouissance de la 
corporéité en ce qu’elle est médicalisée, sans oser 

faire le deuil du malheur, qui fort heureusement, 
comme le bonheur, est fragile.
Alors, si la vie humaine commence de l’autre 
côté du désespoir, il reste à savoir si l’on doit 
confi er au médecin son symptôme ?
Quelle serait, en effet, la valeur d’une civilisation, 
d’une culture ou d’une société qui affi rmerait 
que c’est de la médecine qu’elle prétend tirer 
son bonheur ?
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